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forage profond (330 m)  
équipé d’un système de 
mesure multi-niveaux 

Equipex Critex

20 forages (z= 60 m) dans matrice, 
fractures et/ou conduits

réseau de forages/piézomètres, 

des sources pérennes et 

temporaires, des avens/pertes

Echelle régionale

Echelle du site expérimental

Echelle du forage

Observatoire Multi Echelle de la Dynamique des Crues et de 
l’hYdrodynamique Souterraine en milieu karStique

• Hydrodynamique et effets d’échelle
• Traçage naturel des écoulements
• Interactions surface/souterrain

Questions scientifiques
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Forage en trou nu

Date de foration: Fin Janvier 2012 ; Profondeur: 333m ; ∅: 165mm 

E pla e e t: 7  Sou e du Lez ;  du ou s d’eau te po ai e
du Lirou

• A iv es d’eau da s le Valanginien

• Interface Berriasien/Kimmeridgien recoupé

=> Drain principal (Dausse, 2015)
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Forage du Triadou : Présentation
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Ca a t isatio  des p i ipales zo es d’ oule e ts
Essais de débitmétrie de forage

Pompage régime pseudo-permanentCondition ambiante

(Dausse, 2015)



Prélèvements  Mesures en continu   

5 niveaux isolés

par des obturateurs

Niveaux d’eau
Températures

Paramètres 

physico-chimiques

Données télétransmises

antenne

Data logger

Analyses en laboratoire

Forage du Triadou : Suivis

Objectifs

Préciser les interactions  entre: 

Rivière/Couverture /Aquifère

Compréhension des transferts verticaux

Formations

aquifères

Toit de 

l’a uif e
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Triadou : Suivi de température

12

Formations
aquifères

Toit de 
l’aquifère

LACK OF DATA

Aquifère : Niveaux 4 et 5
Dynamique et valeurs différentes de la source du Lez.

Augmentation continue qui montre un retour à un état 

d’ uili e depuis la ise e  pla e des packers

Couverture : Niveaux 0, 1 et 2
i0: variations avec crues

i , i  et i  o t e t u e oissa e du a t l’ tiage

Peu d’ oule e ts da s les diff e ts iveaux du fo age

Toit de 

l’a uif e
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Dynamique de transfert distincte entre: 
- i0 et i1 : compartiment supérieur isolé du compartiment aquifère, peu capacitif 
et en interaction avec les écoulements de surface
- i4 et i5 : compartiment aquifère avec la même dynamique que celle observée à 
l’exutoire principal  connectivité hydraulique forte avec l’exutoire

Triadou : suivi des pressions
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(Durepaire, 2017)



Niveaux 0 et 1

Niveaux 4 et 5
Connectivité hydraulique avec le réseau 

de d ai age de l’a uif e

Crue

Ecoulement de 

surface

Hautes eaux

Connexion 

hydraulique

Basses eaux

Déconnexion
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Triadou : Suivi des pressions

Formations

aquifères

Toit de 

l’a uif e
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(Durepaire et al.,2016)



TRIADOU : Suivi hydrochimique

Moyenne et écart-type de la CE mesurée sur 
les 5 niveaux du forage du Triadou (Nov. 
2014 à Nov. 2016;  11 campagnes) et à la 

source du Lez  

Relation Na-Cl observée pour les 5 niveaux du forage du Triadou et les 
sources karstiques (Lez, Lirou , Restinclières, Fleurette) de Nov.2014 à 

Nov. 2016
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• Faible variation de la Conductivité Electrique et de la composition chimique pour TN1 à TN5 au 

cours du cycle hydrologique

• Source du Lez plus minéralisée que les différents niveaux du forage. 

Signature hydrochimique distincte entre la source du Lez et les niveaux profonds du forage 

(compartiment aquifère)           e o t e de flux p ofo ds lo alis e à l’exutoi e. 



Identification de la dynamique et de la signature hydrochimique des différents 

compartiments
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• Dualit  de la e ha ge e t e flux p ofo d ave  e ha ge loig e de l’exutoi e et flux sub

superficiels associés à une recharge locale

• Suivis des différents niveaux sur le forage = proxys pour identifier les types de flux mobilisés

Cumul P
(hors BV) 
350 mm

Cumul P
(BV) 

120 mm



11

Suivis hydrodynamiques et hydrochimiques sur l’observatoire MEDYCYSS 
mettent en évidence:

• Réponse hydrodynamique et hydrochimique distincte
• Impact de la distribution spatiale de la recharge sur la réponse hydrochimique

du système (différents types de flux mobilisés)
• Compartimentation de l’hydrosystème karstique conditionne l’organisation 

des  flux et spécifiquement les remontées de flux profonds drainées
uniquement à la source du Lez 

• Intérêt du suivi multi-niveaux sur le forage profond du Triadou comme proxy 
dans l’étude des processus de recharge et de la réponse de l’aquifère.

CONCLUSION


