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L’hydrogéologie des Bouches-du-Rhône

L’eau souterraine : une ressource 
répartie entre alluvions et aquifères 
carbonatés (karstiques) 

Bruno Arfib
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Introduction
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• Nappe de la Crau (alluvions de la paléo-Durance)

• Le karst de la Sainte-Baume à Cassis (Port-Miou)

2 exemples

Changement climatique et gestion de l’eau
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Les alluvions de la 
plaine de la Crau
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Argiles pliocènes

Molasse miocène

Alluvions de la paléo-Durance
« cailloutis plio-quaternaires »

Durance

Limons du Rhône
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Figure 2: Carte piézométrie de la nappe de la Crau 

(BRGM Octobre 1967)

Isopièzes (m NGF)
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Document Pierre Seraphin, 2015

La nappe libre des alluvions de la plaine de la Crau : carte piézométrique

Lignes d’écoulement

Coupe schématique
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Rapport SINERGI, 2020
SYMCrau

La nappe libre des alluvions de la plaine de la Crau : zones irriguées

Coupe schématique



7
http://symcrau.com/index.php?option=com_content&view=article&id=32:le-suivi-piezometrique&catid=51&Itemid=176

Extrait du rapport Suivi piézométrique 2013 SYMCRAU

• Hautes-eaux liées à 
l'irrigation

• Décalage dans le temps en 
fonction de la position 
d'implantation des 
piézomètres

La nappe libre des alluvions de la plaine de la Crau : zones irriguées



La recharge par l’eau d’irrigation
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P. Seraphin, 2015

Seraphin et al. 2016 Journal of Hydrology

Eau issue d’altitude 
haute (Alpes)

Eau issue d’altitude 
basse (locale)

BRGM Octobre 1967

Bilan de la recharge :
Irrigation : 69% +-9%
Local (pluie et eaux souterraines) : 31% +-9%

Traceurs de l’origine et du mélange d’eau : les isotopes stables de l’eau
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La Crau

Port-Miou

La Durance

L’Huveaune

L’Arc
Le Rhône
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Exemple du karst de la Sainte-Baume à Cassis (Port-Miou)

Les alluvions plio-
quaternaires de la 
paléo-Durance

Unités géologiques Sainte-
Baume, le Beausset, Calanques
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Bestani et al., 2016

Contexte géologique de la Sainte-Baume à la mer

SIG T. Garin
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Paysage karstique

Calanque de Morgiou



Le karst influence les écoulements d’eau

Aven de Noël (Ardèche)

Polje de Cuges les Pins

Formes de surface

Perte karstique 
(embut, tourne)



Port-Miou
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Deux bassins versants superposés !

Des masses d’eau 
(SDAGE, Agence de 

l’Eau)

Bassin hydrologique 
de l’Huveaune

Bassin 
hydrogéologique de 

Port-Miou
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Huveaune – seul exutoire de surface

Sources karstiques de pied de versant du massif 
de la Sainte-Baume

Plaine alluviale d’Aubagne

Garin 2022

Deux bassins versants superposés !

Synthèse des écoulements

3 Rôle de la karstification profonde pour les 
écoulements régionaux
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L’exutoire régional : les sources de Cassis (Port-Miou et Bestouan)
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L’exutoire régional : les sources de Cassis (Port-Miou et Bestouan)

Source sous-marine
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Galerie de Port Miou - Photo Hervé Chauvez

L’exutoire régional : les sources de Cassis (Port-Miou et Bestouan)
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Le barrage souterrain et sous-marin de Port-Miou
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Arfib & Mocochain 2022

Le barrage souterrain et sous-marin de Port-Miou

Plongée de X. Meniscus

Heure

Intrusion saline profonde et éloignée de la mer



Conclusion et perspective : les impacts du changement climatique
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Global Mean Sea Level (GMSL)

- Augmentation de température de l’air

- Augmentation du niveau de la mer

https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-cycle/

https://planbleu.org/publications/mar1/

°C

https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-cycle/
https://planbleu.org/publications/mar1/


L’effet du changement climatique sur l’hydrogéologie et la gestion de l’eau
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Augmentation du 
niveau de la mer

Intrusion saline

Vue en coupe schématique du biseau salé



L’effet du changement climatique sur l’hydrogéologie et la gestion de l’eau
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Augmentation du 
niveau de la mer

Intrusion saline

Vue en coupe schématique du biseau salé



L’effet du changement climatique sur l’hydrogéologie et la gestion de l’eau
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Augmentation du 
niveau de la mer

Intrusion saline

Vue en coupe schématique du biseau salé
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https://www.ipcc.ch/srocc/chapter/chapter-2/

Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate (2019)

L’effet du changement climatique sur l’hydrogéologie et la gestion de l’eau

La fonte des glaciers
+

Précipitations sous 
forme de pluie (moins 

de neige)

- Stock d’eau continentale diminue dans le 
bassin amont de la Durance

- Augmentation des débits par fonte du 
stock, puis diminution attendue (« peak
water »)

- Diminution de la quantité d’eau 
disponible dans les canaux de dérivation 
de la Durance et du Verdon
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Glaciers d’Europe centrale

https://www.ipcc.ch/srocc/chapter/chapter-2/
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L’effet du changement climatique sur l’hydrogéologie et la gestion de l’eau

▪ Une ressource à préserver

▪ Des observations (mesures in-
situ et analyses) nécessaires

▪ Des connaissances à acquérir

SDAGE 2016-2021
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