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Situation géographique et hydrogéologique de la carrière de carnoules

1 : Plateau de Thèmes

2 : Carrière du Défends ( Carnoules)

3 : Résurgence de la Foux (captage en eau pour le village de Puget Ville)

Ecoulement des eaux souterraine
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Conclusions sur la Carrière de Carnoules

Le plateau de Thèmes est traversé par deux rivières souterraine “ la grotte des 
Mouisseaux “ et  le “ trou du boeuf “ explorés sur plusieurs kilomètres par les spéléologues 
Varois et Marseillais.

L’altitude du plateau de Thèmes oscille entre 400 et 450 m.

La carrière de Carnoules se situe a une altitude de 320 m au sud-est de Thèmes.

De nombreuses sources tel que “ Maïre les eaux “, “ la font de Réboule “, “ la font 
d’or “, “ la font de Suve “ se trouvent au sud de thèmes et de la carrière dans la plaine de 
Carnoules-Puget Ville. Leurs altitudes oscillent entre 100 et 232 m.

Au vue du contexte géologique (karst méditerranéen), nous supposons que  les eaux
souterraine du plateau de Thèmes alimenteraient les sources de la plaine Carnoules-Puget 
Ville et qu’elles  traverseraient le sous-sol de la carrière du défend.

 Le forage de la carrière du Défend serait alimenté par l’écoulement des eaux 
souterraine de Thème.

Une étude plus approfondi permettrait de mettre en relation les origines des eaux des 
sources de la plaine de Carnoules-Puget Ville et du forage de la carrière ainsi que déterminait 
la relation entre la carrière de Carnoules et les captages en eau de Puget ville.
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