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Programme
9h00-9h20 Accueil des participants sur Zoom/présentation de la journée
9h20-10h00 Karst et qualité de l'eau : notions générales. Jacques Mudry (ex Laboratoire Chrono-Environnement) ; pp 3 – 30.
10h00-10h40 Effets du changement global sur la qualité des eaux des rivières comtoises à l’échelle du massif du Jura. JeanBaptiste Charlier (BRGM) ; pp 31- 69.
10h40-11h20 Retours d'expérience des sécheresses récentes (2018-2020) sur les rivières du massif du Jura, Erwan Le Barbu
(DREAL BFC) ; pp 70 – 99.
11h20-12h00 Dispositif d'instruction volontaire mis en place par la DDT 25 concernant les travaux sur affleurements rocheux
dans le département du Doubs. Julien Deléglise et Laure-Antide Nahornyj (DDT 25) ; pp 100 – 128.
14h00-14h40 Questionnements, diagnostics et suivis liés à la gestion et la restauration des fonctionnalités d'un lac et marais
alimentés par le karst (lac de Chambly). Stérenn Ramond et Baptiste Thévenet (FDC39) ; pp 129 -149.
14h40-15h20 Le karst peut-il jouer un rôle dans l’équilibre des tourbières jurassiennes ? Cas de la tourbière active de Frasne.
Alexandre Lhosmot (Chrono-Environnement) ; pp 150 -203.

15h20-16h00 Projet TRANSKARST : analyse structurale de l'anticlinal de Montfaucon et apport à la compréhension du système
hydrogéologique d'Arcier. Victor Klaba (Chrono-Environnement) ; pp 204 – 248.
16h00-16h40 De la mise en place d'un comité scientifique aux études techniques : résultats et perspectives pour la ressource
karstique majeure de Novillars. Marlène Devillez (ex ASCOMADE) ; pp 249-265.

Karst et qualité de l'eau :
notions générales

Jacques Mudry

Commission du Karst IAH-UNESCO
GT Specific vulnerability - Action COST 620 Bruxelles (1996-2003)
Comité d'experts spécialisé Eaux AFSSA/ANSES Maisons-Alfort (2002-2017)
Commission Sol – Sous-sol de l'INERIS Verneuil-en-Halatte (2011-2017)
CS Agence de l'eau RMC Lyon (2014→)
CS Eau Grand Besançon Métropole (2017→)
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karst :

ensemble des formes superficielles et
souterraines engendrées par la
dissolution de certaines roches, et en
particulier des roches calcaires.
le Petit Larousse

Mais c'est aussi une ressource en eau
majeure
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Un milieu fortement hétérogène
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En présence d'anion hydrogénocarbonate
(ou bicarbonate),
les cations divalents Fe2+, Mn2+, Pb2+, Zn2+…
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En milieu oxydant,
les formes réduites de l'azote, du soufre…
s'oxydent en nitrates, sulfates.
…MAIS ces formes persistent !

Limite de qualité Nitrates :

50 mg/L

Référence de qualité Ammonium : 0,1 mg/L
(Concentration maximale CE :
0,5 mg/L)
0,1 mg/L d'ammonium…
…donnent 0,34 mg/L de nitrates

En milieu oxydant,
les composés organiques naturels (acides
humiques…) ou anthropiques (hydrocarbures,
plastifiants, pesticides, médicaments…) sont
susceptibles de s'oxyder en CO2 et H2O,
MAIS ces dégradations sont lentes.

Les solutés conservatifs
- halogénures : Cl-, I-, Br-…
- alcalins : Na+, K+, Li+…
ne sont pas plus retenus dans le milieu
karstique que dans le milieu poreux
intergranulaire, n’étant pas réactifs avec les
ions majoritairement présents en milieu
carbonaté (Ca22+, Mg2+, HCO3-).
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moyenne simulée : 100 μm
Taille des particules responsables de la turbidité
des eaux :
colloïdales (0,001-1,0 µm) à 100 µm
DONC même dans des fissures non pénétrables,
les particules responsables de la turbidité
passent

Les bactéries, virus et une bonne partie
des particules en suspension « passent »
dans les fissures, a fortiori dans les conduits
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Dans le karst du Haut Jura, les vitesses des
écoulements les plus rapides vont de 1 à 150 m/h
Caille, Rosenthal & Mudry (2014)

Survie des micro-organismes dans l'eau
(ordre de grandeur)

Protozoaires :
Giardia lamblia
Cryptosporidium parvum

Bactéries :

Salmonelles
Shigelles
Staphylococcus aureus
Escherichia coli

77 jours
18 mois

2 à 3 mois
1 mois
plusieurs semaines
8 à 10 jours (estuaires)

Virus :
Rotavirus
Norovirus

10 jours
21 à 28 jours

Dans le domaine chimique,
le terme « demi-vie » se rapporte
au temps mis par un composé
pour perdre la moitié de son activité
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Turbidité = matières en suspension
Minérales : sable, limon, argiles
Organiques « naturelles » :
bois, feuilles, humus…
Organiques « anthropiques » :
plastiques…
Microbiologiques :
champignons, protozoaires,
amibes, bactéries, virus…

Argiles
adsorbent les micropolluants minéraux
(métaux lourds…)
adsorbent les micropolluants organiques
(hydrocarbures, pesticides, médicaments…)
transportent les polluants microbiologiques
(champignons, protozoaires,
amibes, bactéries, virus…)

La turbidité
diminue l'efficacité de la désinfection
en protégeant les microbes
qui sont collés aux particules argileuses

En conclusion, le karst
- améliore la qualité de l'eau grâce à la
présence d'un milieu carbonaté bien oxygéné,
- ne permet pas un abattement suffisant
de la charge organique, ni de la microbiologie
à cause des temps de parcours trop brefs.
C'est donc un milieu vulnérable qu'il faut
protéger et contrôler encore plus sérieusement
que les autres types d'aquifère.

Merci de votre attention

EFFETS DU CHANGEMENT GLOBAL SUR LA QUALITÉ
DES EAUX DES RIVIÈRES COMTOISES À L’ÉCHELLE
DU MASSIF DU JURA
Premiers résultats du projet NUTRI-Karst
Jean-Baptiste Charlier1, Guillaume Hévin1, Didier Tourenne2, Aurélien Vallet3
1

BRGM, Montpellier
Chambre Agri. 25-90, Besançon
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projet de recherche NUTRI-Karst
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Impact des activités anthropiques sur les transferts d’eau et de
nutriments dans les bassins karstiques du massif du Jura

Réseau Fossile
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trop-plein
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• Amélioration des connaissances sur la variabilité spatiotemporelle des écoulements depuis la surface vers les sources et
rivières
• Meilleure compréhension du devenir des nutriments dans les
sols et les eaux
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Coordination

BRGM

Partenaires scientifiques

BRGM

Partenaires financiers

Agence Eau
RMC

Durée du projet
4 ans : 2019-2023

CIA 25-90

BRGM

CIA 25-90
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Transfert de nutriments
 depuis le sol jusqu’à la
source et au bassin
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Tâche 1
Analyses moyen-long terme des
données environnementales
 Statistiques / traitement du signal

Tâche 2
(BRGM)

NO3
(Malard et al. 2015)

Effets du changement global sur la qualité des eaux des rivières comtoises à l’échelle du massif du Jura | Les RV du karst de BFC, 03 déc. 2020

Echanges karst-rivière
 Identification des zones
contributives
3

Enjeux et questions scientifiques
Spécificités des hydrosystèmes karstiques du massif du Jura

→ Relations souvent peu explicites entre pressions climatiques &
anthropiques et conséquences environnementales

2000 m
1000 m

→ Quels impacts du climat ? quels impacts des activités anthropiques ?
sur la qualité des eaux

0m
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Objectifs

Caractériser les effets du changement global sur la qualité des eaux des
rivières comtoises à l’échelle du massif du Jura
→ retracer les évolutions à moyen-long terme des différentes variables hydroclimatiques et physico-chimiques
→ analyser les relations qui existent entre elles
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Notion de changement global
« Global change », 1980
Comprendre les interactions à court et long terme entre climat, biosphère, océan,
Terre solide, et les activités humaines
(cf. International Geosphere-Biosphere Programme program)

La notion de changement global invite à :
 ne pas séparer les activités humaines des autres composantes du système global
 considérer que les pressions climatiques & humaines notamment sont un moteur
d’évolution environnementale par le jeu d’interactions complexes variables dans le
temps et dans l’espace
(cf. Cossard, 2018)
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Evolution climatique sur 130 ans
Tendances 1890-2020 - station de Besançon
Température de l’air (T)
Temp. air : alternance de périodes chaudes
et froides
 continue sur le long terme depuis les
années 70
Précipitations (P)

Précipitations : alternance de périodes
arrosées et sèches
Pas de tendance sur le très long terme

(Données Météo France)

 Période de réchauffement sur les derniers
50 ans sans évolution notable des pluies

Effets du changement global sur la qualité des eaux des rivières comtoises à l’échelle du massif du Jura | Les RV du karst de BFC, 03 déc. 2020

7

Variables hydro-climatiques
Tendances 1970-2020 - bassin de la Loue

Temp. air :  significative de +0.27°C pour 10 ans
Neige :  significative de -12 mm pour 10 ans
Pluie : pas d’évolution notable
ETP :  significative de +41 mm pour 10 ans ; ce qui
est une valeur importante au regard de l’ETP
annuelle (~600 et 800 mm/an)

 Réchauffement → augmentation de la
demande en eau

(Données SAFRAN (Météo France))
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Variables hydro-climatiques
Tendances 1970-2020 - bassin de la Loue

Débit :  non significative de -1.8 m3/s pour 10 ans
(Données DREAL)

(Données BRGM)

Pluie efficace :  non significative de -28 mm par
décade; ce qui est notable au regard de la valeur
moyenne ~700 mm/an.

 Réchauffement → augmentation de la
demande en eau → influence sur les
écoulements
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Variables hydro-climatique

Tendances 1970-2020 - massif du Jura
Débit

Temp. air

Temp. air :  significative sur l’ensemble du
massif
Pluie : pas d’évolution significative sauf  sur le
Haut-Doubs

Pluie

Neige : pas d’évolution significative sauf  sur
les plateaux du Doubs

Neige

ETP :  sur l’ensemble du massif
ETP

Pluie efficace :  sur l’ensemble du massif sauf
 le Haut-Doubs, mais tendances non
significatives

Peff

Débit :  sur l’ensemble du massif avec
tendances significatives sur plus de 40% des
stations
 Diminution progressive des réserves en
eau sur le massif du Jura depuis 50 ans

(Données Météo France)

→ Vulnérabilité des hydrosystèmes amplifiée
par les évolutions climatiques

(Données BRGM
logiciel ESPERE)

(Données DREAL)
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Température des eaux
Ex. de tendances 1980-2020 - Doubs à Arçon

•

acquisition irrégulière dans le
temps

•

tendance non monotone

(Données Naïades)
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Température des eaux
Tendances 1970-2020 - massif du Jura

Eaux souterraines

Eaux de surface

•

grande variabilité spatiale à l’échelle du massif

•

Eaux souterraines : en moyenne 
significative continue depuis les années 80

•

Eaux de surface : en moyenne légère 
dans les années 80 et 90 et  significative
dans les années 2000

  Temp. des eaux souterraines en lien avec
 Temp. air → sensibilité des
hydrosystèmes
 Tendances opposées entre eaux de surface
et eaux souterraines en prenant en compte
l’ensemble des stations
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Température des eaux
Tendances par décennies - massif du Jura

Pente de Sen

(Données Naïades & ADES)
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Température des eaux
Tendances par décennies - massif du Jura
•

Années 80-90 et 90-2000 :  pour la quasi-totalité
des stations, mais peu de tendances significatives

Pente de Sen

(Données Naïades & ADES)
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Température des eaux
Tendances par décennies - massif du Jura
•

Années 80-90 et 90-2000 :  pour la quasi-totalité
des stations, mais peu de tendances significatives

•

Années 2000-2010 : tendances  du Doubs, de la
Loue, Ain médian et tendances  pour de nouvelles
stations situées en tête de bassin

Pente de Sen

(Données Naïades & ADES)

Effets du changement global sur la qualité des eaux des rivières comtoises à l’échelle du massif du Jura | Les RV du karst de BFC, 03 déc. 2020

15

Température des eaux
Tendances par décennies - massif du Jura
•

Années 80-90 et 90-2000 :  pour la quasi-totalité
des stations, mais peu de tendances significatives

•

Années 2000-2010 : tendances  du Doubs, de la
Loue, Ain médian et tendances  pour de nouvelles
stations situées en tête de bassin

•

Années 2010-2020 : idem années 2000-2010 avec
 significative sur une dizaine de points d’eaux
souterraines principalement dans l’Ain au sud du
massif, et sur la source d’Arcier et la Loue à
Chenecey-Buillon

Pente de Sen

(Données Naïades & ADES)
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Température des eaux
Tendances par décennies - massif du Jura
•

Années 80-90 et 90-2000 :  pour la quasi-totalité
des stations, mais peu de tendances significatives

•

Années 2000-2010 : tendances  du Doubs, de la
Loue, Ain médian et tendances  pour de nouvelles
stations situées en tête de bassin

•

Années 2010-2020 : idem années 2000-2010 avec
 significative sur une dizaine de points d’eaux
souterraines principalement dans l’Ain au sud du
massif, et sur la source d’Arcier et la Loue à
Chenecey-Buillon

 Tendances non homogènes à l’échelle du
massif → effet d’échelle spatiale (têtes de
bassins vs. cours d’eau)
 Impact du réchauffement climatique visible sur
les principales rivières (Doubs, Loue, Ain)
(Données Naïades & ADES)

 Zones les plus affectées par le réchauffement
des eaux : département de l’Ain et plateaux du
Doubs
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Minéralisation des eaux
Tendances de la Cond. Elec. – massif du Jura

•

Effet du gradient altitudinal sur la
minéralisation :  de Cond. Elec. avec
 altitude

•

Evolution non monotone sur
l’ensemble du massif

(Données Naïades & ADES)
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Minéralisation des eaux
Tendances par décennies - massif du Jura

(Données Naïades & ADES)
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Minéralisation des eaux
Tendances par décennies - massif du Jura

•

Années 80-90 et 90-2000 :  significatives pour
la majorité des stations

(Données Naïades & ADES)
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Minéralisation des eaux
Tendances par décennies - massif du Jura

•

Années 80-90 et 90-2000 :  significatives pour
la majorité des stations

•

Années 2000-2010 : large majorité de stations
sans tendance

(Données Naïades & ADES)
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Minéralisation des eaux
Tendances par décennies - massif du Jura

•

Années 80-90 et 90-2000 :  significatives pour
la majorité des stations

•

Années 2000-2010 : large majorité de stations
sans tendance

•

Années 2010-2020 : pas de tendance pour la
majorité des stations ; les tendances significatives
sont majoritairement 

(Données Naïades & ADES)
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Minéralisation des eaux
Tendances par décennies - massif du Jura

•

Années 80-90 et 90-2000 :  significatives pour
la majorité des stations

•

Années 2000-2010 : large majorité de stations
sans tendance

•

Années 2010-2020 : pas de tendance pour la
majorité des stations ; les tendances significatives
sont majoritairement 

 Tendances non monotones sur le long terme
→ inflexion des tendances à la hausse
 Tendances spatialement homogènes à
l’échelle du massif → pas d’effet du gradient
altitudinal
(Données Naïades & ADES)
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Minéralisation des eaux
Relations Temp. air vs. Cond. Elec.
•

Temp. air : manque de continuité dans  à la fin des
années 90 et dans les années 2000 → « hiatus climatique »

(Données Météo France)

(Données Naïades)
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Minéralisation des eaux
Relations Temp. air vs. Cond. Elec.
•

Temp. air : manque de continuité dans  à la fin des
années 90 et dans les années 2000 → « hiatus climatique »

(Données Météo France)

(Données Naïades)
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Minéralisation des eaux
Relations Temp. air vs. Cond. Elec.
•

Temp. air : manque de continuité dans  à la fin des
années 90 et dans les années 2000 → « hiatus climatique »

•

Cond. Elec. : même inflexion des courbes avec déphasage
de quelques années

(Données Météo France)

(Données Naïades)
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Minéralisation des eaux
Relations Temp. air vs. Cond. Elec.

(Données Météo France)

•

Temp. air : manque de continuité dans  à la fin des
années 90 et dans les années 2000 → « hiatus climatique »

•

Cond. Elec. : même inflexion des courbes avec déphasage
de quelques années

 Relation indique le contrôle de l’évolution de la
minéralisation des eaux par le réchauffement
climatique
→ réchauffement susceptible d’augmenter l’activité
microbienne du sol → augmentation de la pCO2
(responsable de l’altération des carbonates)
→ impact à moyen terme (qq années) sur les
hydrosystèmes

(Données Naïades)
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Nutriments dans les eaux
Concentrations moyennes annuelles dans la Loue vs. livraison d’engrais minéraux

Pic 2003

Loue à Chenecey

(Données Ville Besançon
et réseau QUARSTIC)

Dpt Doubs
(Données UNIFA)

(Charlier et al., 2020 : download)

• NO3 : relation avec livraisons d’engrais → origine agricole
• PO4 : absence de lien avec livraisons d’engrais → autre origine : domestique & industrielle
 Dynamiques contrastées pour N et P dans les eaux reflètent des origines distinctes
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1950-2000

2004-2020

Nitrates
Tendances sur les
concentrations dans l’eau
1950-2000

2004-2020

Pic 2003

Tendances
à la hausse (p-value < 5%)
pas de tendance
à la baisse (p-value < 5%)

Tendances sur 2 périodes pour
caractériser l’évolution non
monotone et éviter le biais lié au pic
de 2003

Concentration (mg/L)
0.0 à 3.0
3.0 à 7.0
7.0 à 25.2
(Données Naïades & ADES)
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1950-2000

2004-2020

Nitrates
Tendances sur les
concentrations dans l’eau

concentrations
plus élevées en
aval
 sur le Doubs

Tendances
à la hausse (p-value < 5%)
pas de tendance
à la baisse (p-value < 5%)
Concentration (mg/L)
0.0 à 3.0
3.0 à 7.0
7.0 à 25.2

concentrations
plus élevées en
aval

majorité de
tendances nulles
et  y compris
pour les
concentrations
élevées
localement des
tendances 
(Données Naïades & ADES)
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1950-2000

2004-2020

Nitrates
Tendances sur les
concentrations dans l’eau

concentrations
plus élevées en
aval
 sur le Doubs

Tendances
à la hausse (p-value < 5%)
pas de tendance
à la baisse (p-value < 5%)
Concentration (mg/L)
0.0 à 3.0
3.0 à 7.0
7.0 à 25.2

 Inflexion des tendances à
la hausse sans réduction
du
niveau
de
contamination en NO3
concentrations
plus élevées en
aval

majorité de
tendances nulles
et  y compris
pour les
concentrations
élevées

→
Ensemble
des
eaux
souterraines et de surface
impacté durablement par une
contamination en azote

localement des
tendances 
(Données Naïades & ADES)
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Nitrates dans les eaux
Influence des conditions climatiques sur le lessivage de NO3

(Données DREAL, QUARSTIC)
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Nitrates dans les eaux
Influence des conditions climatiques sur le lessivage de NO3
Hydrological cycles from 2002 to 2016

(Données DREAL, QUARSTIC)

Débit minimal à la fin de la
période d’étiage est utilisé
comme indicateur des conditions
hydro-climatiques
(recharge annuelle antérieure,
température durant les mois
estivaux,…)
(Charlier et al., 2020 : download)
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Nitrates dans les eaux
Influence des conditions climatiques sur le lessivage de NO3
Hydrological cycles from 2002 to 2016

•

Intensité de la période de
sécheresse est un facteur clé pour
expliquer les pics de NO3 dans les
eaux

 périodes sèches  baisse des
rendements agricoles 
augmentation de N disponible au
lessivage en période post-récolte
 fortes concentrations en NO3

(Données DREAL, QUARSTIC)

 période de désaturation des
karsts  augmentation du
stockage de NO3 dans la ZNS
disponible au lessivage pour les
pluies automnales  fortes
concentrations en NO3
(Charlier et al., 2020 : download)
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Nitrates dans les eaux
Influence des conditions climatiques sur le lessivage de NO3
Hydrological cycles from 2002 to 2016

•

Intensité de la période de
sécheresse est un facteur clé pour
expliquer les pics de NO3 dans les
eaux

 périodes sèches  baisse des
rendements agricoles 
augmentation de N disponible au
lessivage en période post-récolte
 fortes concentrations en NO3

(Données DREAL, QUARSTIC)

 période de désaturation des
karsts  augmentation du
stockage de NO3 dans la ZNS
disponible au lessivage pour les
pluies automnales  fortes
concentrations en NO3
(Charlier et al., 2020 : download)

 Sensibilité aux épisodes de sécheresse est un facteur aggravant dans un contexte de
réchauffement climatique
Effets du changement global sur la qualité des eaux des rivières comtoises à l’échelle du massif du Jura | Les RV du karst de BFC, 03 déc. 2020
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Conclusion

Impact du
réchauffement
climatique

Impact actuel

Diminution de la
ressource en eau
Augmentation de la
température des eaux

Evolution de la
minéralisation des
eaux

Impact
anthropique

Evolution des
concentrations en NO3
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Conclusion

Impact du
réchauffement
climatique

Impact actuel

Diminution de la
ressource en eau
Augmentation de la
température des eaux

Evolution de la
minéralisation des
eaux

Impact
anthropique

Evolution des
concentrations en NO3

→ réponse rapide et historique des hydrosystèmes karstiques du massif du Jura face aux
changements globaux
→ mise en évidence de la vulnérabilité des rivières comtoises dans un contexte d’accroissement
des pressions climatiques et anthropiques
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Conclusion

Diminution de la
ressource en eau
Augmentation de la
température des eaux

Impact du
réchauffement
climatique

?
Impact actuel
?

?

Evolution de la
minéralisation des
eaux

Impact
anthropique

Evolution des
concentrations en NO3

Impact à venir

→ réponse rapide et historique des hydrosystèmes karstiques du massif du Jura face aux
changements globaux
→ mise en évidence de la vulnérabilité des rivières comtoises dans un contexte d’accroissement
des pressions climatiques et anthropiques
→ tenir compte des interactions climat-homme dans la compréhension des impacts du changement
global sur la qualité des eaux sur le temps long
Effets du changement global sur la qualité des eaux des rivières comtoises à l’échelle du massif du Jura | Les RV du karst de BFC, 03 déc. 2020
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Sécheresses modernes
dans le massif du Jura

Retour d’expérience
DREAL SBEP/DHGQ
Rdv du karst BFC 03/12/2020

Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
Bourgogne – Franche-Comté
www.developpement-durable.gouv.fr

Sommaire
●

Gestion et vision des sécheresses par l’administration

●

Sécheresse 2018 : étendue géographique et temporelle

●

Hydrographie du haut-Doubs

●

Le karst comtois et ses « objets hydro-karstiques »

●

Étude d’objets hydro-karstiques particuliers :
–

Les sources ;

–

Les lacs ;

–

L’assec du Doubs
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Gestion de la sécheresse par l’administration - 1
•
•

•

•

•
•
•

DREAL - Hydrométrie
Assure la disponibilité des données de hauteur et débits des rivières https://www.vigicrues.gouv.fr/;
Contrôle les bas débits (mesures les bas débits) ; corrige si nécessaire en cas de végétation (surestimation des débits) ou de changement de lit de la rivière ;
DREAL - Veille hydrologique
Assure la rédaction hebdomadaire de bulletin sécheresse (compare débits des rivières et des
nappes à des seuils d’alerte, alerte renforcée ou crise). Propose aux DDT passage en alerte ou
plus des unités de gestion.
DDT :
Consulte les observations de terrain hebdo (météo, bulletin sécheresse DREAL, pb eau potable,
assec des rivières, …) ;
Prends un arrêté de restriction d’usage de l’eau (signé par Préfet de Région) (www/propluvia.fr) ;
Accorde ou non des dérogations à ces arrêtés ;
Contrôle sur le terrain le bon respect des arrêtés de restriction (avec la gendarmerie, l’OFB, ...).

Exemple de données de débits temps réel sur vigiecrue
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Gestion de la sécheresse par l’administration - 2
•

•

En ex Franche-Comté :
8 unités sécheresses dont 4 inter-départementales (Allan, Doubs-Ognon, plateau calcaire du Jura,
haute chaîne du Jura) ;
Un bulletin sécheresse hebdomadaire DREAL (derniers niveaux nappes et débits rivières)

Unités sécheresse en FC

exemple de bulletin sécheresse FC (fin sept 18)

exemple de niveaux d’alerte FC
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Gestion de la sécheresse par l’administration - 3
Synthèse des bulletins sécheresse DREAL depuis 2010
•

•

•

Depuis 2015 des sécheresses tous
les ans
Depuis 2018 au moins une unité en
crise chaque année
2019 : massif du Jura moins touché
que la Haute-Saône
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Gestion de la sécheresse par l’administration - 4

6

Sécheresses 2018, 19 et 20

Le Doubs à Neublans (39)
2018 en record de durée et donc de bas niveaux ;
2020 partait sur des mêmes bases (juin aux débits soutenus).
2019 à peine moins sec.
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Sécheresse de 2018 - 1

Très peu de pluie et températures élevées =>
sécheresse automnale exceptionnelle
Rivières issues du massif du Jura en record de bas
débit y compris sur des stations anciennes
(Doubs à Besançon depuis 1953)
Rappel : VCN30 débit moyen sur 30 jours consécutifs le plus
bas sur une période (ici année civile)
8

Sécheresse de 2018 - 2

Massifs du Jura et des
Vosges les plus touchés
Doubs à Besançon :
record depuis le début des
mesures en 1952

Quelques têtes de bassin
en Bourgogne également
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Sécheresse de 2018 - 3
RESTRICTIONS D’USAGE DE L’EAU :
- alerte : mi juillet ;
- alerte renforcée : mi aout ;
- crise : mi septembre jusqu’à novembre
Niveaux d’alerte sécheresse des bulletins DREAL en 2018 (FC)

La pluie :
- à partir de mi juin jusqu’à fin novembre : déficit de
pluie ;
- fortes chaleurs en juin, juillet et août

bénéfice (+) ou déficit (-) de pluie cumulé à Besançon (mm)
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Sécheresse de 2018 - 4
Les nappes et rivières :
- Fin mai : des niveaux très bons des nappes et rivières (et donc des barrages) ;
- reprise des écoulements début décembre (contre septembre en 2003 et octobre en 1964 et
2020)
EN FC : STOCK D’EAU AVANT CRISE = 3 MOIS !!!

Piézomètre de Dommartin (25) en place depuis 1995
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Le Haut-Doubs, ses rivières et lacs
La Loue

Le Doubs
Lac de Moron 8
Source 3
Lac de Chaillexon 7
Le défilé d’Entreroches 6

Le Drugeon

Les pertes du Doubs 9

Lac de Bouverans 4
Lac de Saint-Point 5

Source 2

L’Ain

Source 1
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Source du Doubs en 2018 et 2020
La source du Doubs des débits qui s’effondrent très vite en 2018 et 2020 (jamais vu depuis 1980) :
- stabilisation à proche de 100 l/s avant un effondrement des débits très rapide !!!
- en 2018 débit journalier minimal 10 l/s ; en 2020 le retour des pluies début septembre a la situation
- débits contrôlés en 2018 et 2020 (resp mini mesuré de 35 l/s et de 100 l/s)
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Source de l’Ain
La source supérieure de l’Ain complètement à sec (y compris le bas du siphon)
Mais situation d’assèchement « classique », la source pérenne moderne est plus en aval

Record de VCN30 à Bourg de
Sirod quand même

Source supérieure de l’Ain à sec mi octobre 2018
14

Source de la Loue

Près de 900 l/s sur le site de la Loue source mi novembre dont 450 l/s à la vasque
15

Lac de Bouverans
Un lac naturel alimenté par le Drugeon
Des pertes dans le fond du lac asséché complètement en 2018
Direction de ces perte inconnue (Ain ou Loue?)
Des cuvettes sans sédiments => possible alimentation du lac en période de hautes eaux
par ces pertes (phénomène d’inversac) : étude en cours

19 octobre 2018 : le lac de Bouverans asséché
En 2020, début d’assèchement du lac mais pas aussi important (situation la pire fin septembre)
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Lac de Saint Point
- Un lac naturel (formé par les glaciers), réhaussé par un barrage à Oye et Pallet
pour soutenir les débits du Doubs dans la cadre de la concession hydroélectrique
du barrage du Refrain ;
- Soutien du Doubs toujours assuré en été pour des vocations environnementales +
tourisme + enjeu eau potable (secours pour Pontarlier) : plus de 5 millions de m³
d’eau stocké par le barrage

Barrage d’Oye-et-Pallet réhaussant le lac de Saint-Point
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Défilé d’Entreroches (13/08/18)
En aval des pertes du Doubs

Dalle calcaire en amont du défilé

Erosion en forme de marmites de géant en
amont du défilé
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Lac de Chaillexon
En aval des pertes du Doubs
- Un lac naturel formé par un éboulement (saut du Doubs) ;
- Un éboulement relativement perméable => un marnage du lac traduisant une sécheresse qui
dure ;
- Des mesures quotidiennes de cote en continue (yc 14-18 et 39/45) depuis 1893 ;

Depuis 1893, 2018 est le deuxième niveau le plus bas après 1906 (à 1,3 m)
2020 : 9 ième année la plus basse (très proche de 1898, 1947, 49 et 62 à 5 m de 1906 soit 5 ieme ex aequo)
19

Lac de Chaillexon

Lac de Chaillexon côté saut du Doubs : mi novembre 2018

Lac de Chaillexon côté Villers-le-lac : mi octobre 2018

Le 7 novembre 2018 : jaugeage de :
- 200 l/s du Doubs entrant dans la retenue ;
- 600 l/s en aval du saut du Doubs (dont 50 %
moulin d’enfer FR) ;
Cote du lac stable => débits entrant = sortant
=> 400 l/s d’apport par la résurgence de l’Arvoux

Résurgence de l’Arvoux (forme de cône idem Bouverans)
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Lac du Moron
En aval des pertes du Doubs
Artificiel : créé par la retenue du barrage du Chatelot ; très bas fin 2018

Queue de retenue du lac du Moron (novembre 2018) : bleu :
écoulements issu du moulin d’enfer ; orange : écoulement
issu de résurgence côté Suisse et du pied du saut du Doubs

Résurgence RG du moulin de l’enfer (50 % des débits
entrant au Moron)

Le 29/11 : reportage DREAL photos et
localisation des principales résurgences aval
saut du Doubs
Exemple de résurgences RD
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Pertes du Doubs
- Localisation : entre Arçon et Grand-combe-Chateleu (près de 20 km) ;
- aval barrage de Saint-Point ;
- un réseau de mesures de stations hydrométriques DREAL

Loue à Vuillafans

Doubs à Ville-du-Pont
Drugeon à Vuillecin

Doubs à
Pontarlier
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Pertes du Doubs
Un assec du Doubs très précoce (tout début de
l’alerte)

Un assec du Doubs très rapide (barrage déversant
moins de 1 semaine et demi avant)
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Pertes du Doubs
Assec du Doubs : moins de 100 l/s en journalier à
Ville du Pont

Depuis la fin des années 1970 : trois phases d’assec : 1980 – 1990 et depuis 2014 (2018 maxi)
Après chaque phase, des études et programmes d’optimisation de la ressource en eau (dont
SAGE en 1994)
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Débit amont = Cluse-et-Mijoux J-2 + Vuillecin J-1
Débit aval = Ville du Pont J
Des pertes en 2018 très importantes (près de 5 m3/s pour un « assec »)

- Malgré les orages (gris),courbe de tarissement très nette (exemple :
pour avoir 1 m3/s en aval des pertes il faut 7.5 m3/s en amont)

- 2019, 2020, des pertes de moins en moins importantes
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Caractérisation pour chaque année des débits amont perte pour 3
débits à l’aval (1 m3/s, 500 l/s et 100 l/s)

- Bonne corrélation des trois courbes : robustesse de la méthode ;
- Des débits de pertes fluctuant : phases d’assec de fin 1980, 1990 et
2018 retrouvées ;
- explication hydrologique à ces phases d’augmentation ?
26

Comparaison des débits amont des pertes aux crues et sécheresses
(station de Labergement non influencée par le soutien d’étiage)

- Augmentation des pertes de 1990 et 2018 corrélées à des crues
significatives mais pas 1980 ni 2006-2007 ;
- Aucune corrélation sur les sécheresses
27

Merci de votre attention
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Impact fermeture des vannes sur la Loue
Nul au premier abord (Loue à Vuillafans) ;
Mais peut-être compensé par le retour de faibles pluies en novembre …
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Pertes du Doubs
Le 7 aout 2018 : campagne de jaugeage
DDT/DREAL de Saint-Point aux Doubs asséché

Article Est Républicain du 08/08/18

Points jaugés
le 07/08/18

- Malgré la confluence du Drugeon (PK 14), des
débits décroissants signe de pertes karstiques
diffuses ;
- Les pertes les plus importantes en aval du
Drugeon ;
- Constats similaires aux observations de
Fournier (1910)
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DISPOSITIF DE PRESERVATION DES
PARTICULARITES TOPOGRAPHIQUES DU DOUBS

Sommaire
1) Enjeux et objectifs de la démarche « affleurements »
2) Les étapes clefs de la construction du dispositif
départemental de préservation des affleurements
3) Présentation du dispositif « affleurements »
4) Travail de cartographie

1) Enjeux et objectifs de la démarche

Enjeux et objectifs
Paysages du massif jurassien
Pression foncière

Modernisation ⇒ mécanisation

Préservation des sols (attention contexte karstique

Espèces inféodées à ces milieux
Objectifs :
●Meilleure connaissance
●Typologie
●Dispositif équilibré de gestion

Types d’habitats

Formations herbeuses à Nardus

Pelouse à Orpins

Pelouses sèches
et faciès d’embuissonnement
sur calcaires

Quelques espèces faunistiques protégées
présentes

Pie grièche écorcheur

Parnassius Apollo

Alouette Lulu
Traquet motteux

2) Les étapes clefs de la construction du dispositif départemental
de préservation des affleurements
Préfet du Doubs : concertation 27 fév 2018

Participants à l’atelier :
- DDT
- Département
- Chambre interdep. d’agriculture
e départementale de l’eau (ex Conf. Loue et Rivières- FDSEA
Comtoises)
- JA
- Conf. Paysanne
- Collectif paysages massif jura.
- France nature environnement
- FD Chasse
Groupe de travail agricole : 13 juillet 2018
- Cons. botanique national
- Université Franche Comté
- PNR Haut Jura
- SMIX Haut Doubs Haute Loue
Atelier « topo prairies »

2) Les étapes clefs de la construction du dispositif départemental
de préservation des affleurements

Lancement du dispositif en Préfecture le 21 novembre 2019

http://www.doubs.gouv.fr/Actualites/Actualites-2019/Mise-en-p

3) Présentation du dispositif « affleurements »

3) Dispositif « affleurements » : fusée à 3 étages

1- Court terme : demandes préalables de travaux, typologie des affleuremen

2- Moyen terme : charte départementale de bonne gestion des affleurement

3- Long terme : étude de recensement des affleurements rocheux à enjeu, d

3) Dispositif affleurements : La typologie

1er type : « têtes de chat » isolées, enjeux environnementaux et paysagers faibles

type : autreset
affleurements
2nd type : grand ensemble rocheux, enjeux 3ème
environnementaux
paysagers forts
Ex : ensemble dispersé de têtes de roches,

3) Dispositif affleurements : demande préalable
de travaux
Non obligatoire mais fortement recommandée...

●

1 cellule départementale d’expertise (constituée le 4 sept 2019) : DDT + chambre
d’agriculture + CBN
●

1 formulaire de demande + notice avec typologie

●

1 grille d’analyse

●

Principes de fonctionnement de la cellule :

●

–DDT

guichet unique (boîte fonctionnelle dédiée) : réception des demandes et réponse

–Partage
–Délai
–3

des documents, contributions sous alfresco

d’instruction / demande = 1 mois (+ si visite de terrain)

réponses possible à l’exploitant : favorable / défavorable / favorable avec préconisations

–Tableau

de suivi + enregistrement sous SIG

Demande travaux
à la DDT
(guichet unique)
NON

- Formulaire de demande
- notice et typologie
- charte à signer
- AR sous 48h

Dossier complet
Dépôt sous plateforme collaborative
OUI

- Grille d’instruction
⇒ 1 mois d’instruction
- Échanges par mail / téléphone
⇒ Suspension de délai si visite de terrain nécessaire - Déplacement sur le terrain au besoin
Instruction cellule
technique DDT+CBN+CIA

Accord

Réponse
à l’agriculteur
Transmission ONCFS

- Implémentation SIG

Accord
avec prescriptions

Refus avec
justifications

Notification de début des travaux
à la DDT

Nombre de demandes instruites (septembre 2019-juin 2020) : 20 dossiers com
Types de réponse :
- avis favorable : 1 dossier
- avis favorable avec préconisation : 15 dossiers
- avis défavorable : 4 dossiers

La diversité des cas
- La demande agricole pour favoriser l’entretien de la
parcelle et limiter la casse de matériel
- La demande agricole pour la remise en pâture
d’une parcelle à défricher
- La demande de destruction pour la création
d’habitations

Les types de réponses
Avis favorable sans
préconisation :
●

●

Exemple :

–Broyage

de « tas de
cailloux » : non considérés
comme des affleurements

Les types de réponses
●

Avis favorable avec préconisation :

Exemples des préconisations :
–Seulement

certains affleurements concernés par la demande peuvent être

détruits
–Date

de travaux particulière à cause de la présence d'espèce protégée à un
moment donné de l'année
–Broyage

à une certaine profondeur ...

Sur une même parcelle …
Avis favorable

Avis défavorable

Les types de réponses
Avis favorable avec
préconisation – exemple de
courrier de réponse :
●

●

« Avis de la DDT du Doubs sur votre demande :

A la lecture de ces avis, et après la visite sur le terrain effectué
avec le CBN, nous émettons un avis favorable pour effectuer vos
travaux, avec toutefois des préconisations d’intervention :
- les travaux autorisés ne concernent pas l’ensemble de l’îlot.
En effet, les éléments rocheux situés sur les zones 2 et 4 ne
doivent faire l’objet d’aucun traitement (zones entourées en
rouge ci-dessous).
- Les travaux de broyage seront superficiels (moins de dix
centimètres) afin de supprimer les éléments affleurants des
zones 1 et 3 (zones entourées en bleu ci-dessous).

»

Les types de réponses
Avis favorable avec préconisations : défrichement et remise en patûre

●

Les types de réponses
●

Avis défavorable :

Exemples :

●

–Éventuellement

temporaire, en attente d'une visite sur place

–Présence

avérée d'espèce protégée (sans visite (base de données) /
après visite terrain) ou habitat d’intérêt communautaire
–Destruction

d'éléments paysagers importants (éléments cartographiés en
rouge dans la cartographie des affleurements rocheux en cours / présence
de bancs rocheux imposants)

Les types de réponses
●

Avis défavorable – exemple de courrier de réponse :

« Avis de la DDT du Doubs sur votre demande :
L’objectif de votre demande est d’améliorer le caractère mécanisable de la parcelle et de passer d’un
système pâturé à un système pâturé et fauché sur la zone.
A la lecture des avis ci-dessus, et après la visite de terrain, nous émettons un avis défavorable pour
effectuer vos travaux de passage de broyeur mixte type « casse-caillou » et l’utilisation de pelle
mécanique.
Votre parcelle forme un ensemble rocheux avec présence de bancs rocheux de plus ou moins grande
importance, avec un intérêt patrimonial évident, comme l’a souligné le CBN.
Je vous demande de ne pas passer au casse-cailloux ou à la pelle mécanique l’ensemble de ces parcelles
afin de ne pas porter atteinte à la nature de prairie montagnarde jurassienne qui fait la valeur de votre
pâture, et donc de votre production laitière.
Vous trouverez en annexe la liste des espèces végétales et faunistiques identifiées sur votre parcelle ou
directement inféodées à ce milieu.

»

Intérêts pour le demandeur
Evites la destruction d’espèces protégées et d’habitats d’intérêt
communautaire (soumis à procédure judiciaire)
●

→ l’OFB est en copie du document. Elle peut procéder au contrôle
des travaux et a connaissance de l’autorisation
●

Evites « l’agri-bashing » - valorise l’exploitant au niveau local

●

→ le pétitionnaire peut prouver sa bonne foi avec un document officiel
signé de la DDT avec avis techniques du CBN et de la CIA
●

La demande peut être l’occasion de conseils techniques sur un projet
global (réouverture ou reprises de parcelles, points de vigilance
environnementale, défrichement...)
●

4) TRAVAIL DE CARTOGRAPHIE

Zone d’expérimentation : Pierrefontaine-Les-Varans, Loray,
Belleherbe, Domprel, La Sommette, Laviron, Germéfontaine,
Loray, Grandfontaine-Sur-Creuse, Longechaux

Niveau d’analyse complémentaire : types de couvert au sol

Suites en 2020 :

●

Premier bilan de la mise en œuvre du dispositif de
traitement des demandes de travaux

●

●

Travail de télédétection à l’échelle massif en lien
avec la DREAL

Finalisation du travail de cartographie + prise d’un
APHN

Merci pour votre attention

Diagnostic et restauration du lac de
Chambly dans un contexte karstique
Démarche globale, suivis techniques et questionnements

03/12/2020

1

Bassin versant de l’Ain
Région naturelle de la Combe d’Ain
Bassin versant topographique du Hérisson : 45 km²

Figure 14 : Région
naturelle de la Combe
d’Ain

2

Lac : 33 hectares
Marais : 60 hectares
Cours d’eau : 1,25 km

Acquisition : 2016
Etudes et plan de gestion
: 2018
Avant projet travaux :
2020
3

4

Accompagnement scientifique : Pôle karst

5

6

Importantes variations
saisonnières de la nappe
au sein du marais
Minéralisation des sols tourbeux

Des températures
maximales des eaux de
surface importantes

7

Habitats terrestres et
espèces patrimoniales

Habitats aquatiques
et espèces inféodées

Avifaune
boisement

14
11 30

zone humide
ubiquistes ou généralistes

Graphique : Nombre d’espèces observées par cortège
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Objectifs à Long Terme
(OLT)
 Améliorer les fonctionnalités écologiques des habitats
 Améliorer les fonctionnalités biogéochimiques et hydrologiques des milieux
humides et aquatiques

 Concilier l’accueil des publics et les usages aux enjeux environnementaux
 Atteindre une qualité de l’eau compatible avec les fonctionnalités restaurées
du site à l’échelle du bassin versant

9

Un avant projet de travaux de restauration en cours de discussions

Téléos, 2020

10

Des interrogations demeurent et doivent être approfondies pour accompagner le gain
fonctionnel des milieux grâce au projet de restauration :
 Indice biologique lacustre
(stage J.D.D. Ndayizeye et A. Badara Sene, UFC, 2019)

Lac polymictique
Absence des taxons les plus polluo-sensibles
Désoxygénation graduelle
malgré sa faible profondeur
Etc.
 Des apports conséquents de lignes de sources en pied de coteaux :
quelle quantité ? quelle qualité ?

 Des données hydrologiques ponctuelles lors de crues difficiles à interpréter :
stockage du lac et du marais, apports latéraux difficiles à évaluer, d’autres apports du karst ?
 Des investigations complémentaires menées sur le lac de Chalain (CD 39)
-> Méconnaissance du karst local et de ses apports (quantité et qualité) au complexe
Lac de Chambly – Hérisson - marais

11

Apports karstiques et bassin versant hydrogéologique
Démarche prospective
 Bassin versant hydrogéologique
 important pour une échelle
de gestion cohérente

 Divers traçages réalisés (les +
récents : 2016 à 2018), caborne
cartographiée (années 80) 
plusieurs apports en rive
droite identifiés
 Manque de données sur les
apports en rive gauche

 Nombreuses émergences
karstiques et apports en eau
conséquents et continus

12

Carte des émergences
Crue Janvier 2018

13

Prospections et étude du Lidar
 Travail sur le Lidar pour
étudier la topographie fine

 Prospection de terrain en
rive gauche
 Objectif  Identification
de points d’injections
potentiels pour affiner la
cartographie du BV et
identifier des apports

Focus sur le plateau en
rive gauche du lac

14

Doline
Lapiaz et
orientation globale






Travail sur le Lidar  permet de d’identifier certaines
manifestations karstiques (résolution 1 m suffisante)
Nécessité d’investigations de terrain pour :
 Faire correspondre le traitement informatique avec la
réalité de terrain (calage)
 Observer des phénomènes impossible à identifier via le
LIDAR (gouffres, petites dolines…)
Le LIDAR permet :
 De cibler des zones à prospecter plus finement
 D’extrapoler ces données de terrain à une plus large
zone
 D’établir des statistiques et un traitement
cartographique plus fin
15
 Et plus encore…

 Quelques photos de terrain
  Affine, confirme ou infirme les
observations du Lidar

16

Suivis thermiques et conductimétriques
Méthodologie et premiers résultats
 Objectif  démarche prospective,
acquisition de données, meilleure
compréhension des échanges
karstiques
 Contraintes  écoulements
diversifiés (fréquence de mise en eau
et débits variables)

17






Installation en Mars 2020  15 sondes installées
2 sondes conductivité / 10 sondes 0,2°C / 3 sondes
0,5°C
Fréquence d’enregistrement : 30 min
Prix global  sonde 0,5°C 100 € et sonde 0,2°C 200
€ (sonde + matériel de pose)

HOBO U24 Conductivité et
température

HOBO U22 sensibilité
0,2°C

HOBO UA sensibilité 0,5°C

18

 Différents types d’émergences équipées
 Ancrage par attache sur racines, arbres +
calage avec des blocs lourds

19

Premiers résultats
Questionnements divers



Les premières mesures permettent de :
 Définir la fréquence de mise en eau des sources
 Mesurer l’amplitude de variation thermique
 Observer l’effet de précipitations et la synchronie
entre les sources
 Isoler des évènements
 Etablir des statistiques (objectif de suivi à long
terme)  évolution et tendances
 Résultats prometteurs, ces données pourront
servir de base à des analyses plus poussées

20

Merci de votre attention
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Le karst peut-il jouer un rôle dans l’équilibre des tourbières
jurassiennes ? Cas de la tourbière active de Frasne

Alexandre Lhosmot
Guillaume Bertrand, Marc Steinmann, Louis Collin, Geneviève Magnon, Catherine Bertrand, Philippe Binet, Vincent
Bichet, Vanessa Stefani, Marie-Laure Toussaint
Doctorant, Laboratoire Chrono-environnement
CNRS, Université de Bourgogne Franche-Comté
Projet Région BFC
CRITICAL PEAT

Les rendez-vous du karst de
Bourgogne Franche-Comté.
1
1ère édition 03/12/20

Le karst peut-il jouer un rôle dans l’équilibre des tourbières jurassiennes ? Cas de
la tourbière active de Frasne
- plus de 500 tourbières
- 800 – 1000 m altitude
- répartition sur l’ensemble
de l’arc jurassien
- faible surface mais forts
services-écosystémiques

Calvar, E., Moncorge, S., Bettinelli, L., Durlet, P., Magnon, G., 2018. Program LIFE+
“Bogs of the Jura”: 60 bogs to restore in six years, in: Inventory, value and
restoration of peatlands and mires: recent contributions. Hazi Foundation, pp.
P108-133.

Calvar et al, 2016

2

Les tourbières : des services écosystémiques de l’échelle locale à mondiale

Tourbière

30 % du carbone organique
des sols pour seulement 3 %
des surfaces émergées.

(Parish et al., 2008)

+ Rôle d’archives climatiques

Parish, F., Sirin, A., Charman, D., Joosten, H., Minayeva, T., Silvius, M., Stringer, L., 2008. Assessment
on peatlands, biodiversity and climate change : Main report. Global Environment Centre, Kuala
Lumpur & Wetlands International, Wageningen.

3

Les tourbières : des services écosystémiques de l’échelle locale à mondiale

Tourbière

30 % du carbone organique
des sols pour seulement 3 %
des surfaces émergées.

(Parish et al., 2008)

Fort intérêt patrimoniale
MAINGARD J

+ Rôle d’archives climatiques

Parish, F., Sirin, A., Charman, D., Joosten, H., Minayeva, T., Silvius, M., Stringer, L., 2008. Assessment
on peatlands, biodiversity and climate change : Main report. Global Environment Centre, Kuala
Lumpur & Wetlands International, Wageningen.

https://www.pole-tourbieres.org/

4

Les tourbières : des services écosystémiques de l’échelle locale à mondiale
Interactions avec le bassin
versant : stockage d’eau,
filtration, évapotranspiration

Tourbière

30 % du carbone organique
des sols pour seulement 3 %
des surfaces émergées.

(Parish et al., 2008)

Fort intérêt patrimoniale
MAINGARD J

+ Rôle d’archives climatiques

Parish, F., Sirin, A., Charman, D., Joosten, H., Minayeva, T., Silvius, M., Stringer, L., 2008. Assessment
on peatlands, biodiversity and climate change : Main report. Global Environment Centre, Kuala
Lumpur & Wetlands International, Wageningen.

https://www.pole-tourbieres.org/
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Modèle simplifié : un volume de tourbe soumis à des flux d’eau et de carbone

Evapotranspiration

Précipitations

Apports en eau
du bassin versant

Exutoire (s ?)
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Modèle simplifié : un volume de tourbe soumis à des flux d’eau et de carbone

Evapotranspiration

Précipitations
CO2

CO2

Exutoire (s ?)

Apports en eau
du bassin versant

CH4
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Modèle simplifié : un volume de tourbe soumis à des flux d’eau et de carbone
Changements climatiques + impacts anthropiques = non stationnarité des flux

Evapotranspiration

Précipitations
CO2

CO2

Exutoire (s ?)

Apports en eau
du bassin versant

CH4
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Contexte géologique
Tourbière
de Frasne

9

V. Bichet

Contexte géologique
Pontarlier
Tourbière
de Frasne

Jurassique sup.

Glaciaire
Crétacé
Jurassique sup.
Tourbière
de Frasne
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V. Bichet

Contexte géologique
Pontarlier
Tourbière
de Frasne

Jurassique sup.

Creux au Lard

Glaciaire
Crétacé
Jurassique sup.
Tourbière
de Frasne

11

V. Bichet

Contexte géologique
Lac de l’Entonnoir = lac « intermittent »

Un inversac en relation avec le karst régional

V. Bichet, Oct. 2018

12

Modèle hydrogéologique actuel
Contexte très favorable aux interaction hydrauliques substratum / couverture FS / tourbe
[substratum / tourbe ?]

Hautes eaux
V. Bichet
13

Modèle hydrogéologique actuel
Contexte très favorable aux interaction hydrauliques substratum / couverture FS / tourbe
[substratum / tourbe ?]

?

Hautes eaux
V. Bichet
14

Le karst peut-il jouer un rôle dans l’équilibre des tourbières jurassiennes ? Cas de
la tourbière active de Frasne
Evapotranspiration

Précipitations

D’où vient l’eau dans la tourbière ?
Apports en eau
du bassin versant

Exutoire (s ?)
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Le karst peut-il jouer un rôle dans l’équilibre des tourbières jurassiennes ? Cas de
la tourbière active de Frasne
Evapotranspiration

Précipitations

D’où vient l’eau dans la tourbière ?
Apports en eau
du bassin versant

Exutoire (s ?)

?

?
Comment l’eau est-elle transférée ?
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D’où vient l’eau qui alimente la tourbière ?
Contrastes de minéralisation en fonction de la profondeur
FRASNE

Tourbière active
Exutoire

Tourbières boisées

Tourbières boisées

Creux au Lard
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D’où vient l’eau qui alimente la tourbière ?
Contrastes de minéralisation en fonction de la profondeur

(Collin, 2016)

Profondeur
par rapport à
la surface (m)

Minéralisation de l’eau (µS.cm-1)

Collin, L., 2016. Établissement d’un modèle conceptuel du fonctionnement hydro-écologique de la
tourbière de Frasne (Master degree, internship report). Université de Franche-Comté - Communauté
de communes du plateau de Frasne et du Val du Drugeon.

18

D’où vient l’eau qui alimente la tourbière ?
Contrastes de minéralisation en fonction de la profondeur
Niveau supérieur de la tourbière rechargé directement par les précipitations

(Collin, 2016)

Profondeur
par rapport à
la surface (m)

Eau souterraine
Minéralisation de l’eau (µS.cm-1)
Fortes minéralisations à la base de la tourbière : interactions (ponctuelles ?) avec la
moraine et/ou apport du karst
Collin, L., 2016. Établissement d’un modèle conceptuel du fonctionnement hydro-écologique de la
tourbière de Frasne (Master degree, internship report). Université de Franche-Comté - Communauté
de communes du plateau de Frasne et du Val du Drugeon.
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D’où vient l’eau qui alimente la tourbière ?
Effet de la restauration = activation de flux latéraux ?
FRASNE

Tourbière active
Exutoire

Tourbières boisées

Tourbières boisées
TV4-5-6

TV1-2-3
Creux au Lard
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D’où vient l’eau qui alimente la tourbière ?
Effet de la restauration = activation de flux latéraux ?
Avant

Restauration

Après

21
EPAGE HDHL – Programme Life Tourbières

D’où vient l’eau qui alimente la tourbière ?
Effet de la restauration = activation de flux latéraux ?
Avant

Restauration

Après

Avant VS Après
+22.5 cm
+54.1 cm
+25.5 cm

Niveau profond
Niveau intermédiaire

+6.6 cm
+20.4 cm
+16.1 cm

Niveau superficiel
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EPAGE HDHL – Programme Life Tourbières

D’où vient l’eau qui alimente la tourbière ?
Effet de la restauration = activation de flux latéraux ?
Avant

Restauration

Après

Avant VS Après
+22.5 cm
+54.1 cm
+25.5 cm

Niveau profond
Niveau intermédiaire

+6.6 cm
+20.4 cm
+16.1 cm

Niveau superficiel

23
EPAGE HDHL – Programme Life Tourbières

D’où vient l’eau qui alimente la tourbière ?
Effet de la restauration = activation de flux latéraux ?
• Flux d’eau latéraux sortants stoppés

Magnon, G., Grosvernier, P., 2015. Travaux de restauration fonctionnelle de la tourbière active de Frasne et du marais de Gû dans la réserve naturelle
des tourbières de Frasne-Bouverans Rapport d’études synthétique.
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D’où vient l’eau qui alimente la tourbière ?
Effet de la restauration = activation de flux latéraux ?
• Flux d’eau latéraux sortants stoppés
• Réactivation de flux latéraux depuis les tourbières boisées
alentours

Magnon, G., Grosvernier, P., 2015. Travaux de restauration fonctionnelle de la tourbière active de Frasne et du marais de Gû dans la réserve naturelle
des tourbières de Frasne-Bouverans Rapport d’études synthétique.
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D’où vient l’eau qui alimente la tourbière ?
Effet de la restauration = activation de flux latéraux ?
• Flux d’eau latéraux sortants stoppés
• Réactivation de flux latéraux depuis les tourbières boisées
alentours

• Pour TV123 : niveau intermédiaire recharge les niveaux
superficiel et profond pour compenser les gradients de
pression

Magnon, G., Grosvernier, P., 2015. Travaux de restauration fonctionnelle de la tourbière active de Frasne et du marais de Gû dans la réserve naturelle
des tourbières de Frasne-Bouverans Rapport d’études synthétique.
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Quand et comment l’eau est-elle transférée dans la tourbière ?
Débit et niveau d’eau dans la tourbière : une relation non linéaire

Limite hydrodynamique ?

Toussaint, M.-L., Bertrand, G., Lhosmot, Alexandre, Gilbert, D., Binet, P., Gogo, S., Laggoun-Défarge, F., 2020. Water table depth dataset collected
at Frasne peatland (192ha, Jura Mountains, France). https://doi.org/10.5281/ZENODO.3763766
Wastiaux, C., 2008. Les tourbières sont-elles des éponges régularisant l’écoulement ? Bulletin de la Société géographique de Liège 10.
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Quand et comment l’eau est-elle transférée dans la tourbière ?
Débit et niveau d’eau dans la tourbière : une relation non linéaire

Limite hydrodynamique ?

Fortes variations du niveau
d’eau dans la tourbière – Q
~stable
Toussaint, M.-L., Bertrand, G., Lhosmot, Alexandre, Gilbert, D., Binet, P., Gogo, S., Laggoun-Défarge, F., 2020. Water table depth dataset collected
at Frasne peatland (192ha, Jura Mountains, France). https://doi.org/10.5281/ZENODO.3763766
Wastiaux, C., 2008. Les tourbières sont-elles des éponges régularisant l’écoulement ? Bulletin de la Société géographique de Liège 10.
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Quand et comment l’eau est-elle transférée dans la tourbière ?
Débit et niveau d’eau dans la tourbière : une relation non linéaire

Limite hydrodynamique ?

Q réactif aux variations du
niveau d’eau dans la
tourbière

Fortes variations du niveau
d’eau dans la tourbière – Q
~stable
Toussaint, M.-L., Bertrand, G., Lhosmot, Alexandre, Gilbert, D., Binet, P., Gogo, S., Laggoun-Défarge, F., 2020. Water table depth dataset collected
at Frasne peatland (192ha, Jura Mountains, France). https://doi.org/10.5281/ZENODO.3763766
Wastiaux, C., 2008. Les tourbières sont-elles des éponges régularisant l’écoulement ? Bulletin de la Société géographique de Liège 10.
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Quand et comment l’eau est-elle transférée dans la tourbière ?
Débit et niveau d’eau dans la tourbière : une relation non linéaire

Limite hydrodynamique ?

Fortes variations du niveau
d’eau dans la tourbière – Q
~stable
Toussaint, M.-L., Bertrand, G., Lhosmot, Alexandre, Gilbert, D., Binet, P., Gogo, S., Laggoun-Défarge, F., 2020. Water table depth dataset collected
at Frasne peatland (192ha, Jura Mountains, France). https://doi.org/10.5281/ZENODO.3763766
Wastiaux, C., 2008. Les tourbières sont-elles des éponges régularisant l’écoulement ? Bulletin de la Société géographique de Liège 10.

Q réactif aux variations du
niveau d’eau dans la
tourbière

• Saturation du niveau superficiel :
- contrôle principalement le débit à l’exutoire
- particulièrement sensible en périodes humides (hautes-eaux)
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Quand et comment l’eau est-elle transférée dans la tourbière ?
Débit et niveau d’eau dans la tourbière : une relation non linéaire

Limite hydrodynamique ?

Fortes variations du niveau
d’eau dans la tourbière – Q
~stable
Toussaint, M.-L., Bertrand, G., Lhosmot, Alexandre, Gilbert, D., Binet, P., Gogo, S., Laggoun-Défarge, F., 2020. Water table depth dataset collected
at Frasne peatland (192ha, Jura Mountains, France). https://doi.org/10.5281/ZENODO.3763766
Wastiaux, C., 2008. Les tourbières sont-elles des éponges régularisant l’écoulement ? Bulletin de la Société géographique de Liège 10.

Q réactif aux variations du
niveau d’eau dans la
tourbière

(Wastiaux, 2008)

• Saturation du niveau superficiel :
- contrôle principalement le débit à l’exutoire
- particulièrement sensible en périodes humides (hautes-eaux)
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Quand et comment l’eau est-elle transférée dans la tourbière ?
Des transferts d’eau à l’échelle saisonnière ?

• Niveau profond minéralisé :
- participe à la signature de l’exutoire (basses-eaux)
- sensible à la recharge hivernale

32

Quand et comment l’eau est-elle transférée dans la tourbière ?
Des transferts d’eau à l’échelle saisonnière ?
Précipitations hivernales (mm)

Recharge de la base de la tourbière (Karst/moraine)
en hiver

• Niveau profond minéralisé :
- participe à la signature de l’exutoire (basses-eaux)
- sensible à la recharge hivernale

Faible
Eau souterraine

Importante
Eau souterraine
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Quand et comment l’eau est-elle transférée dans la tourbière ?
Des transferts d’eau à l’échelle saisonnière ?
Exutoire
Ponctuellement
:
lors
d’évènements pluvieux très
importants.
Creux au Lard

Creux au Lard rempli

- 12 remplissages en 2019
(Données - Frédéric Paran).

Comment l’eau minéralisée est transférée
dans la tourbière ?
•

Morris, P.J., Waddington, J.M., Benscoter, B.W.,
Turetsky, M.R., 2011. Conceptual frameworks in
peatland ecohydrology: looking beyond the twolayered (acrotelm-catotelm) model. Ecohydrol. 4,
1–11. https://doi.org/10.1002/eco.191
Siegel, D.I., Reeve, A.S., Glaser, P.H., Romanowicz,
E.A., 1995. Climate-driven flushing of pore water in
peatlands. Nature 374, 531–533.

Transferts de pression du karst vers la tourbière
lorsque celui-ci est en charge ?
• Transferts ponctuels : hétérogénéité de la
moraine
sous-jacente
?
(épaisseur,
perméabilité)
→ Hot spot concept (Morris et al. 2011, Siegel et al. 1995)

Creux au Lard vide
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Quand et comment l’eau est-elle transférée dans la tourbière ?
Des transferts d’eau à l’échelle saisonnière ?
Evapotranspiration

Précipitations

Exutoire
Apports en
eaux
souterraines

Signature minéralisée de l’eau à l’exutoire l’été DEPEND de la
recharge hivernale de la base de la tourbière.
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Quand et comment l’eau est-elle transférée dans la tourbière ?
Des transferts d’eau à l’échelle saisonnière ?
Evapotranspiration

Précipitations
La quantité d’eau à l’exutoire l’été DEPEND de la
recharge pluviométrique de l’été.

Exutoire
Apports en
eaux
souterraines

Signature minéralisée de l’eau à l’exutoire l’été DEPEND de la
recharge hivernale de la base de la tourbière.
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Quand et comment l’eau est-elle transférée dans la tourbière ?
L’exemple de la sécheresse pluviométrique lors de l’hiver 2016-2017

• L’été 2017 est plus sec que les étés 2016 et 2019.
37

Quand et comment l’eau est-elle transférée dans la tourbière ?
L’exemple de la sécheresse pluviométrique lors de l’hiver 2016-2017
• Estimation : jusqu’à 50 % en été de flux minéralisé

Hypothèse : EC eau de pluie = 20 µS.cm-1 et EC eau au
contact de la moraine = 550 µS.cm-1

• L’été 2017 est plus sec que les étés 2016 et 2019.
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Quand et comment l’eau est-elle transférée dans la tourbière ?
L’exemple de la sécheresse pluviométrique lors de l’hiver 2016-2017
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Vers un modèle conceptuel...
3 réservoirs pour 3 mécanismes d’alimentation ?
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Vers un modèle conceptuel…
3 réservoirs pour 3 mécanismes d’alimentation ? 3 temps de réponses différents au précipitations ?
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Vers un modèle conceptuel…dynamique ?
Chimie de l’eau dans la tourbière : variabilités spatiales (horizontale et verticale) et temporelles

(Collin, 2016)

Collin, L., 2016. Établissement d’un modèle conceptuel du fonctionnement hydro-écologique de la
tourbière de Frasne (Master degree, internship report). Université de Franche-Comté - Communauté
de communes du plateau de Frasne et du Val du Drugeon.
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Vers un modèle conceptuel…dynamique ?
Chimie de l’eau dans la tourbière : variabilités spatiales (horizontale et verticale) et temporelles

Arrivée eau karstique ?
(Collin, 2016)

Collin, L., 2016. Établissement d’un modèle conceptuel du fonctionnement hydro-écologique de la
tourbière de Frasne (Master degree, internship report). Université de Franche-Comté - Communauté
de communes du plateau de Frasne et du Val du Drugeon.
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Vers un modèle conceptuel…dynamique ?
Quels processus de transferts de l’eau peuvent expliquer la minéralisation de l’eau le long du profil vertical de
tourbe ?
Concentrations de Ca en fonction de la distance par rapport à
la moraine

• Equation de Crank – temps de diffusion de
1000 et 7000 ans
• Concentration prise au niveau de la
moraine (110 mg/L)
• Modèle basé sur Fraser et al. (2001)

Fraser, C.J.D., Roulet, N.T., La, M., 2001. Groundwater flow patterns in a large peatland. J. Hydrol. 246, 142–154.
https://doi.org/10.1016/S0022-1694(01)00362-6
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MODÈLE CONCEPTUEL = OUTIL POUR ABORDER LES ENJEUX AUTOUR DES TOURBIÈRES
3 réservoirs d’eau dans la tourbière pour 3 modes d’alimentation

Exutoire
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L’eau, élément fondamentale pour le
fonctionnement des tourbières…

Tourbière

(Parish et al., 2008)
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MODÈLE CONCEPTUEL = OUTIL POUR ABORDER LES ENJEUX AUTOUR DES TOURBIÈRES
3 réservoirs d’eau dans la tourbière pour 3 modes d’alimentation

Exutoire

L’eau, élément fondamentale pour le
fonctionnement des tourbières…

Tourbière

(Parish et al., 2008)

…dans un contexte de changements
climatiques.

Prédictions climatiques
T(°C) Frasne
Bertrand, G., Ponçot, A., Pohl, B., Lhosmot, A., Steinmann, M., Johannet, A., Pinel,
S., Caldirak, H., Artigue, G., Binet, P., Bertrand, C., Collin, L., Magnon, G., Gilbert, D.,
Laggoun-Deffarge, F., Toussaint, M.-L., 2021. Statistical hydrology for evaluating
peatland water table sensitivity to simple environmental variables and climate
changes application to the mid-latitude/altitude Frasne peatland (Jura Mountains,
France).
Science
of
The
Total
Environment
754,
141931.
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141931
Parish, F., Sirin, A., Charman, D., Joosten, H., Minayeva, T., Silvius, M., Stringer, L.,
2008. Assessment on peatlands, biodiversity and climate change : Main report.
Global Environment Centre, Kuala Lumpur & Wetlands International, Wageningen.

(Bertrand et al., 2021)
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A venir : étayer ce modèle via la modélisation du débit à l’exutoire (2020-2021)
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A venir : étayer ce modèle via la modélisation du débit à l’exutoire (2020-2021)
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Simulé

NSE calibration : 0.764

NSE validation : 0.827
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A venir : étayer ce modèle via le monitoring de traceurs environnementaux
(2020-2021)
Approche thermique
Drone + sonde T
Projet ThermoPEAT
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18 campagnes mensuelles
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A venir : étayer ce modèle via le monitoring de traceurs environnementaux
(2020-2021)
Approche géochimique
Approche thermique
Drone + sonde T

δ18O – δ2H , Majeurs, 87Sr/86Sr
18 campagnes mensuelles

Projet ThermoPEAT

alexandre.lhosmot@univ-fcomte.fr
Personne référente SNO Tourbière
Frasne :
guillaume.bertrand2@univ-fcomte.fr

Gestionnaires du site :
g.magnon@eaudoubsloue.fr

e.mehl@eaudoubsloue.fr
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Analyse structurale de l’anticlinal de
Montfaucon : Apport à la compréhension du
système hydrogéologique de la source
d’Arcier
(Massif Jurassien)
Victor Klaba, Pierre Trap, Flavien Choulet et Hélène Celle-Jeanton
UMR 6249 Chrono-Environnement

Les rendez-vous du Karst de Bourgogne Franche-Comté - 03/12/2020

Le Projet TRANSKARST (TRANSdisciplinary research on KARSTic water)
Contexte du Projet TRANSKARST :

BESANÇON
2018

Etape 2
Etape 2
2019

Etape 3
Etape 3

2020

Besoin journalier : 130-150 L/hab
Réseau organisé autour de 5 points de prélèvement

115 934 habitants
(INSEE, 2017)

- Forage de Chailluz,
- Champs captant de Thise
et de Novillars,
- Prise d’eau de Chenecey.

Source d’Arcier

1

Le Projet TRANSKARST (TRANSdisciplinary research on KARSTic water)
Contexte du Projet TRANSKARST :

Problématiques :
- pressions anthropiques,

Superficie de 100 km²
Carte géologique du système hydrogéologique de la Source d'Arcier
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Le Projet TRANSKARST (TRANSdisciplinary research on KARSTic water)
Contexte du Projet TRANSKARST :

Problématiques :
- pressions anthropiques,
- contexte karstique,
- demande croissante en eau potable,
- accroissement des épisodes de
sécheresse.
Protection de cette ressource nécessaire

Superficie de 100 km²
Carte géologique du système hydrogéologique de la Source d'Arcier
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Le Projet TRANSKARST (TRANSdisciplinary research on KARSTic water)
GEOLOGIE
CAPTEURS PASSIFS

GEOPHYSIQUE

HYDRODYNAMIQUE

CHIMIE ORGANIQUE

Bactériologie

CHIMIE ISOTOPIQUE

MES
MOD

CHIMIE MINERALE MAJEURS
CHIMIE MINERALE TRACES
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Le Projet TRANSKARST (TRANSdisciplinary research on KARSTic water)

Objectif 1

Réévaluation du
modèle géologique et
hydrogéologique du
bassin versant de la
source d’Arcier

Objectif 2

Evaluation de la
contamination
minérale, organique et
microbiologique

Objectif 3

Etude de la réactivité
du milieu karstique
dans le transfert de la
contamination

5

Objectif 4

Confrontation
connaissances/besoins
des gestionnaires pour
produire des outils
d’aide à la décision
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Objectif 4

Confrontation
connaissances/besoins
des gestionnaires pour
produire des outils
d’aide à la décision

Contexte

Matériel et méthodes

Résultats

Interprétations

Contexte géologique

Conclusion

9

Lithologies principales
Socle pré-mésozoïque
- Niveaux compacts, peu déformés
Couverture mésozoïque
- Trias : Passées évaporitiques, connues sous le nom de « couches savon »
- Jurassique: alternance de niveaux calcaires et marneux
Dépôts quaternaires
Niveaux de décollement principaux dans le Trias
Niveaux de décollement secondaires dans l’Oxfordien et le Séquanien

Log stratigraphique du secteur d'étude

Contexte

Matériel et méthodes

Résultats

Contexte hydrogéologique
Modèles existants :
Mettetal et al., (1985)

Chauve & Rolin, (2015)

Structure anticlinale
Faille de Mamirolle
Faille de Nancray

Faille cryptique de Gennes

Problématique :
- Quelle est la structure détaillée de l’anticlinal de
Montfaucon et quel est son impact sur le drainage des
eaux ?

Interprétations

Conclusion
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Contexte

Matériel et méthodes

Résultats

Interprétations

Conclusion

Matériel et méthodes

11

Cartographie de terrain

Terrain

Approche qualitative

Approche quantitative

-

-

observations des formations géologiques,
déterminations des contacts lithologiques,
observations géomorphologiques.
…

réalisation de mesures structurales :
- 786 affleurements,
- 562 surfaces stratigraphiques,
- 881 surfaces de fracturation.

Analyse

Modèle
conceptuel
Minute de terrain en cours de l’anticlinal de Montfaucon

Mesure de stries

Contexte

Matériel et méthodes

Résultats

Matériel et méthodes
Analyse structurale

Terrain

-

carte géologique détaillée,
log stratigraphique précis.
étude des structures superficielles

Objectif : dresser modèle géologique préliminaire.

Analyse

Analyse de la (micro)fracturation
-

projections stéréographiques,
carte de fracturation.

Objectifs : - déterminer les différentes familles,
- comprendre leur organisations.

Modèle
conceptuel

Interprétations

Conclusion
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Contexte

Matériel et méthodes

Résultats

Interprétations

Conclusion

Matériel et méthodes
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Modèle géologique
Méthodes :

Terrain

-

étude des structures profondes,
• méthode de l’Excess-area
mise en relation des structures superficielles et profondes.

Objectifs :
-

Analyse

dresser un modèle représentatif,
déterminer l’extension latérale et verticale des structures
en profondeur.

Modèle hydrogéologique
Méthode :
-

Modèle
conceptuel

modèle préliminaire des écoulement probables, basé
uniquement sur la structure

Objectifs :
-

comprendre les écoulements superficiels et souterrains à
travers un modèle précis.

Exemple d’un bloc 3D (Rime, 2019)

Contexte

Matériel et méthodes

Résultats
Carte géologique
2 types de structure
- tectonique compressive
- tectonique décrochante

Carte géologique de l'anticlinal de Montfaucon

Résultats

Interprétations

Conclusion
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Contexte

Matériel et méthodes

Résultats

Interprétations

Résultats
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Structure plissée et chevauchante

Pli anticlinal

Carte géologique de l'anticlinal de Montfaucon

Conclusion

Contexte

Matériel et méthodes

Résultats
Structure plissée et chevauchante

Carte géologique de l'anticlinal de Montfaucon

Résultats

Interprétations

Conclusion
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Contexte

Matériel et méthodes

Résultats

Interprétations

Résultats
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Structure plissée et chevauchante
L’unité parautochtone sous-chevauchement

Carte géologique de l'anticlinal de Montfaucon

Conclusion

Contexte

Matériel et méthodes

Résultats
Structure plissée et chevauchante

Coupes géologiques NW/SE

Résultats

Interprétations

Conclusion
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Contexte

Matériel et méthodes

Résultats

Interprétations

Résultats
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Structure plissée et chevauchante
Ecaille
Chev. inf.

Chev. sup.
Flanc nord

Unité parautochtone

Coupes géologiques NW/SE

Conclusion

Anticlinal de Montfaucon
Voûte

Flanc sud

Contexte

Matériel et méthodes

Résultats

Interprétations

Conclusion

Résultats
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Failles verticales décrochantes
Structures observées
-

fractures quasi-verticales décimétriques
à métriques :
- lapiaz,
- organisées
en
couloirs
de
déformation.

Figure 6 Carte de fracturation du secteur d'étude issu des données de terrain et de Goguel et al. 1965

Contexte

Matériel et méthodes

Résultats
Failles verticales décrochantes
Structures observées
-

fractures quasi-verticales décimétriques
à métriques :
- lapiaz,
- organisées
en
couloirs
de
déformation.

Résultats

Interprétations

Conclusion
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Figure 11 Illustrations de la fracturation du secteur d'étude : a)
lapiaz présent au sein du bloc occidental, b) lapiaz situé dans le
bloc oriental

Contexte

Matériel et méthodes

Résultats

Interprétations

Résultats
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Failles verticales décrochantes
Structures observées
-

Conclusion

fractures quasi-verticales décimétriques à
métriques :
- lapiaz,
- organisées en couloirs de déformation.

Illustration d’un couloir de déformation

Contexte

Matériel et méthodes

Résultats

Interprétations

Conclusion

Résultats
Failles verticales décrochantes
Structures observées
-

fractures quasi-verticales décimétriques à
métriques :
- lapiaz,
- organisées en couloirs de déformation.

Illustrations de la fracturation du secteur d'étude : c) appariation des premières fractures à ‘approche d’un couloir de déformation, d) densification de la fracturation au pied du couloir, e) fracturation
au sein du couloir, e et f) structure bedding/s recoupée par la fracturation liée au couloir
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Contexte

Matériel et méthodes

Résultats
Failles verticales décrochantes
Distribution de la fracturation :
-

mise en évidence de mêmes familles sur
l’ensemble de l’anticlinal :
- Nord/Sud
- N350°/0°
- N10°-N20°
- N60°
- Est/Ouest
- N290°-295°,
- N315°,
- N330°,
- N280°-265°,
- N340°.

Données de fracturation : a) stéréogrammes du bloc occidental, b)
stéréogrammes du bloc central, c) stéréogrammes du bloc oriental

Résultats

Interprétations

Conclusion
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Contexte

Matériel et méthodes

Résultats

Résultats

Cinématique de failles
-

Illustrations de la fracturation du secteur d'étude : a) miroir
conjugué avec des stries horizontales au sein d’un couloir de failles
N345° situé près de Gennes, b) miroir de faille montrant une
cinématique sénestre dans la source d’Arcier,

Conclusion
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Failles verticales décrochantes

Faille décrochante sénestre

Interprétations

stries sub-horizontales,
cinématique sénestre.

Contexte

Matériel et méthodes

Résultats

Interprétations

Conclusion

Résultats
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Relation temporelle entre la tectonique compressive et décrochante
Synchronisme entre les deux phases tectoniques
Tectonique décrochante postérieure

Tectonique décrochante antérieure

À gauche et au centre : structure bedding/s recoupée par des fractures associées à la tectonique décrochantes, à droite alignement de fractures N40° en « dominos », perturbé par la tectonique
compressive.

Contexte

Matériel et méthodes

Résultats

Interprétations

Conclusion

Résultats
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Méthode de l’excess-area : relation entre structures profonde et superficielle
3 géométries possibles au sein d’un système
pli/faille :
- pli de détachement,
- pli de propagation de faille,
- pli de cintrage de rampe.
Méthode basée sur la conservation des volumes

Figure 5 Illustrations de la méthode de l'Excess-area (modifié d'après Epard & Groshong 1993) : a) principe de la méthode, b) application dans le
cas d'un detachement fold ou d’un fault-propagration fold, c) application dans le cas d'un fault-bend fold

Contexte

Matériel et méthodes

Résultats

Interprétations

Conclusion
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28

pli de propagation de rampe

pli de cintrage de rampe

pli de cintrage de rampe
Figure 15 Graphiques issus de la méthode Excess area : a) coupe 3, b) coupe 2 et c) coupe 1

Contexte

Matériel et méthodes

Résultats

Interprétations

Interprétations
Modèle géologique
Coupe 1
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Ecaille

Chev. inf.

Chev. sup.
Flanc N

Conclusion

Anticlinal de Montfaucon
Voûte

Rampe

Faille normale

Flanc S

Contexte

Matériel et méthodes

Résultats

Interprétations

Interprétations

Conclusion
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Modèle géologique
Agencement du réseau de failles verticales : modèle de Riedel ?
- Cisaillement principal de direction N0°-5° ± 5° :

Carte de fracturation du secteur d'étude

Contexte

Matériel et méthodes

Résultats

Interprétations

Interprétations

Conclusion
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Modèle géologique
Baume-les-Dames
Source d’Arcier

Quingey

Carte géologique autour de Besançon (BRGM)

Contexte

Matériel et méthodes

Interprétations
Modèle hydrogéologique préliminaire
(anticlinal de Montfaucon)

Modèle préliminaire de la circulation des eaux

Résultats

Interprétations

Conclusion
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Contexte

Matériel et méthodes

Interprétations
Modèle hydrogéologique préliminaire
(anticlinal de Montfaucon)

Modèle préliminaire de la circulation des eaux

Résultats

Interprétations

Conclusion
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Contexte

Matériel et méthodes

Résultats

Interprétations

Conclusion

Interprétations
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Modèle hydrogéologique préliminaire
(anticlinal de Montfaucon)

?

Modèle préliminaire de la circulation des eaux

Contexte

Matériel et méthodes

Résultats

Interprétations

Conclusion

Conclusion
Analyse structurale de l’anticlinal de Montfaucon :
-

réalisation d’une carte géologique détaillée du secteur d’étude,
connaissance plus précise des structures superficielles,
construction d’un modèle géologique atteignant le socle,
précision des circulations potentielles de l’eau, en fonction des variations morphologiques de
l’anticlinal.
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Contexte

Matériel et méthodes

Résultats

Interprétations

Conclusion

Conclusion
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Perspectives :
Déjà fait
Objectif 1
Modèle (hydro)géologique

Géologie : Montfaucon

Objectif 2
Contamination

Objectif 3
Réactivité

Objectif 4
Lien avec les gestionnaires

Prélèvement de carottes

En cours
Modélisation numérique

A faire
Géologie : reste BV
Modèle hydrogéologique

Prélèvement

Interprétation

Analyse de carottes

Hydrodynamique
Management

MERCI POUR VOTRE ATTENTION !

Échange

Modèle sans faille

Modèle avec faille

Échange

Échange

Échange
Coupe

Déplacement D

Déplacement d

Coupe 1

1133 m

725 m

Coupe 2

1286 m

1063 m

Coupe 3

645 m

/

Contexte

Matériel et méthodes

Échange

Résultats

Interprétations

Conclusion
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Structure plissée et chevauchante

Illustration de l’écaille de Montfaucon: a) structure bedding/s,
top vers le N, liées au glissement banc/banc, b) bathonien
bréchifié en amont du chevauchement supérieur, c) localisation
du chevauchement inférieur, d) Séquanien situé dans l'écaille

Contexte

Matériel et méthodes

Résultats

Interprétations

Conclusion

Échange
Relation temporelle entre la tectonique compressive et décrochante

A gauche plans de cisaillement associés à la zone d’influence du chevauchement inférieur, à droite miroir de faille présentant des stries sub-horizontales, avec des fractures verticales recoupant les
plans de cisaillement

11

Contexte

Matériel et méthodes

Résultats

Interprétations

Échange

13

Modèle géologique

Modèle géologique sur la coupe centrale

Conclusion

Modèle géologique sur la coupe Gennes-Arcier

ASCOMADE
Marlène Devillez
Hydrogéologue
2017 à 2020 Chargée de mission Gestion Patrimoniale des
Ressources en Eau potable
marlene.devillez@hotmail.fr

Marie Belliard
Nouvelle chargée de mission GPRE
eaupotable2@ascomade.org
Tel : 03 81 83 58 23

DE LA MISE EN PLACE D’UN COMITÉ
SCIENTIFIQUE AUX ÉTUDES TECHNIQUES
Résultats et perspectives pour la ressource
karstique majeure de Novillars
03/12/20

CONTEXTE DE L’ÉTUDE

RESSOURCE KARSTIQUE MAJEURE N°12

NAPPE DU KARST PROFOND À NOVILLARS
Représente 33% de l’AEP de Grand
Besançon Métropole (GBM).
Ressource abondante qui ne se tarie
pas en période de sécheresse = Atout
face au changement climatique.
Nappe sous 10 à 80 m de marnes
Oxfordiennes – protection naturelle
dans le secteur de Novillars
PPE du captage (26 km2) – DUP (forages
>50 m interdits)
Zones de réalimentations de cette
nappe non connues
Besoins grandissants de GBM en AEP.
Peut on pomper plus dans cette nappe?
Volume réel disponible de la ressource
non connu.

NAPPE DU KARST PROFOND À NOVILLARS
Nappe sous 10 à + 80 m de
marnes Oxfordiennes –
protection naturelle dans le
secteur de Novillars
Nappe exploitée par 7
forages AEP et privés dans
le secteur de Novillars et 3
à 6 à Thise-Chailluz

Conflits d’usages dans le futur?
Méconnaissance des circulations
hydrogéologiques entres les forages
Forte vulnérabilité face à des ouvrages
vieillissants, parfois en zone inondable,
non étanches et non ou mal connus.

NAPPE DU KARST PROFOND À NOVILLARS
Nappe captive avec une très
bonne qualité naturelle
(chloration seulement)
Détection de
tétrachloroéthylène dans la
nappe (<LQ EDCH).
Molécule d’origine
anthropique et source de
pollution non connue
Fonctionnement
hydrogéologique non connu
dans ce secteur (peu de
traçages). Exutoire(s) non
connu(s).
Ressource complexe qui demande une expertise afin de comprendre son
fonctionnement.
Objectif de GBM : protection de la ressource pour une exploitation pérenne à
long terme.

CONTEXTE D’ÉTUDE
L’Agence de l’eau souhaite mobiliser les collectivités
dépendantes de RKM, pour qu’elles engagent une démarche
de gestion patrimoniale.
Création d’un poste de chargée de mission Gestion
Patrimoniale des Ressources en Eau potable avec
AE RMC, GBM, ASCOMADE
Objectif de la chargée de mission sur RKM 12 :
Création et animation du Comité scientifique de la ressource de
Novillars dans le but d’améliorer la connaissance sur le
fonctionnement de la RKM 12

COMITÉ SCIENTIFIQUE

CRÉATION DU COMITÉ SCIENTIFIQUE
Objectifs :
Etat des lieux des connaissances et expertise des données
d’entrées
Priorisation et optimisation des études techniques pour
l’amélioration des connaissances
Rédaction de CCTP et réalisation d’études exhaustives

Appui technique : 15 scientifiques + 1 animatrice
permet au projet de se développer selon les dernières avancées
techniques
de manière précise
sous un regard d’experts
en concertation avec la collectivité GBM et AE RMC

COMITÉ SCIENTIFIQUE
Choix des membres
Scientifiques locaux,
passionnés, spécialisés dans
des domaines différents utiles
au contexte de l’étude

Organisation
2 comités en 2017, 1 comité
en 2018, 2 comités en 2020
2018 : 2 Réunions spécifiques
pour la rédaction de 2 CCTP
complexes
Contact et consultation des
membres de façon individuelle
selon les problématiques
rencontrées chaque année.
Avancées et résultats
communiqués chaque année
aux membres

Nom et prénom

Fonction

Organisation

CHOULET Flavien

Maître de Conférences - Géologie

ALBARIC Julie

Maître de Conférences Géophysique

CELLE-JEANTON Hélène

Professeur en hydrogéologie

STEINMANN Marc

Maître de conférence HDR

MUDRY Jacques

Professeur en hydrogéologie

-

MANIA Jacky

Professeur en hydrogéologie

Université de Lille

METTETAL Jean-Pierre

Hydrogéologue agréé

-

FISTER Vincent

Géographe, Animateur pôle karst

EPTB Saône Doubs Pôle karst

RECCHIA Elodie

Hydrogéologue et animatrice police
de l’eau

DREAL- BourgogneFranche-Comté

BENOIT-GONIN Alexandre

Hydrogéologue, chargé de mission
au syndicat

Syndicat-Mixte-duMarais-de-Saône

MARGUET Thierry

Chargé d’étude eaux souterraines

AE RMC

APPERRY Nicole

Ingénieur sanitaire

GENTET François

Technicien sanitaire

PINCHEMEL Cécile

Hydrogéologue - Technicienne
maitrise des risques

RAPENNE Sophie

Chef du service Traitement et
Transfert des Eaux

DEVILLEZ Marlène

Hydrogéologue, chargée de mission
GPRE

Université de
Franche-Comté CNRS

ARS
Grand Besançon
Métropole

ASCOMADE

RÉSULTATS TECHNIQUES
2017

2018

Traçages nappe
alluviale (BE CAILLE)
12 000€

Captage de Novillars :
connexions entre nappe
alluviale et nappe du karst
profond non démontrées.
Impact d’infiltrations sur la
nappe profonde en matière
de flux de pollution très
limité au droit de la station
de Novillars.

Géophysique sur
alluvions du
Doubs (UNIV BFC)
Mise en évidence des
interfaces : alluvions/
marnes et marnes/
calcaires

2019

Centralisation des
données
scientifiques
(ASCOMADE)

Etude du
tétrachloroéthylène
dans le secteur
(UNIV BFC)

- Études existantes pas
Une campagne d’analyse :
assez précises
- Nappe alluviale non
- Traçages insuffisants
contaminée par le TCE
dans le secteur d’étude - Nappe du karst profond
- Géologie à précisée
contaminée par le TCE de
- Zones de réalimentation
façon inégale selon les
et circulations karstiques
ouvrages
non connues

Cartographie
géologique de
terrain
(ASCOMADE)
- Précision de la géologie
du secteur
- Faille hypothétique
- Meilleure compréhension
géologique et
hydrogéologique
- Orientation des études

RÉSULTATS TECHNIQUES
2019

2020

Diagnostic des
ouvrages 2019
35 000€

Contamination de la
nappe possible via :
7 ouvrages très
vulnérables sur 14
forages diagnostiqués

Chimie des eaux
sur 1 an 2018 –
2019
59 000€
10 ouvrages étudiés :
- temps de séjour des
eaux du karst profond
moyen à long.
- Altitude de recharge
autour de 300 à 400 m
- Origine du
tétrachloroéthylène
pré-sentie sur un site
industriel à Roche.

Géophysique et
model 3D
100 000€

Réhabilitation de
certains ouvrages ou
têtes d’ouvrage
1 000€ à 17 000€

En cours…

En cours…

Profil de 6 km de long et
500m de profondeur.

Protéger la nappe du
karst profond des
pollutions de surface

Vérifier la géologie sous
alluvions et la faille
hypothétique.

Forages GBM et forages
privés

Traçages des eaux
souterraines
(C. Reilé)
62 000€
En cours… Traçages dans
deux ouvrages et deux
dolines (Hautes Eaux et
Basses Eaux).
Comprendre
l’hydrodynamisme entre
les ouvrages et les
circulation karstiques dans
des zones de
réalimentations possibles.

CONCLUSION
2021 :
Réhabilitation des ouvrages (GBM, PREVENTOX, Forages
privés avec DREAL et AE RMC) -> réduction de la
vulnérabilité
Attente des résultats des études : géophysique et traçages

2022 :
Mise en place d’un comité de suivi et d’un plan d’action 2023
– 2026 porté par GBM comprenant par exemple :
les forages existants : réhabilitation, entretien, maintenance etc…
le suivi et l’application de la réglementation : vis-à-vis des forages
réalisés ou prévus,
l’activité industrielle :
Audit, sensibilisation et travaux pour certaines entreprises identifiées
comme à risque par leur activité, leur forage ou identifiées dans des
zones à risque,

l’amélioration des connaissances de la nappe du karst profond :
réalisation d’études techniques utiles à la préservation de la
ressource :
le suivi de l’évolution qualitative et quantitative de la ressource
actuelle et future : calculs et projection de scénarios sur 5, 10 , 15
ans.

CONCLUSION
Point forts
•Expertise, adaptation, dialogue, questionnement
•Organisation (planning budget)
•relate les faits (état des lieux scientifique)
•Hydrogéologue
•Position neutre

Échan

ges

Résultats du comité scientifique

Spécialistes

•Expérience du secteur
•Expertise technique
•Équilibre des spécialités
•Curiosité et passion
•Visions et opinions

Animateur
GPRE
Acteurs du
secteur
d’étude
(Industriels,
agri…)

Points faibles

Collectivité
Échanges

•Expertise
•Budget
•Résultats concrets
•Attentes spécifiques sur
l’alimentation en eau potable

Centralisation et lecture de l’ensemble des archives très chronophage, impossible à
faire sans un poste dédié
Une communication à plus large échelle est à prévoir afin de sensibiliser les acteurs
(industriels…) du secteur d’étude et de les impliquer dans les actions à venir pour la
préservation de la ressource en eau.

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

