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SPELE-EAU

le projet
le manifeste des générations futures ?

En 1993, trois partenaires choisissaient de s’unir pour mener à bien cette opération à facettes multiples.
C’est tout d’abord une aventure humaine portée par un groupe de jeunes. C’est une expérience associative
menée dans l’intérêt des populations de l’agglomération toulonnaise.
Le point fédérateur est l’EAU...Celle qui sort de notre robinet...celle dont tous les habitants disposent
à volonté, en abondance et en qualité...
Cette réalité est la conséquence de la politique de l’eau menée depuis des décennies dans le Var. Les
choix réalisés par les décideurs au fur et à mesure des années ont été fait en fonction des besoins contemporains.
La collectivité a du s’adapter à une demande qui ne cesse de s’accroître. Les hommes ont toujours regardé
juste devant leur porte...en calculant pour leurs années de vie active. De ce fait, certains investissements
importants ont été réalisés dans l’urgence pour pallier à des manques d’eau chroniques (barrages, canaux).
En l’an 2000, on se retrouve face à deux situations....D’une part, les communes qui avaient pris leurs dispositions et qui sont aujourd’hui autonomes et qui bien souvent sont favorisées géologiquement...Et d’autre part
celles qui sont dépendantes du fameux canal qui nous livre l’eau des Alpes.
Nos ambitions étaient modestes...la principale était de lier étude, connaissance de l’environnement et
éducation. Les objectifs d’origine récapitulent une série d’expériences et d’opérations liées à la connaissance
et à la préservation de la ressource en eau. SPELE-EAU c’est un autre regard sur le problème de ce liquide
indispensable à la vie....C’est un changement de mentalité dans l’intérêt des générations futures. C’est une
étude et une réflexion structurelle, comme disent les économistes.
Le travail réalisé par le groupement associatif composé de spéléologues et bénévoles d’associations
diverses a été estimé. Les chiffres parlent d’eux même :
SPELE-EAU, c’est 9 traçages, 2 missions thermographies, 15 plongées, 5000 journées enfants, 80 000
kilomètres parcourus, 60 sources inventoriées et étudiées, 8000 échantillons analysés, 3 personnes salariées,
100 bénévoles mobilisés, 1.5 millions de francs pour budget sur 7 ans...
En fait, ce bilan chiffré est bien loin des réalités...Si l’opération avait été réellement facturée à la collectivité son coût aurait été multiplié par 3 ! Cette réalité montre l’importance du travail réalisé par ce groupe
de passionnés.
En pratique, ces quelques pages pleines de chiffres et d’interprétations sont justes les bases des futures
recherches. C’est un document qui servira à la collectivité dans le cadre de la mise en place de nouveaux captages. Il est maintenant prouvé que le sous-sol de la région toulonnaise regorge d’eau et en quantité suffisante
pour l’ensemble des 600 000 habitants de l’aire toulonnaise.
Nos travaux serviront aussi dans le cadre de la protection des eaux. Là il est important qu’ils soient
utilisés à bon escient pour situer l’homme face à la nature. Nous disposons d’une série de lois et d’artifices. Il
faut chaque fois composer entre réalité économique et protection ; liberté de mouvement et règlementation.
Nous souhaitons que les décideurs que nous avons élus prennent les mesures opportunes en fonction
des réalités de l’environnement en conjuguant respect et liberté.
Pour que notre travail bénéficie réellement à la collectivité il serait judicieux que l’ensemble des
exploitants, administrations et associations s’unissent dans le cadre d’une réflexion commune, qui mise en
pratique, bénéficiera directement aux consommateurs, à la fois sur les aspects économiques, qualitatifs et
quantitatifs....

Philippe MAUREL
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Partenaires institutionnels

Agence de l'EAU Rhône Méditérannée
Cellule Contrat de Ville-Toulon
Cellule géologique départementale
Comité Départemental Olympique et Sportif du Var
Commissariat à l'Energie Atomique
Compagnie des Eau et de l'Ozone
Communauté de Commune du Sud Sainte-Baume
(Evenos-la Cadière-le Castellet-Riboux-Signes)
Comité régional UFOLEP
Comité Spéléologique régional
Conseil Généraldu Var
Conseil Régional Povence Alpes Côte d'Azur
Corps des Sapeurs Pompiers de Toulon
Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports-DEFI-JEUNES,
Direction Régionale de l'Environnement
Département Géologie de la Faculté des sciences de Besançon
Fondation Générale des Eaux
Institut RICARD
Marine Nationale
Service voirie pluvial de TOULON
TAINTON Matériaux
Université de Toulon et du Var
Ville du BEAUSSET
Ville de MEOUNES
Ville du REVEST
Ville de la VALETTE
Ville de SOLLIES-TOUCAS...

Associations impliquées

Aven Club Valettois
Association Sportive Spéléo "Les Battants"
Association Spéléo Valoise
Aragonite Club Touccassine
Bat Club Toucassin,
Club Alpin Français Marseille
Club Alpin Français Nice
Club Alpin Français Toulon
Comité Départemental de Spéléologie des Alpes Maritime
Comité Départemental de Spéléologie de Bouches du rhône
Club de Plongée du Pradet
Club Régional de Plongée Souterraine
Fédération Varoise des Oeuvres Laïques
Galamaoud Association Spéléo (Carqueiranne)
Groupe Spéléo Escapade (Saint-maximin)
Groupe Spéléologique de Cuges
Groupe Spéléologique Ollioulais
Groupe Ampusien de Recherches Spéléologiques
Gosth Sea Club (le Brusc)
Spéléo Club de l'Aérospatiale (Marignane)
Groupe Spéléologique Los Foyans (bar le Duc - 55)
Maison Régionale de l'Eau (Barjols)
Oustaou deî Drolles (Solliès-Toucas)
Spéléo Club Hyérois
Spéléo Club Les TAUPES (Toulon)
Spéléo Club de Sanary,
Spéléo Club de Toulon leï Aragnous"
Spéléo Secours du Var...
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A l'origine des opérations, la cheville ouvrière
du programme :

les bénévoles

Akila AGGOUNE, Aziz AGGOUNE, Zineb, AGGOUNE, Jean-Michel ANTHEAUME ,Jacques AVENEL, Philippe AVENEL, Christine AVENEL, Pére AVENEL, Foudil AYAD, Pierre AYMON, Charles
BACHAS, Chantal BALSA, Henri BARLET, Alexandra BELLYNCK, Nasser BENCHIA, Malik BENCHIA,
Philippe BERNARD, Frédéric BERNARD, hervé BERNARD, Hervé BERNARDINI, Eric BESSAGUE, Marc
BINET, Bruno BLASCO, Guy BLASCO, Francis BOISSON, Patrick BOLAGNO, Jean-Louis BOMBARDE, Mohamed BOUALI, Alexandre BRIANO, Sylvain BRIANO, Solange BRIANO, Bernard CACHARD, Catherine
CAULLIER, Christiane CAVALLERA, Jacky CAVALLERA, Claude CAVALLERA, Alain CAVALLES, Thierry
CAZEUNEUVE, Yves CHARBONNEL, Frédéric CHAVANEL Jacque CHOPPY, Gilles COLLIN, Georges COLLOMB, Frédérique CORNET, Charly COULIE, Paul COURBON, Olivier COURTOI, Alain COUTURAUD,
Philippe COUVRAY, Marino CURTO, Eric DALLEST,Nadine DEGNIE, Jean-Michel DE SANTA-BAR-BARA,
Robert DECOLOMBE, Jean-Luc DELPECH, Michel DENEUX, Jean-Marc DEROBERT, Dorine DEROMMELAERE, Denis DESSALIEN, Jean-Pierre DEVIGNE, Marc DOUCHET, Robert DURAND, Jacques DUVAL,
Joan ERRA, Eric ESTRADE, Jean-Marie FAIVRE, Galeb FAOUR, Christian FARRANDO, Françoise FEAU,
Cédric FERRON , Alain FRANCO, Hervé GALLOIS, Jean-Marc GARCIA, Didier GARREAU, Cathy GENEST,
, Jean-Jacques GERREAU, René GIACHERO, Sandra GIGNOU, Eric GILLI, Francis GLLABERT, GuyGOMEZ,
,Jacques GOUPIL , Pierre GOUPIL , Carole GUILGUEZ, Michel GUIS, Jacques GUYOMAR, Eric HAAS, Philippe HAMEAUD, Christian HENNEQUIN, David HIOU-YOU, Nicolas HOLLAN, Stéphane JAILLET, Daniel
JETTO, Laurent JOVET, Gilles JOVET, Philippe JUBAULT, Pierre JUGLAIR, Christophe JUIN, Serge JUSTIN,
François KIBLER, Alain KILLIAN, Denis KNECHT, Dominique KNECHT, David KONOJAKY, , Thierry LAMARQUE, Laurent LAMARQUE, Olivier LAMARQUE, Patricia LANTERNIER, Marc LAROUBINE, Christian
LAROUBINE, Nicolas LAROUBINE, Catherine LAURIER, Jean-Paul LEMAIRE,Les jeunes des quartiers A
Abdeladi, Omar, Mouss,Khaled...du GUYNEMER, du JONQUET, des OEILLETS, de la PONCETTE, de la
BEAUCAIRE, de la FLORANE... Jean-Luc LOUAZIL, Yves LUBRANO Jean-Pierre
LUCOT, Stéphane
MAIFFRET, Evelyne MAINBERTE, Christian MANGAN, Thierry MARMOL, Didier MARSCH , Jean-pierre
MARTIN, Yvan MARTIN, Jean-Jacques MATHIEU, René MATTEOLLI, Alain MATTEOLLI, Catherine
MATTEOLLI, Laures MATTEOLLI, Zette MATTEOLLI, David MATTEOLLI, Florian MATTEOLLI, Charles
MAUREL, Monique MAUREL, Bruno MAUREL, Pascal MAUREL, Christian MAUREL, Fabrice MAUREL,
Micheline MAUREL, Alain MELNEZUCK, René MENARD, Cathy MICHEL, Patrick MICHEL Pierre MILESI,
Rachel MONIER, Raymond MONTEAU, Christian MORE, Jacques MOREL, Patrick MUGNIER, Lahouari
NESSIOUI, Robert NICOD, Benito OCANA, Georges OLIVARI, Marcel PAUL, Anne-Marie PEREZ, Claude
PERROT, Jean-François PIETRUTCCI, Franck PREVOST, Lory QUARREZ, Charly QUARREZ, Jose RAMOS,
Jean-Louis RAYNAUD,, Marc RENAUD, François RESSIOT, Marc RIPPERT, Geneviève ROMAGNIEZ, Luc
ROSSI, André ROUDEAU, Bernard SALLES, Jean-Jacques SALONE, Alain SAN JOSE, Pierre SANTIAGO,
Hervé SCHMIDT, François SOURRET, René STEFANINI, Khalid TABTI, Hervé TAINTON, Brigitte TAINTON,
David TAINTON, Brigitte TANGUY, Laurent TARAZONA, André-Jean TARDY, Dominique THOMAS, Claude
TOULOUM-DJAN, Evelyne VAGNON, Karine VICIANA, CharlesVIDAL, Laurent WEBER,...et les dizaines
d'autres....

Organismes et propriétaires ayant accordés
les accès aux sites :

M.AUDET, M.BOULANGER, M.BONHOME, Chartreux de Montrieux, Communaute des T.J de T, M.d'ESTIENNE D'ORVES, Domaine de Gavaudan, D.D.A.F 83,
M.LACANAL, O.N.F, M.PIBAROT,Mme REGNIE, S.A.D.E, S.E.ER.C, S.E.M, Ville de BELGENTIER, Ville d'EVENOS, Ville de La FARLEDE, Ville d'OLLIOULES, M.Werotte...
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L'objectif est de favoriser la connaissance et le respect de l'environnement KARSTIQUE . C'est
ce qui nous pousse à réaliser expériences et animations...
Le projet SPELE-EAU est né en Mai 1993,de la rencontre des Comités Départementaux de Spéléologie du Var, de l'U.F.O.L.E.P et d'ALADIN. Ces 3 structures ont favorisé la naissance de l'association
SPELE-H2O en Janvier 1994 :

C.D.S 83
83

Le Comité Départemental
de l'Union Française des Oeuvres
Laïques et d'Education Physique
(U.F.O.L.E.P.) regroupe cent douze
associations soit 5000 membres ...
C'est la plus importante fédération
omnisport de France rattachée à la
Ligue Française de l'Enseignement
et de l'Education Permanente.
Il représente «UNE AUTRE
IDEE DU SPORT», bien loin des intérêts financiers et médiatiques que
l'on a l'habitude de rencon-trer.
Il organise des championnats de football, de volley, des
randonnées. Il met en place des
rencontres sportives d'envergure :
championnat de France ...
SPELE-H2O rentre dans le
cadre des actions socio-sportives
au même titre que «Tri-spor-Co en
liberté» réalisées sur les gran-des
cités de l'aire Toulonnaise. C'est un
programme qui développe l'insertion professionnelle et la prÉvention
par le sport. ..

:

Implication dans le projet

Le C.D U.F.O.L.E.P 83 s'est
largement impliqué dans le projet
par l'intermédiaire de ses personnels
: 1 C.D.I, 1 C.E.C, 3 C.E.S. Ils ont
permis de réaliser traçages, thermographies et plongées. Il a aussi fourni
toute l'infrastructure administrative
et les locaux au siège de la F.VO.L
...

Comité
Départemental
de Spéléologie
du Var

Le Comité Départemental
de Spéléologie du Var est le représentant la Fédération de Spéléologie sur le plan départemental, il est
l'interlocuteur privilégié des collectivités
administrations, organismes et
associations.
Le C.D.S. 83 rassemble
tous ceux qui se passionnent pour
le monde souterrain.
Il a pour but la promotion de
la spéléologie et son enseignement,
1' étude du milieu souterrain sous
tous ses aspects et la protection de
son environnement.
Il est dirigé par un comité
directeur et un bureau. Pour couvrir
les multiples aspects de la pratique
spéléologique ; le C.D.S. 83 a crée
des commissions spécialisées :
enseignement, environnement,
plongée, secours ... et bien sûr
SPELE-H20
Implication dans le projet :
Le C.D.S 83 a mis l'ensemble
de ses moyens à disposition pour
que les opérations se déroulent.
Deux personnes en service civil se
sont investies corps et âmes. Des
dizaines de spéléologues bénévoles ont participé aux opérations
sur le terrain(injections, thermographies...) ou à la fabrication d'appareillages spé-cifiques.

-7www.spele-eau.com

L'association est née en
1992, l'objectif est de sensibiliser
les jeunes des quartiers au civisme
par l'intermédiaire d'actions de
protection de l'environnement.
Les jeunes participent à des
chantiers de dépollution.
En
échange ils peuvent pratiquer
différents loisirs et suivre des
formations.
L'association développe le concept Grands Fréres/Petits Frères.
Les ainés encadrent les
plus jeunes à l'occasion des animations.
Implication dans le projet :
ALADIN a participé
aux traçages (aven de la Boue,
Solitude). Les Grands frères ont
suivi des séquences de formation
pour prélever échantillons et fluocapteurs. Ils ont donné un coup de
main pour quelques injections et
pour la mise en place des installations sur la retenue de Dardennes.
Les plus jeunes ont pu découvrir
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SIOU-BLANC
le massif aux 3 vallées...
Canjuers
Le LAS, en crue, à Dardennes

Photo : P.MAUREL

Département
du Var

On assimile la Provence à une terre de sécheresse. C’est faux chez nous l’eau est toujours

Sainte - Baume

présente mais cachée... Le tout c’est de la trouver
et de la maîtriser...

SIOU-BLANC

Siou-Blanc a accouché de 3 filles. Ses eaux ont façonné 3 vallées qui ont permis à l’agglomération
Toulonnaise de se développer. On ne peut parler

D'après P.COURBON et R.PARREIN
Atlas souterrain de la Provence et des Alpes de Lumière

du massif sans évoquer ces fleuves idylliques qui
ont fixé l’homme en ces lieux.

La vallée de DARDENNES
Les origines multiculturelles de TOULON

“ les hommes ont changé son visage et l’ont souvent défigurée sans
parvenir à tuer son âme. Tant qu’il restera les bastides comme Plaisance, La Valtière
Saint André, le Château de Saint Antoine ou celui de Dardennes, tant qu’il restera
le souvenir des moulins, l’antique Béal, le Val d’Ardène et ses frais ombrages, tant
qu’un mince filet d’eau continuera à couler dans ce vieux lit du Las à jamais défait,
des hommes continueront à aimer la vallée verte de Toulon.” T.MARMOTTANS ( B
2)
C’est elle qui a permis la formation de la plus belle
rade d’Europe. Le LAS y coule (de aï en occitan = eau). Ce
fleuve côtier prend sa source derrière le FARON au pied

du village du Revest et achemine ses eaux jusqu’au port...
TELO, dieu Celte des sources a donné son nom à TOULON.
On retrouve souvent cette racine dans des
noms de lieu en rapport avec l’eau. Il y a 3000 ans, l’HomoTelonensis
s’était établi dans cette vallée autour
des sources de la
Baume et de SAINT-ANTOINE.
D’autres s’étaient établis
à proximité de la source
de SAINT-PHILIPPE dans le
quartier SAINTE-CATHERINE. Les ROMAINS occupèrent le site vers -80 avant notre
ère et créèrent TELO-MARTIUS qui devenait la teinturerie
de pourpre de Jules CÉSAR, qui se serait installée près de
SAINT-ANTOINE. Certains documents d’époques évoquent
ces faits ce qui suffit comme preuve aux historiens. Les archéologues quant à eux réclament, pour affirmer ces dires,
des éléments tangibles comme ces carcasses de coquillage
(le Murex) qu’on utilisait en abondance pour faire la cou-

-8www.spele-eau.com
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Le barrage, la vallée, le Faron...

trielle de TOULON. Des Romains au XIX , les hommes y
ont installé la majorité des services utiles au développement
de la cité du béal* qui acheminait l’eau de la Foux jusqu’aux
fontaines du centre ville, du moulin à la forge toutes les activités nécessitant de l’eau étaient présentes à DARDENNES.
Un barrage construit en 1912 a noyé l’extrême amont
du LAS et asséché la rivière. Les activités industrielles se
sont éteintes radicalement.
Le cadre naturel de la vallée constitue une brèche
dans la défense de la ville. C’est par là qu’en de multiples
occa-sions, les armées ont envahi Toulon pour l’occuper ou
le libérer. On notera d’importants combats lors de la prise
de la ville par les royalistes en 1793. Plus près de nous pour
la libération en Août 1944, les tirailleurs Marocains, Algériens
et Sénégalais sont venus de Siou-Blanc par Dardennes pour
s’emparer du port...Y reviendront-ils? Aujourd’hui la vallée
est une cité dortoir pour populations modestes logées dans
des immeubles plus que délabrés...
ème

Les collines URGONIENNES ont accouché d’une ville...

La vallée de la REPPE
Victor HUGO en évoquant les gorges d’OLLIOULES :“On est dans les
entrailles d’une montagne, ouverte comme d’un coup de hache et brulée d’un soleil
de plomb. Des bouches de cavernes, la plupart inaccessibles, sont béantes à toutes
les hauteurs et de tous les côtés;on y distingue une architecture surnaturelle et
mystérieuse”(B5)
Si vous connaissez le VERDON, vous visualiserez
sans problème les gorges d’Ollioules. Leurs physionomies
rappelle celle du grand canyon, en beaucoup moins grandiose...
La REPPE, prend sa source
près du Beausset et
se jette en mer près de la station balnéaire de SANARY.
Tout comme ses cousins des Cévennes, ce fleuve est
victime de GARDONADES* quelquefois tragiques...
De multiples populations ont convoité ces terres. De
l’homme du Néolithique qui squattait les grottes du Destel,
aux Celto-Ligures qui vivaient sur le site de la Courtine (vue
imprenable sur la mer...). Ils établirent une véritable cité sur
ce piton basaltique. Ils furent décimés par les Romains...
L’EAU est omniprésente, mais cachée,sous les gorges.
BONNEFONT, MASCARON, LA MAïRE DES FONTAINES...
sont autant de noms évocateur de sources. C’est à elles que
l’on doit la naissance de la commune d’OLLIOULES.
Nous ne pouvions évoquer ce site sans parler de

GASPARD DE BESSE . Ce malandrin local se cachait dans les
* Le Gardon est une rivière du Gard. Les Gardonades sont les
caprices du débit d’eau qui peut varier d’un extrême à l’autre
en un temps très court..

Ce site a permis le développement d’un des plus
grands ports de la Méditerranée. Comme on dit en Provence,
l’origine des eaux “la MAïRE” a donnée naissance à la cité.
* Canal d’acheminement des eaux en Provence

-9-
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Photo J.J MATHIEU

Photo : E.ESTRADE

leur . D’autres, comme A.J TARDY ( B3 ), expliquent que les
coquillages étaient importés pour être traités à TOULON
dans les eaux de SAINT-ANTOINE...
C’est à partir des
peuplements Celto-Ligures et
Romains que la cité se
développa. Le Val d’Ardennes fut la première zone indus-
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gorges et détroussait les diligences qui

ralliaient TOULON à MARSEILLE...
La légende dit :

qu’une grotte lui permettait de disparaître et de rejoindre BESSE à

C’est la troisième des filles. Là seule où

dizaines. Il en était de même pour les

débit moyen de 2,5 m3/s .Ici c’était le

fut pendant de longues années le ventre

le cours d’eau est permanent, avec un

pays des tanneries ; on les comptait par

40 Km de là et à cheval ? Elle lui

cultures fruitières et maraîchères... Ce
du département. Aujourd’hui comme ses
soeurs elle constitue le lit de la ville,

la cité “dortoir” comme disent les

permit aussi de regagner la place

géographes.

d’AIX pour y être écartelé...

Elle demeure la vallée aux “mille”

sources. Méounes a d’ailleurs été sur-

La vallée du GAPEAU

nommé la Suisse Varoise... nous avons

A un moment, les

localisé une vingtaine d'exutoires sur

muraillles ont cédé la place

les 20 Km qui bordent le massif. Les

à des tufs, vieux dépôts d'un

aiguilles dolomitiques qui la surplom-

Gapeau d'autrefois, des tufs

bent et sa fraîcheur lui donnent un côté

sculptés, creusés de grottes fa-

attachant...-

buleuses, avec des fougères, des
capillaires,des scolopendres et

A l’AMONT - Ces 3 vallées

des mousses; aux voûtes : des

sont bénies des dieux celtes, ligures,

stalactites... Ici, il y a un lavoir;

romains... Pour nous spéléologues, nos

un peu plus loin une haute

divinités sont cachées plus en amont.

fontaine à la vasque en bénitier,

Cette masse calcaire qui domine la

rocailleuse et moussue. Ici le

grande bleue ; c’est le premier relief

paysage s'élargit... Des violettes

que le marin aperçoit du large...C’est

tiennent compagnie au chemin

notre terre c’est SIOU-BLANC...P.M

et le parfument”.Louis HENSE-

Photo : E.ESTRADE

LING (B6)

La Bergerie de Siou-Blanc
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Le Karst...

Résumé : Présentation de la connaissance actuelle sur les aspects spéléologiques, géologiques et
hydrologiques du massif de Siou-Blanc suites aux recherches engendrées par le projet SPELE-EAU .
Avertissement : Cette esquisse vient en complément de la “Synthèse des recherches spéléologiques
et hydrologiques sur le massif de Siou-Blanc” publiée en 1979 dans SPELUNCA par Paul COURBON ;
ainsi qu’aux nombreuses autres publication (en annexe)

L’organisation spéléologique, géologique et hydraulique est assez complexe, mais on peut quand même
dégager certains éléments qui permettront une compréhension globale du massif.
Si l’on observe les faciès et époques des affleurements on
peut distinguer 3 entités qui nous permettront d’évoquer
la stratigraphie (échelle-jointe):
-le secteur central qui se situe au Sud de la
bergerie
qui a donné son nom au massif. Là, les calcaires du Barrémien à faciès Urgonien (112 M.A) affleurent (puissance

Lapiès des 4 Confronts

Photo : E.ESTRADE

Le nom provençal “SEU-BLANC” est évocateur.
La sémantique exprime les “cimes blanches”. La toponymie est en parfait accord avec la géographie du site.
Le massif forme un parallélogramme qui compte 14 Km
du Revest à Chibron et 18 Km de ce dernier point jusqu’à
Solliès-Toucas.
“D’une altitude moyenne de 650 m, il culmine au Jas de
Laure
(826 m)” “la prédominance des calcaires et des dolomies, les longues émersions
connues, la position actuelle élevée, sont autant de raisons pour que les karsts
se soient développés sous le massif” (B8).

150 m env).
- la partie orientale est constituée de dolomies du Jurassique supérieur (140 M.A) d’une puissance moyenne de
200 m. Ces calcaires ont permis la formation du site remarquable des aiguilles dolomitiques de Montrieux
- Sur la zone occidentale ce sont les calcaires à rudistes du Turonien (90 M.A) qui sont visibles en surface
(puissance 250 m).
Différentes séries marno-calcaires viennent compliquer ce schéma qui paraît simple . La carte géologique met
en exergue l’importance de la tectonique dans l’organisation du massif qui a été profondément bouleversé.
Les travaux de traçage et études tectoniques ont montré que les circulations s’organisent en partie,
en fonction du schéma défini précédemment.Nous parlerons de systèmes hydrogéologiques :
-Système de SIOU-BLANC* pour le secteur central (Barrémien à Faciès Urgonien)
-Système de la Tête du CADE /d’ORVES pour le secteur Occidental (Turonien)
-Système de MORIERES (Basse vallée du GAPEAU)
-Système de MONTRIEUX (Ht vallée du GAPEAU) pour le secteur Oriental

- 11 www.spele-eau.com
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Siou-Blanc

Photo : T.LAMARQUE

Le Système de

Le Ragas en crue...
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C’est la zone la plus convoitée du massif. Plus de 300 cavités y ont été recensées. Parmi elles 18 dépassent les 100 m de profondeur.
“L’épikarst comporte des mégalapiès (4 Confronts), des lapiès géants (Jas de Laure) et une multitude de dolines et d’avens souvent alignés.
Certains absorbent des quantités d’eau importantes; la “doline perte du Caveau” par exemple.

Spéléologie

Dès que l’on pénètre la zone de transfert vertical nous observons dans la grande majorité des cavités une
physionomie commune. Elles sont à dominante verticale (90 m plein gaz à l’aven de l’Etrier ). Les zones d’entrée
qui correspondent à l’Urgonien sont agrémentées de passages étroits. Près de 75 % des cavités de plus de 100
m de profondeur se sont révélés à la force des explosifs ( 70 m d’étroitures au Sarcophage, avant de déboucher
sur un vaste puits )... Si l’on arrive à pénétrer en profondeur, les puits creusés à la faveur de diaclases ont tendance à s’élargir. Certains

éléments montrent un creusement du bas vers le haut ce qui indique une érosion

régressive (W.MAUCI) à partir du niveau favorable à l'écoulement de l'eau. On traverse alors différentes couches, visibles dans les affleurements.
Celles-ci s’éloignent dans le temps au
fur et à mesure que nous perdons du
dénivelé. Un

passage marneux puis

nous rencontrons les calcaires et dolomies du Jurassique (Portlandiens calcaires, puis Dolomies). Très souvent les
changements d’époques et de

faciès

sont marqués par des zones d’éboulis.
De nombreux exemples sont là pour
le montrer (Sarcophage, Cyclopibus,
Caveau...). Pour le moment les 3 cavités précédemment citées sont les plus
proches de la zone convoitée. Le Cy-

injection à l'aven de la Boue Photo :ANCELLE

clopibus et le Caveau butent au niveau des calcaires du Bathonien ; c’est dans ces formations que devraient se
développer les circulations d’eau. Dans les 2 cas, l’eau a été entendue ou atteinte (siphon au Caveau). L’altitude
encore élevée ne permet pas de penser à un niveau

noyé. Mais le massif voisin du pilon SAINT-CLEMENT

qui, lui, a déjà parlé dans les mêmes conditions géologiques, nous a habitués à des passages identiques derrière lesquels se développent des rivières... A noter que J.J BLANC situe le niveau noyé vers -415 m pour le
CAVEAU et la SOLITUDE... Avis aux amateurs.

Géomorphologie

Une analyse statistique des orientations réalisée par J.J BLANC
initiale et son évolution sur la karstogénèse ;

et J.NICOD “souligne l’influence de la structure tectonique

le modelé superficiel et les drainages, ouvalas, dolines, poljés suspendus, reliefs ruiniformes... On distingue

des structures expliquant la distribution des réseaux et des formes superficielles liées aux contraintes du massif”(B9). Cet exposé correspond à
ce qu’avaient avancé MONTEAU et COURBON.
Ces observations sont évidentes sous terre au niveau de la grande salle du Caveau à -80. Celle-ci s’est
formée à la faveur de la grande faille (N.O/S.W) qui traverse le massif de part en part.

Hydrologie

Les limites de ce système sont plus précises aujourd’hui, plusieurs traçages ont permis de mieux les
cer-ner. Les travaux publiées dans les pages qui suivent vont tenter d'expliquer le fonctionement hydrologique.
P.M
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Traçages à l'aven de la Boue (19/03/94) et à l'aven Perte du
Caniveau (21/02/97) :
Situation géographique :
Sur la carte I.G.N top 25 ( Toulon 3346 Ouest ), nous avons situé le plateau de
Tourris.Celui-ci est délimité au Nord par le grand Cap, au Sud par les barres de la Ripelle et le
massif du Coudon, à l’Est par Solliès-Ville et le barrage de Dardennes pour l’Ouest.
L’altitude est plus où moins homogène, elle oscille entre 300 et 350m.
Le plateau de Tourris est situé sur le flanc sud du système étudié et est drainé par 4 grandes sources dont le fameux Ragas (altitude 123m). L’aven de la Boue et la perte du Caniveau sont sur le
plateau de Tourris.

Situation géologique :
Ces deux avens se trouvent dans du Barrémien à faciés urgonien (N4u) tout comme le
Ragas (source vauclusienne). Le plateau de Tourris est entrecoupé de failles au nombre de 3; de
direction Nord-Ouest Sud-Est perpendiculaire à l’écoulement des eaux du ravin du Cierge. Néanmoins le pendage des couches joue en la faveur du sens des écoulements des eaux.

Situation spéléologique :
L’aven du Cierge est le gouffre le plus profond du secteur (-120m) et le plus proche du
Ragas.Des travaux sans succès ont été tenté en 87.Le plateau de Tourris est parsemé d’avens n’excèdant pas les 30 mètres de profondeur, ils buttent tous sur du calcaire marneux.
Seul sort du lot l’aven de la Boue (-43m) qui par sa morphologie est le collecteur du
plateau.Nous pensions que ses eaux pouvaient rejoindre rapidement le niveau de base karstique.
L’aven perte du Caniveau est, comme l’indique son nom, une perte absorbant de grosses
quantités d’eau. T.L

Série Stratigraphique

Crétacé supérieur
1 500 m

de Signes à Méounes

C7bC
C7aC
C7aM
C6b
C6a
C5

Santonien
Coniacien supérieur
Coniacien inférieur
Angoumien
Ligérien
Cenomanien supérieur

Calcaire récifal à hippurites
Calcaire spathique
Marnes gréseuses
Calcaire récifal
Marnes
Calcaire récifal

CII III

Urgonien

Calcaire massif

CV

Néocomien

J8

Portlandien

Marne calcaire
Niveau dolomitique
Marne et calcaire marneux
Calcaire fin parfois oolithique

J7-1d

Dolomies néojurrasiques

Dolomies sombres massives

JI II

Bathonien supérieur

Calcaire bicolore

Série du
1 000 m

500 m

Beausset J III IV
JIV
L53
L21

0m

L,
T1
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Dogger
Bajocien inférieur
Lias moyen et supérieur
Sénomanien
Héttangien
Rhétien
Keuper
Muschellalk

Calcaire marneux et
Marnes grises
Couches à "Witchellia"
Calcaire biodétritiques roux
Calcaire gris clair en plaquettes
Calcaire dolomitique
Argiles, gypse cargneules
Calcaires noirs

Extrait de la carte géologique de la Sociéte du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale. Branche du Var 3éme section TOULON EST Janvier 1971 -
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Traçage dans
l’aven de la Boue
Objectif du Traçage :
L’aven de la Boue est le premier point d’injection de l’équipe de H2O.Il fut choisi car
il se situe à proximité de la Foux de Dardennes.

Résultats :

Commentaire :
La Fluorescéine n’a pas été détectée sur les exutoires surveillés.A celà plusieurs explications possibles :
- La Fluorescéine n’a pas été prévue en quantité suffisante.Après calcul il aurait fallut
injecter 26 kilos de traceur pour les détecter à la Foux de Dardennes.
- Les charbons actifs ont été détruits plusieurs fois à la Baume de Dardennes et une
fois à la Ripelle.Mais il est peu probable que le colorant soit passé à ces moments là.
- Les 20000 litres d’eau déversés par les pompiers n’ont pas suffit pour créer une circulation jusque dans les réseaux karstiques actifs.Le traceur serait resté piégé dans l’épikarst.
- Ce gouffre n’a pas d’écoulement vers les sources surveillées, ce qui laisserait supposer
que les circulations d’eau appartiennent à un autre système.Mais .....
- Nous pouvons aussi remettre en cause la qualité de la surveillance et pourquoi pas
l’efficacité des fluocapteurs ou les conditions analytiques ? J.A & T.L
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CDS 83 - FICHIER DES CAVITES DU VAR
Aven de la Boue
commune Le Revest-les-Eaux

Fiche n° : 2103010

dénomination

secteur

massif

Les Carrières du Revest
Développement

Profondeur

-50m
IGN 1/25000 1/25000
Coordonnées Lambert
X= 894.793

lieu-dit
géologie

210m
3103.959

Tourris
Berriasien

hydrologie

- Toulon n° 3346 Ouest
Y=

METEOROLOGIE - courant d'air
Inventeurs

Z= 320m

CO2

oui

date

Bibliographie

Coordonnées GPS (UTM WGS84)

Y=

oui date

ACV

Explorateurs

X= 0740855

Siou Blanc

4784743

zone UTM

31T

Situation (croquis de repérage / détail de la situation)

De la route menant aux carrières du Revest, continuer après
l'embranchement avec la piste menant aux Olivières pendant encore
75m. L'entrée est à 40m à gauche de la route, au milieu de bosquets
touffus et parmi des blocs rocheux.

Description sommaire de la cavité / Equipement

Entrée étroite donnant sur une série de ressauts jusqu'à -26. Deux courtes désescalades et une châtière mènent à une galerie de hauteur
verticale, se transformant en conduite forcée (boueuse). Le conduit reprend de l'ampleur pour arriver à une voûte mouillante avec
étroiture donnant sur un chaos et un court méandre terminé par un siphon.

topographie : P.M / S.C / G.C

- 16d'origine
document
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www.spele-eau.com

Projet SPELE-EAU - Compte-rendu général des opérations 1993 - 2000 - Thierry LAMARQUE & Philippe MAUREL - SPELE-H20

Traçage à l’aven-perte
du Caniveau
Objectif du traçage :
Suite à l’échec du traçage à l’aven de la Boue, nous avons retenté un traçage pour
prèciser la ligne des partages des eaux du système Siou Blanc.

Résultats :

Commentaire :

Le Lithium a été détecté au bout de 11 jours dans la source de Saint Antoine.Le traceur
sera présent dans l’eau pendant quelques jours (voir courbe de restitution) sur une durée de
24 jours.Il est difficile d’interpréter ces résultats au vu de la fluctuation très hétérogêne du
taux de Lithium car la source possède initialement un taux de lithium important dans ses
eaux.
Après de longues réflexions, suppositions et discussions nous pensons que le lithium
est sortie à Saint Antoine....T.L
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CDS 83 - FICHIER DES CAVITES DU VAR
Le Chaos (Le Caniveau)
commune Le Revest-les-Eaux

Fiche n° : 2103015

dénomination

secteur

massif

Les Carrières du Revest

lieu-dit
Développement

Profondeur

géologie

-27m
IGN 1/25000 1/25000
Coordonnées Lambert
X= 894.905

Tourris
Barrémien à Faciès Urgonien

hydrologie

- Toulon n° 3346 Ouest
Y=

3103.980

METEOROLOGIE - courant d'air

Z= 325m

Coordonnées GPS (UTM WGS84)

X=

Siou Blanc

Y=

Inventeurs

SSNATV

Explorateurs

SCT

oui date

CO2
date

oui

1960
1973

Bibliographie

zone UTM

Situation (croquis de repérage / détail de la situation)

De la route menant aux carrières du Revest, continuer après
l'embranchement avec la piste menant aux Olivières pendant encore
50m. L'entrée est à 15m à droite de la route, au fond d'une belle doline.

Description sommaire de la cavité / Equipement

Très belle situation d'ouverture pour cette cavité qui, située en fond de doline, reçoit des quantités d'eau importantes lors d'orages. La
cavité se termine à -27 par un méandre très étroit. Ce dernier nécessiterait de gros travaux pour en trouver la suite.
Marqué à l'orifice en août 1998.

topographie : SCT (1973)
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Traçage à l’aven perte du Caniveau ( le 21/02/97 )
Courbe de restitution du Lithium de la source Saint Antoine

T.LAMARQUE - SPELE-H2O 02/99
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Traçage à l’aven de la Solitude (12 février 95) et à l’abîme
des Morts (26 novembre 95) :
Situation géographique :
Sur la carte I.G.N top 25 ( le castellet 3345 Ouest) nous pouvons entrevoir une multitude d’avens.
Nous nous trouvons au beau milieu du plateau de Siou Blanc, le fief des spéléos
Varois.
Ces avens sont concentrés entre le Grand Cap au Sud et le Jas du Marquand au
Nord où se situe l’abîme des Morts.
L’aven de la Solitude est sur une importante faille d’orientation Nord-Ouest SudEst, au centre du secteur.
L’altitude oscille entre 600 et 700 mètres et les gouffres sont en majorité à tendance
verticale.

Situation géologique :
Tous ces avens sont situés sur une étroite bande de Barrémien à faciés urgonien
(N4u), bordé a l’Est par du Jurrassique (JD ) et à l’Ouest par du Turonien inférieur (C3a).
Ce système est recoupé de grandes failles orthogonales alors que les gouffres les
plus importants se situent sur deux failles parallèles d’azimut 320°.
La majorité de ces avens se terminent sur une couche de Berriasien marneux.
Seuls les avens du Cyclopibus (-375m) et de la Solitude l’ont traversé comme on
peut le voir sur les coupes de Courbon Paul.

Situation spéléologique :
Des travaux de désobstruction ont été réalisés sur l’aven du Sarcophage, et l’aven
du Caveau;mais ils ne nous ont pas permis d’accèder à la rivière.
D’autres travaux sont en cours notamment dans l’aven du Cyclopibus ainsi que
dans l’aven de la Solitude où le traceur est ressorti .......... .
Plus bas se trouve le Ragas , source vauclusienne possédant un fort débit (458 l//s
en moyenne) exutoire à surveiller.

- 20 www.spele-eau.com

Projet SPELE-EAU - Compte-rendu général des opérations 1993 - 2000 - Thierry LAMARQUE & Philippe MAUREL - SPELE-H20

Traçage à l’abîme des Morts
Objectif du traçage :
Situé sur un jeu de failles, orientées Sud-Ouest Nord-Est, l’abîme des Morts était
susceptible de constituer la limite nord du système Siou Blanc.

Résultats :

Commentaire :
La Fluorescéine a été détectée au bout de 14 jours dans le barrage de Dardennes.Les
traces sont très faibles : 0,3 micro g /l le 5 décembre à 17 heures.Cette trace unique correspond au pic de la crue des résurgences immergées du barrage ainsi qu’à une montée
des eaux du Ragas.Ces conditions permettent de penser que le nuage de colorant a été
largement dilué par la crue.La vitesse de transit correspond à la vitesse du traçage de la
Solitude.Ce résultat permet d’étendre le bassin d’alimentation du Ragas à l’Ouest..
Mais...T.L
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CDS 83 - FICHIER DES CAVITES DU VAR
Abîme des Morts
commune Signes

Fiche n° : 2127074

dénomination

secteur

massif

Aven de la Grande Crevasse

lieu-dit

Développement

Profondeur

géologie

-45m
IGN 1/25000 1/25000
Coordonnées Lambert
X= 889.350

La Lebrière
Portlandien

hydrologie

- Le Castellet n° 3345 Ouest
Y=

3110.070

METEOROLOGIE - courant d'air

Z= 650m

Coordonnées GPS (UTM WGS84)

X=

Siou Blanc

Y=

Inventeurs

SOMMER

Explorateurs

SOMMER

oui date

CO2
date

oui

15/04/1952

Bibliographie

zone UTM

Spelunca 4ème série 1957 p19

Situation (croquis de repérage / détail de la situation)

Description sommaire de la cavité / Equipement

L'aven est entouré de piquets en fer et de grillage. Simple puits de 40m de gros diamètre. Le fond, pentu, est colmaté d'éboulis.
Marqué à l'orifice en février 1997.
Cavité pointée sur la carte.
Equipement : C50 ((1 AN + 1 Spit) à -2 + 2 Spits à -5 + 2 Spits à -8 + 1 Spit à -21)

topographie : R.Z

document
: SSNATV
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Traçage à l’aven
de la Solitude

Objectif du traçage :

L’aven de la Solitude fut choisi, car il se situe au milieu du système Siou Blanc et
permettrait de délimiter la ligne de partage des eaux avec le système des Morières.

Résultats :

Commentaire :
La fluorescéine est apparue le 25/02/95 dans le barrage de Dardennes (via la Foux
de Dardennes) et le 2/03/95 à la source de Saint Antoine.

-La Foux de Dardennes :
La fluorescéine aura mis 13 jours pour y parvenir.Elle sera présente dans l’eau de la
Foux du 25/02 au 23/03/95 (27 jours) pour atteindre la plus forte concentration le 27/02/
95 (2200 nano g/l).
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- La source de Saint Antoine :
La fluorescéine aura mis 17 jours pour y parvenir.Elle sera présente dans l’eau de Saint
Antoine du 01 au 12/03/95 (12 jours) pour atteindre la plus forte concentration le 3/03/95
(180 nano g/l).

F

Turonien marneux

F

F

F

Barrage de Dardennes

F

le Ragas

Fieraquet

F

La Tour de
Vidal

N.N.E

La Solitude

Il semblerait donc que l’exutoire principal du système Siou Blanc soit la Foux de Dardennes, mais aussi que l’exutoire de Saint Antoine prend part à l’évacuation des eaux du
massif. TL
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D'après D.DEROMMELAERE
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CDS 83 - FICHIER DES CAVITES DU VAR
Solitude (La Solo)
commune Signes

Fiche n° : 2127106

dénomination

secteur

massif

La Solitude

lieu-dit

Profondeur

Développement

géologie

-210m
IGN 1/25000 1/25000
Coordonnées Lambert
X= 892.140

Portlandien

hydrologie

- Le Castellet n° 3345 Ouest
Y=

3108.930

METEOROLOGIE - courant d'air

Z= 650m

Coordonnées GPS (UTM WGS84)
X=

Siou Blanc

Y=

Situation (croquis de repérage / détail de la situation)

Inventeurs

Equipement Routier

Explorateurs

SCM / GSI

oui date

CO2
date

oui

1959

Bibliographie
zone UTM

Spelunca 4ème série 1964 n°4 p47-48 / 1965 n°1 p21-23 / 1965 n°2
p53 / Spelunca 1979 n°1 p3 / Atlas souterrain de la Provence et des
Alpes de Lumière P. Courbon éd.1991

Situé à droite de la route Sollies Toucas - Signes, à 2km avant la
Bergerie de Siou Blanc. Se repère facilement grâce au mausolée élevé à
son entrée.
Cavité pointée sur la carte.

Description sommaire de la cavité / Equipement

Série de très beaux puits (20-18-36-20-55-5-32-7). L'aven absorbe beaucoup d'eau.
Bibliographie (suite) : Bulletin Fédération Spéléologique Provence Côte-d'Azur n°1 1964 p8 / CDS 83 (1983), 15ème congrès FFS à
Signes
Solitude (La Solo)
n° 2127106
Hyères

topographie : P.C (1961) / G.A (1965) / ACT (1974)

document d'origine :

Ces informations issues du CDS 83 ne peuvent être utilisées que dans le cadre d'activités spéléologiques

annexes :

La fiche équipement n'est donnée qu'à titre d'indication et peut ne pas correspondre à la réalité
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Traçage à l’aven de la Solitude (le 12/02/95)
Courbe de restitution de la Fluorescéine et débit de la
Foux de Dardennes

T.LAMARQUE - SPELE-H2O 02/99
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Traçage à l’aven de la Solitude (le 12/02/95)
Courbe de restitution de la fluorescéine et débit
de la source de Saint Antoine.

T.LAMARQUE - SPELE-H2O 02/99
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Traçage à l’aven de la Solitude ( le 12/02/95 )
Courbe de restitution de la Fluorescéine aux sources de
la Foux de Dardennes et de Saint Antoine.

T.LAMARQUE - SPELE-H2O 02/99
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Conclusions et perspectives :

Les injections dans les avens de la Solitude, la Boue, le Caniveau et l’abîme des Morts;
les restitutions des traceurs aux exutoires de Saint Antoine et de la Foux de Dardennes nous
permettent de repréciser les limites de bassin-versant.
De plus, elles nous permettent d’individualiser un système global, défini ici par le
système Siou Blanc, d’en estimer sa superficie (90 km2), et d’en déduire un sous- système
(Plaine des Selves-Saint Antoine).
Le système Siou Blanc (Abîme des Morts, Aven de la Solitude-Foux de Dardennes,
Saint Antoine) et son sous-système (Perte du Caniveau-Saint Antoine) possèdent aujourd’hui
des limites plus précises :

neuve.

- Au Nord, la dépression de Signes que domine la cuvette de la Limate.
- A l’Ouest, le contact Urgonien / Turonien au niveau des Bigourets.
- A l’Est, il semble que se soit la grande faille N.O / S.E passant par la citerne
- Au Sud-Est, la plaine des Selves limitée par le Coudon.

Photo : E.ESTRADE

Dans la suite des conclusions nous nous intérésserons plus spécifiquement à deux
traçages : la Solitude et le Caniveau.

Echantillonage dans un forage en aval de Dardennes
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a) La Solitude :
Le contexte est important, car les conditions de traçage dans le Var sont difficiles à
cause de l’absence de ruissellement d’eau sur le massif.Obligation de pousser le traceur par
un volume d’eau, ce qui entraine une dispersion dans l’espace de ce dernier.
Néanmoins, une légère pluie a créé un ruisselet après l’injection pendant deux
jours.Les conditions se sont avérées être satisfaisantes pour le passage du traceur à travers
l’épikarst.
A partir de la courbe de flux de sortie, normée par rapport à la masse de traceur restitué (256 g), on a pu calculer le temps moyen de séjours ( temps de déplacement du centre
de gravité du nuage, ici égal à 15 jours ) et la vitesse moyenne apparente de transit (rapport
de la distance la plus probable au temps moyen de séjour, ici égal à 15,52 m/h ).Ces deux
paramètres constituent les meilleurs descripteurs de déplacement du nuage puisqu’ils ne
sont pas affectés par les causes de déformation de ce dernier (diffusion, adsorption-désorption, dispersion).
La vitesse moyenne (15,52 m/h) et la vitesse de première arrivée (17,9 m/h) sur la
Foux de Dardennes, laissent supposer, au vu de la complexité géologique du massif et de
la distance séparant le point d’injection de l’exutoire, une circulation d’eau à l’air libre.
De plus, la vitesse moyenne du traçage à l’abîme des Morts est légèrement supérieure (21,91 m/h) pour une distance d’injection-exutoire (Foux de Dardennes) quasiment
double, avec des conditions similaires (poussées d’eau, fortes précipitations) mais avec un
exutoire en crue,ce qui donne après des calculs équivalents, des temps de réponses proches
des résultats précédents.
De même, le temps moyen de séjour du traceur (15 jours) amène à la même conclusion : l’existence d’une rivière sous Siou Blanc.
Par contre, les concentrations moyennes obtenues sont très faibles (344 nanogrammes
/ litre) et d’une manière générale, partout où il y a circulation au sein d’un milieu fissuré,
les concentrations maximales mesurées (dans le cas présent elles sont de l’ordre de 2200
nanogrammes / litre) sont beaucoup plus faibles que lors de circulations en chenaux.
Nous ne nous contredirons pas, car le cas de la Solitude et de la Foux de Dardennes
est particulier :
- Tout d’abord, il faut penser à cette distance énorme qui sépare le point d’injection
de l’exutoire.Effectivement ces faibles concentrations traduisent une dilution importante
(D moy = 2,59E-7 ), d’autant plus importante qu’elle se produit tout au long du parcours
souterrain des eaux tracées.
- Ensuite vient s’ajouter un deuxième phénomène de dilution au niveau des 1,5 millions de m3 d’eau au Barrage de Dardennes.
- Pour finir, l’allure de la courbe ne présente pas une fluctuation de pics marqués,
cela implique la présence d’un seul chenal.
Il est donc difficile de prendre en compte ces nouvelles données qui restent aléatoires
dans le cas présent.La circulation s’est faite intégralement au sein d’un chenal karstique.
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la masse de traceur recueillie à l’exutoire de la Foux est de 256 g pour 40000 g, ce qui
nous donne un taux de restitution de 0,64% sur une durée de 27 jours.
C’est l’intégration de la fonction flux de sortie qui nous permet d’obtenir cette masse
et d’en déduire le taux de restitution.
Sa connaissance permet de critiquer les résultats du traçage.Ici, le signal de restitution
est indéniable (il ne s’agit pas de bruit de fond), mais le taux de restitution est très faible voir
mauvais. 99,36 % de traceur manquent à l’appel !!.
Diverses hypothèses peuvent être invoquées pour le défaut de restitution constaté :
- l’existence d’autres points de restitution.Peut-être Saint Antoine, mais cet exutoire
n’a restitué que 0,02 % de traceur, soit au total 0,66 %.Manquent à l’appel 99,34% de traceur.
Il se peut qu’il y est d’autres exutoires, mais ceux ci ne peuvent exister qu’en mer (voir chapitre résurgences en mer dans rapport technique 97), au vu des recherches élaborées sur le
terrain.
- Le piégeage momentané du traceur qui sera ultérieurement restitué (adsorption
du traceur en cours du transit ou bien encore une mauvaise connaissance des débits).Etant
donné que les surveillances n’ont pu durer que trois mois (faute de temps et d’argent) et que
les conditions météo n’étaient plus propices à fournir de l’eau au chenal karstique, il est très
probable que le traceur soit sorti plus tard.
Quoi qu’il en soit ce taux de restitution restera un mystère.Il en est de même pour
l’abîme des Morts où seulement une trace donne un taux de restitution supérieur à celui
de la Solitude soit de 5,76%. La proximité en temps de ces deux traçages (9 mois) et de la
restitution du même type de traceur (injection dans les deux cas de Fluorescéine) peut nous
amener à penser qu’il pourrait s’agir du piégeage de la Fluorescéine “in Solitude” et non
pas celle de l’abîme des Morts.
Ce cas de figure est envisageable; cependant de fortes précipitations entre avril et
octobre 95, suivies de crues décennales auraient, à notre sens, purgé le karst du massif de
Siou Blanc.
Un examen rapide montre une bonne ressemblance entre la courbe de restitution et la
courbe de flux. Mais aussi l’analyse latérale de la superposition de la courbe de restitution de
Saint Antoine et de La Foux de Dardenne montre à la même date une dispersion du traceur
par un pic (courbe de restitution de la Foux de Dardennes).Les eaux tracées de la Solitude
auraient emprunté un autre cheminement dont l’exutoire principal serait Saint Antoine .
Cette remarque nous amène à développer le traçage à la perte du Caniveau.
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b) Le Caniveau :
Cette perte se trouve à proximité de la plaine des Selves vers Tourris.Les conditions
moins bonnes que la Solitude (apports d’eau minimes, grande sécheresse) ont permis de
mettre en évidence un sous-système en relation avec le système Siou Blanc.
Il apparait un écart considérable entre les vitesses des molécules les plus rapides (21
m/h) et les vitesses moyennes (7,74 m/h), ce qui laisse supposer une grande dispersion dans
le temps du traceur (durée de la restitution 30 jours ).
Cependant les vitesses des molécules les plus rapides de l’injection à la perte du Caniveau sont égales aux vitesses moyennes (20,7 m/h) de l’injection à la Solitude.Des calculs
montrent l’équivalence proportionnelle en fonction des conditions météos et de la distance
entre les points d’injection et l’exutoire de Saint Antoine.
Par ailleurs, l’existence de deux réseaux karstiques ou de fissures permet la dispersion
dans l’espace qui est aussi facilitée par la surchage crée lors de l’injection.
La dilution moyenne (2,54E-6) est importante, elle nous donne une idée du volume d’eau
concerné par le traçage; or nous sommes en sécheresse, voire en étiage pour l’exutoire.Qui
plus est, la dilution maximale est de l’ordre 6,5E-8 plus forte que lors du traçage de la Solitude.
Les concentrations moyennes (9,53 microgrammes / litre) sont également faibles.
Toutes ces données se recoupent et cela impliquerait dans une certaine mesure l’existence d’une grosse réserve d’eau dans l’aquifère, entre la perte du Caniveau et l’exutoire de
Saint Antoine.
Mais au vu des vitesses assez rapides (21 m/h) et d’un temps de séjour relativement
court (11 jours), tout laisse croire à un gros volume d’eau ou à un chenal karstique noyé, et
non pas à un réseau de fissures.
Comparativement aux autres traçages, nous obtenons cette fois-ci un taux de restitution
acceptable avec 4899 g de traceur recueilli pour 19000 g injectés sur une durée de 30 jours (
25 %).
Il manque à l’appel 75% de traceur, qui est :
- soit resté piégé dans l’aquifère.
- soit sorti dans le barrage de Dardennes, possibilité que nous avons du mal à vérifier
au vu des difficultés d’interprétation de la courbe de restitution .
c) Conclusion : D’un point de vue général, nous supposons que le système Siou Blanc est
traversé par une rivière souterraine venant butter à la hauteur de la plaine des Selves sur
deux chenaux karstiques en régime noyé, dont les exutoires sont la Foux-Ragas de Dardennes
et Saint Antoine.
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d) Intérêt spéléologique :
Les traçages démontrent la présence d’une rivière souterraine; celà devrait motiver
les spéléologues.
Le problème est d’y accèder, car beaucoup de chantiers mis en oeuvre buttent toujours
sur les mêmes difficultés.
Les résultats de deux années d’acharnement sur l’aven du Caveau a porté ses fruits
avec 150 mètres de premières verticales, mais ne nous a pas récompensé pour autant : arrêt
sur siphon étroit à la côte - 345 mètres.
En parallèle du Caveau, les travaux sur la Solitude.Ca creuse toujours, mais ça ne
passe pas.
Il reste d’autres avens à expérimenter, tout aussi prometteurs que ceux cités précédement, tel que l’aven du Sarcophage, le Cyclopibus et, pourquoi pas, l’abîme des Morts.
Sans oublier la cuvette de la Plaine des Selves, doline stratégique où l’aven de la Boue
se développe sur 200 mètres à la côte - 40 mètres.Il faudrait plonger le siphon terminal, on
ne sait jamais !!!.

Photo : J.P DEVIGNE

Caveau, Solitude, Cyclopibus, les Morts, la Boue, Sarcophage sont des avens qui un
jour permettront au spéléologue de barboter dans la rivière souterraine du système Siou
Blanc.
T.L

Préparatifs pour l'injection à l'aven de la Boue
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du
cade/d'Orves

Injection à l'aven des Ajoncs
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Système Tête
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Rien que le nom est évocateur ; ce grand réseau, caché sous la colline du même nom, fait rêver
nombre de spéléos depuis 30 ans... Ce n’est qu’une infime partie de ce sec-teur de 25 Km2 qui présente des
phénomènes karstiques intéressants. Ce système domine la plaine du Beausset. Les exutoires qui en sont issus
participent à l'alimentation de la Reppe.
La structure géologique est fortement bouleversée notamment par la coulée de Basalte d'Evenos ainsi
que par d'importants remplissages qui comblent certaines cavités et piègent les traceurs. La coupe géologique
nous montre la complexité des lieux...De nombreuses questions restent sans réponse...

Spéléologie
Dans cette zone, la physionomie des cavités est plus agréable : on peut progresser horizontalement et
quitter le descendeur dans de vastes galeries. La zone de transfert vertical se développe dans les calcaires du
TURONIEN... MARAMOYE (-127 m, 1500 m?), Tête du CADE (-240, 3000 m), GALETTE/TÉLÉPHONE (-70
m, 300 m).... Cette zone a largement été étudiée (B 12 ).
Nous apporterons quelques précisions sur les remplissages qui semblent jouer un grand rôle dans
les circulations. En effet, en aval de MARAMOYE nous trouvons un niveau d’argile à partir d’une certaine
profondeur (Galettes/Téléphone, Appollo, Chupitchu...) et dans certaines cavités nous rencontrons une zone
siphonnante.
Ce phénomène pourrait constituer une zone de capture des traceurs qui circulent très lentement dans
le

secteur (3,7 m/h). Il faudrait tenter des investigations plus poussées sur la composition des matériaux

rencontrés. Quel est le rôle de la coulée basaltique dans l'organisation des circulations?

Apartés

Ce système semble buter au Nord sur CHIBRON (à vérifier). Les contreforts Nord du massif présentent
des facteurs MÉTÉOROLOGI-QUES et TECTONIQUES remarquables. Sur le lieu dit “COLLE VIEILLE”, on
trouve plusieurs cavités qui présentent de violents courants d’air , liés vraisemblablement à une fracturation;
Celle-ci importante qui pourrait résulter de la décompression du massif. L’aven QUENTIN se développe
sous forme de multiples croisements de diaclases qui mènent

à -80 m .Dans le vallon des CROUPATIERES

au Nord, l’aven DAVID, désobstrué sur 15 m, est parcouru par un courant d’air violent et glacial. Des études
radiesthésistes auraient montré l’existence d’une circulation importante à grande profondeur (?). Des phénomènes similaires se produisent sur le secteur de la LIMATE dans le système voisin.

Limites et Transit
C’est le système le plus occidental, percé de cavités comme Maramoye, le Cerisier et le célèbre réseau de la Tête
de Cade qui aujourd’hui reste inaccessible.Il fut mis à jours lors de la construction du canal de Provence.Tout
comme le Cerisier, il fut l’objet d’un traçage qui a montré qu’on se situait dans le bassin versant des sources
d’Ollioules.Deux traçages pour lesquels on ne possède ni courbe, ni taux de restitution des traceurs injectés.
P.M
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Traçage dans l’abîme de Maramoye (le 20/02/97) et dans
l’aven du Robert-Gauthier (le 17/03/97) :
Le but de ces deux traçages étant de déterminer la limite du partage des eaux au
Nord et au Nord-Est entre les systèmes Tête de Cade d’Orves et Siou Blanc.

Situation géographique :
Le système étudié s’étend du Nord (mamelon de la Tête de Cade) au Sud (le Barroulet), bordé à l’Ouest par la lentille coniacienne du Pas de la Masque et à l’Est par les barres
rocheuses de la Barralière et du Bigouret (aven du Robert-Gauthier).
L’altitude oscille entre 400 et 500 mètres.Au Sud-Ouest s’ouvrent les sources des
gorges d’Ollioules et la Foux de Sainte Anne d’Evenos a des altitudes de l’ordre de 50 à 100
mètres.

Situation géologique :
les limites géographiques citées précédement se trouvent dans du Turonien inférieur
(C3a) bordé par une étroite bande de Cénomanien (C1-2R) à l’Est, et par du Coniacien supérieur (C4b) au Nord-Ouest.En son milieu (Sud-ouest) nous retrouvons cette petite lentille
coniacienne (C5-4G) enveloppée de basaltes qui posent beaucoup de soucis à nos géologues.
Un jeu de failles complexe traverse dans tous les sens le secteur des Sambles.
Les gouffres les plus profonds se situent au Nord du système avec les avens de Tête
de Cade (-320m), du Maramoye (-127m), et de la Galette-Téléphone (-83m).
Les autres gouffres n’excédent pas les -40m et se trouvent dans le secteur des Sambles.Ils
buttent tous sur la marne.

Situation spéléologique :
Nous en avons parlé dans les deux paragraphes ci-dessus, les deux grands réseaux
étant la Tête de Cade et l’abîme de Maramoye.Après 30 années de recherche nous n’avons
toujours pas trouvé d’accès au réseau de la Tête de Cade.Les spéléos prospectent encore.
Une série d’escalade dans Maramoye n’a rien donné.Plus au Sud se trouve l’aven du
Cerisier où se développe une rivière souterraine à -28, mais du CO2 en empêche l’accès.
Reste la Foux de Sainte Anne au Sud-Ouest, mais cet exutoire intermittent butte sur
un siphon impénétrable. T.L
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Paramètres d'étude
Date d'injection
Point d'injection
Traceur utilisé
Apport d'eau
Pluviomètrie

Paramètres d'étude
Particules les plus rapides : t1
Particules les moins rapides : t2
Durée restitution : tr = t2-t1
Distance exutoire-point d'injection : L
Pente exutoire-point d'injection : P en %
Temps modal de transit : Tmodal
Temps minimal d'arrivée : tm
Vitesse modale de transit : Vmodal = L/Tmodal
Vitesse des particules les plus rapides : Vmax = L/t1
Concentration maximale de sortie : Cmax s
Concentration moyenne de nuage de traceur : Cmoy s
Volume d'eau à l'exutoire avant restitution : Va
Volume d'eau à l'exutoire pendant restitution : Vp
Masse de traceur à l'injection : Mo
Masse de traceur restituée : Mr
Pourcentage de restitution : r = Mr/Mo
Dilution moyenne
Dilution minimale

Résultats :
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142,716
0,57

21,816 g
0,087

9,23 g
0,03

47,17 g
0,18

63 g
0,25

1,512 g
0,006

8640000 litres
4406400 litres

9,8 x 10-7

1,52 x 10-6

25000 grammes 25000 grammes 25000 grammes

36288000 litres
25000 grammes

30240000 litres
25000 grammes

1512000 litres

0 litres

Total

25000 grammes

2,525 micro g/l
2,1 micro g/l
11577600 litres

1,3 micro g/l
193536000 litres

2,1 micro g/l
212544000 litres

1 micro g/l
14688000 litres

?
3 micro g/l

4,9 m/h
4,1 micro g/l

4,2 m/h
3,7 micro g/l

4,1 m/h
3,2 micro g/l

?
4,2 m/h

3,7 m/h

3,9 m/h
4,2 m/h

Exu.Temporaire
67 jours
4,10 m/h

80 jours

82 jours

85 jours

1,4 micro g/l

3,1
Exu.Temporaire

6,2
80 jours

6,3
80 jours

6,4
90 jours

5,8
92 jours

2 jours
6500 métres

17 jours
7875 métres

12 jours
8100 métres

10 jours
8075 métres

le 22/12/97
le 08/06/97

le 17/06/97

le 17/06/97

le 17/06/97
7 jours

le 20/12/97
le 23/05/97

le 05/06/97

le 07/06/97

le 10/06/97

8625 métres

Foux S.Anne
La Bombe

Les fontaines

Mascaron

Bonnefont

19,6mm le 19/04; 11,7mm le 26/04; 24,1mm le 01/06 et 51,2mm le 05/06/97

1800 litres

25000 grammes de Fluorescéine

L'aven Robert-Gauthier (X=888,835 Y=107,77 Z=559 m)

le 17/03/97

Traçage Système Tête de Cade-d'Orves

Objectif du traçage : Trouver les limites précises entre les systèmes Tête de Cade d’Orves-Siou Blanc-la Foux.

Traçage dans l’aven Robert-Gauthier
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CDS 83 - FICHIER DES CAVITES DU VAR
dénomination
commune
secteur

Robert Gauthier
Signes

massif

Aven Robert Gauthier

lieu-dit
Développement

Profondeur

géologie

-50m
IGN 1/25000 1/25000
Coordonnées Lambert

Fiche n° : 2127275

Siou Blanc

Les 2 Bigourets
Calcaires à Rudistes du Turonien

hydrologie

- Le Castellet n° 3345 Ouest

X= 888.815

Y=

3107.750

Z= 555m

METEOROLOGIE - courant d'air

X=

Y=

CO2

Inventeurs

date

oui

1960

GSI / ACT

Explorateurs

Coordonnées GPS (UTM WGS84)

oui date

Bibliographie

zone UTM

Ouarnède spécial n°1, R. Monteau, 05/78, p2-69

Situation (croquis de repérage / détail de la situation)

Situé à 170m au Nord-Est du rocher des Bigourets.

Description sommaire de la cavité / Equipement

Diamètre d'entrée 1,5m. Un premier puits de 12m précède un P20 belle dimension. En bas de ce puits, un éboulis en pente amène à un
ressaut de 2m marquant la fin du P20. En haut de l'éboulis, un passage étroit donne dans un P12. A mi-chemin de ce puits, se trouvent une
galerie de 3m d'un côté, et une petite niche de l'autre. Marqué à l'orifice en février 1997. Topographie page suivante.
n° 2127275
Spits +Gauthier
2 Spits + 2 Spits) + C35 (1 Spit + 1Signes
AN + 1 Spit + 1 AN + 2 AN)
Equipement : C50 (3 Spits + 2 Robert

topographie : J.V / PH.J

document d'origine : ACT / PH.J

Ces informations issues du CDS 83 ne peuvent être utilisées que dans le cadre d'activités spéléologiques

annexes :

La fiche équipement n'est donnée qu'à titre d'indication et peut ne pas correspondre à la réalité
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Paramètres d'étude
Date d'injection
Point d'injection
Traceur utilisé
Apport d'eau
Pluviomètrie

Paramètres d'étude
Particules les plus rapides : t1
Particules les moins rapides : t2
Durée restitution : tr = t2-t1
Distance exutoire-point d'injection : L
Pente exutoire-point d'injection : P en %
Temps modal de transit : Tmodal
Temps minimal d'arrivée : tm
Vitesse modale de transit : Vmodal = L/Tmodal
Vitesse des particules les plus rapides : Vmax = L/t1
Concentration maximale de sortie : Cmax s
Concentration moyenne de nuage de traceur : Cmoy s
Volume d'eau à l'exutoire avant restitution : Va
Volume d'eau à l'exutoire pendant restitution : Vp
Masse de traceur à l'injection : Mo
Masse de traceur restituée : Mr
Pourcentage de restitution : r = Mr/Mo
Dilution moyenne
Dilution minimale

Résultats :
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0,406
0,01
0,02
0,11
0,18

6,4 x 10-7

5,89 x 10-7

101,522 g
2,592 g
19 g
29,03 g
46 g
0,02

25000 g

4,9 g

4320000 litres
6220800 litres

25000 grammes 25000 grammes

36288000 litres
25000 grammes

93744000 litres
25000 grammes

8121600 litres

0 litres

Total

25000 grammes

0,6 micro g/l
3,2 micro g/l
14860800 litres

0,8 micro g/l
256435200 litres

0,49 micro g/l
230688000 litres

0,6 micro g/l
10368000 litres

?
0,6 micro g/l

4,2 m/h
8 micro g/l

3,5 m/h
2,8 micro g/l

4,09 m/h
1 micro g/l

5,2 m/h

?
3,5 m/h

1,1 micro g/l

Exu.Temporaire
86 jours
3,31 m/h

106 jours

89 jours
4,09 m/h

75 jours
3,31 m/h

2,1
Exu.Temporaire

4,9
109 jours

4,7
106 jours

5
89 jours

4,5
118 jours

une trace
6000 métres

24 jours
8675 métres

12 jours
8850 métres

31 jours
8750 métres

?
le 08/06/97

le 17/06/97

le 19/06/97

le 21/06/97
47 jours

le 22/12/97
le 16/05/97

le 05/06/97

le 19/05/97

le 06/05/97

9375 métres

Foux S.Anne
La Bombe

Les fontaines

Mascaron

Bonnefont

19,6mm le 19/04; 11,7mm le 26/04; 24,1mm le 01/06 et 51,2mm le 05/06/97

4600 litres

25000 grammes de Rhodamine B

L'abîme de Maramoye (X=886,02 Y=109,12 Z=475 m)

le 20/02/97

Traçage Système Tête de Cade-d'Orves

Objectif du traçage : Trouver les limites précises entre les systèmes Tête de cade d’Orves-Siou Blanc-la Foux.

Traçage dans l’abîme de Maramoye
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CDS 83 - FICHIER DES CAVITES DU VAR
Maramoye (Malmeurier, Maramouyé)
commune Le Beausset

Fiche n° : 2016007

dénomination

secteur

Maramoye

lieu-dit

Profondeur

Développement

-140m

1200m

IGN 1/25000 1/25000
Coordonnées Lambert
X= 886.020

géologie

Y=

3109.120

La Gueirarde
Calcaires à Rudistes du Turonien

METEOROLOGIE - courant d'air

Z= 475m

Y=

Siou Blanc

hydrologie

- Le Castellet n° 3345 Ouest

Coordonnées GPS (UTM WGS84)

X=

massif

oui date

Inventeurs

Connu depuis très longtemps

Explorateurs

SCAix/C.Eole/CAF/UFS/GSP

CO2
date

oui

29/06/1929

Bibliographie

zone UTM

Voir ci-dessous.

Situation (croquis de repérage / détail de la situation)

Pointé sur la carte.
L'abîme de Maramoye s'ouvre par un vaste orifice de 20m de diamètre,
non loin de la bordure Sud-Ouest du plateau de Siou-Blanc.
Marqué à l'orifice en août 1998.
Description sommaire de la cavité / Equipement

Bibliographie (suite) : La France Ignorée (E.A. Martel) Tome I p.90 / Spéléopérations Bull. CAF et GEPS avril 1957 / Renouveau de la
section spéléo Bull.n°155 SSNATV / Bulletin SSNATV n°41 mars 1950 p1 / Annales SSNATV n°4 1951-52 p128 / Nimes Soir n°6370
du 13 mai 1965 / Fichier n°1164 BRGM / Spelunca 4ème série 1957 p22 / 1965 n°2 p53 / 1970 p178 / Bulletin GSP 1970 / Annales de
Spéléologie T.27 f.2 1972 p.317 / Bulletin CDS.13 n°2 1977 / Atlas souterrain de la Provence et des Alpes de Lumière édition 1991 /
Pellicé A. (1936) Société Excurs. Marseillais / Ouarnède spécial n°1, R. Monteau, 05/78, p2-47 / Description détaillée des 16
jalonnements en couleur du massif Montrieux-Siou Blan par A. Pellicé -1936- Société des Excursionnistes Marseillais, p11 à13 /
Spéléopérations n°20 - Bulletin du CAF et GEPS , avril 1957, p 6 à 7 / Renouveau de la Section Spéléologie par le Dr ; andré, bull. N°
155 de la S.S.N.A.T.V. ,19° année, 1964 / Fichier du Spéléo Club de Toulon, 1965 / Nîmes Soir n° 6370 du jeudi 13 mai 1965, p 4 /
Fichier n° 1164 du B.R.G.M. 1946 (P. Gallocher) (1966, 1969 R. Monteau) / Le karst des formations turoniennes du Bassin du Beausset
(BdR - Var) par R. Monteau - 1971

HISTORIQUE, DESCRIPTION ET FICHE EQUIPEMENT EN ANNEXE

topographie : Synthèse R.M / P.C / H.G

document d'origine : CDS 83

Ces informations issues du CDS 83 ne peuvent être utilisées que dans le cadre d'activités spéléologiques

annexes :

La fiche équipement n'est donnée qu'à titre d'indication et peut ne pas correspondre à la réalité
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Maramoye (Malmeurier, Maramouyé)

Le Beausset
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n° 2016007

Traçages à l’aven de Maramoye ( le 20/02/97 ) et au Robert Gauthier ( le 17/03/97 )
Courbe de restitution de la Rhodamine B et de la Fluorescéine de la source Bonnefont

Traçages à l’aven de Maramoye ( le 20/02/97 ) et au Robert Gauthier ( le 17/03/97 )
Courbe de restitution de la Rhodamine B et de la Fluorescéine à la maïre des Fontaines

Traçage à l’aven de Maramoye ( le 20/02/97 ) et au Robert Gauthier ( le 17/03/97 ) Courbe
de restitution de la Rhodamine B et de la Fluorescéine de la source du Trou de la Bombe

Traçages à l’aven de Maramoye ( le 20/02/97 ) et au Robert Gauthier ( le 17/03/97 )
Courbe de restitution de la Rhodamine B et de la Fluorescéine à la source du Mascaron

Projet SPELE-EAU - Compte-rendu général des opérations 1993 - 2000 - Thierry LAMARQUE & Philippe MAUREL - SPELE-H20
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Traçage à l'aven du Robert Gauthier ( le 17/03/97 )
Courbe de restitution de la fluorescéine des sources de Bonnefont, Maïre des
Fontaines, Mascaron et Trou de la Bombe

T.LAMARQUE - SPELE-H2O 02/99
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Traçage à l’aven de Maramoye ( le 20/02/97 )
Courbe de restitution de la Rhodamine B aux sources de Bonnefont, du Mascaron, de la Maïre des Fontaines et du Trou de la Bombe

Projet SPELE-EAU - Compte-rendu général des opérations 1993 - 2000 - Thierry LAMARQUE & Philippe MAUREL - SPELE-H20

T.LAMARQUE - SPELE-H2O 02/99
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Traçage dans l’aven des Ajoncs (le 01/02/98)
Avant propos :
Les précédents traçages sur l’aven du Maramoye et l’aven du Robert-Gauthier ont
permis de délimiter le système Siou-Blanc du système Tête de Cade d’Orves et de calculer
les nouvelles superficies.
De plus, ils confirment le traçage à la Tête de Cade (réseau spéléologique) par le
G.S.P et la participation du Turonien supérieur à l’alimentation des sources d’Ollioules.
Le groupement S.C.T / B.R.G.M a également prouvé par traçage l’appartenance du
Cénomanien gréseux à la source de Bonnefont en injectant dans l’aven du Cerisier.
L’objectif de cette opération est de comprendre l’alimentation de la Foux de Sainte
Anne, située dans du Coniacien ( calcaires à entroques et calcaires à rudistes).
Est-elle alimentée par le Turonien ?
Est-elle alimentée par le Coniacien supérieur ( grés)?
Est - elle alimentée par les deux ?
Ce traçage va nous permettre de vérifier l’appartenance ou non de la lentille
coniacienne au système Tête de Cade d’Orves et de confirmer les traces de fluorescéine et
de Rhodamine du traçage 97 à l’exutoire de la Foux de Sainte Anne.

Situation géographique :
Sur la carte I.G.N top 25 (le Castellet 3345 Ouest), nous avons situé la lentille coniacienne où nous avons injecté.Elle est délimitée au Nord-Est par la piste du Broussan, au
Nord par la cuvette des Emplaniers, et s’étend jusqu’à la Laouque au Nord-Ouest entourant
la commune du Castellet.Au Sud elle va en se rétrécissant pour butter à l’Est sur le Mont
Caume et à l’Ouest sur le Broussan.L’altitude est variable, 329 m pour le Sud, 482 m pour le
centre et entre 300 et 350 m pour le Nord-Ouest.Sa superficie totale est de 20 km2, mais nous
ne nous intéresserons qu’aux 8 km2 coincés entre les Emplaniers, le Broussan et la grotte de
la Capucine.

Situation Géologique :
La lentille coniacienne (C4b) est entrecoupée de failles au Nord-Est; bordée par du
Turonien supérieur et mélangée à du Coniacien inférieur (C3b-4aR).Au Nord une faille
de direction Sud-Est - Nord-Ouest délimite également le Turonien-Coniacien inférieur du
Coniacien supérieur.En son milieu la présence d’une longue barre Basaltique partant du
rocher de l’Aigle jusqu’à Evenos ne facilite pas la géologie du secteur.Au Sud de cette barre
s’étend une couche de Santonien à faciès grèseux ( passage du Santonien au Coniacien
C5-4G) ayant un fort pendage aboutissant sur du Santonien à faciès marneux au Sud-Est
(C5-4M) et du Coniacien au Sud de type rudiste (C4R) où se trouve la Foux de Sainte-Anne
d’Evenos; but de ce traçage. (Voir shémas ci-dessous).T.L
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Situation spéléologique :
Une étude plus appronfondie mêlant géologie, hydrologie et spéléologie et comprenant les avens de Tête de Cade, Maramoye, Moun Playsi, Galette-Téléphone, Etc... est
en cours.Nous nous intéresserons brièvement et plus particulièrement au secteur du pas de
la Masque-Evenos.

Photo : G.JOVET

Nombreux sont les avens se trouvant sur la lentille coniacienne du pas de la
Masque.Plusieurs d’entre eux furent visités, tels que l’aven du Cric, Porthos, Athos, Treuil,
le Pont et les Ajoncs.Plus au Sud, se trouvent dans le Santonien la grotte de la Capucine et
l’aven de Roland .En passant par l’Iero Prefoundado et l’aven du Cimaï (Santonien) nous
arrivons à la grotte de sainte Anne d’Evenos (Coniacien).Y a t-il un lien entre tous ces avens
? Peut- être que le traçage répondra -t-il a quelques mystères. T.L

Préparatifs pour l'injection des Ajoncs...
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Paramètres d'étude
Date d'injection
Point d'injection
Traceur utilisé
Apport d'eau
Pluviomètrie

Paramètres d'étude
Particules les plus rapides : t1
Particules les moins rapides : t2
Durée restitution : tr = t2-t1
Distance exutoire-point d'injection : L
Pente exutoire-point d'injection : P en %
Temps modal de transit : Tmodal
Temps minimal d'arrivée : tm
Vitesse modale de transit : Vmodal = L/Tmodal
Vitesse des particules les plus rapides : Vmax = L/t1
Concentration maximale de sortie : Cmax s
Concentration moyenne de nuage de traceur : Cmoy s
Volume d'eau à l'exutoire avant restitution : Va
Volume d'eau à l'exutoire pendant restitution : Vp
Masse de traceur à l'injection : Mo
Masse de traceur restituée : Mr
Pourcentage de restitution : r = Mr/Mo
Dilution moyenne
Dilution minimale

Résultats :

d’Orves.
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6 micro g/l
192240000 litres

9,9 micro g/l
8 micro g/l
153792000 litres
77760000 litres
20000 grammes
622,08 g
3,11

12 micro g/l
10 micro g/l
25068440 litres
260681142 litres
20000 grammes
2606,81 g
13,034

2,96 m/h

1,25

248,85 g

20000 grammes

41472000 litres

13 micro g/l

3,16 m/h

2,87 m/h
3,13 m/h

3,37 m/h

89 jours

95 jours

6,3

6750 métres

3,45 m/h

97 jours
89 jours

91 jours

6,4

5,8
89 jours

6700 métres

7375 métres

13 jours

le 11/05/98

?
15 jours et +

?

le 30/04/98

Le 30/04/98
15 jours et +

le 30/04/98

Mascaron

Bonnefont
Les fontaines

27129600 litres

0 litres

50 micro g/l

57 micro g/l

?

?

Exu.Temporaire

Exu.Temporaire

3,2

4250 métres

4 jours

le 03/05/98

le 30/04/98

Foux S.Anne

Total

0,5832

116,64 g

6,7824

1356,48 g

4,5 x 10-7

3,8 x 10-7

24,75

4950,86 g

20000 grammes 20000 grammes 20000 grammes

12960000 litres

23068800 litres

9 micro g/l

15 micro g/l

3,1 m/h

3,06 m/h

89 jours

90 jours

6,2

6625 métres

15 jours et +

?

le 30/04/98

La Bombe

2 mm le 3/02; 3 mm le 22/02; 2mm le 11/03; 15mm le 16/04; 70mm le 29/04/98

4000 litres

20000 grammes d'Acido-Amino G

L'aven des Ajoncs (X=886,625 Y=107,050 Z=520m)

le 01/02/98

Traçage Sous-Système Tête de Cade-d'Orves (lentille conniacienne)

Objectif du traçage : Résoudre la question de l’appartenance ou non de cette fameuse lentille Coniacienne au système Tête de Cade-

Traçage dans l’aven des Ajoncs
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CDS 83 - FICHIER DES CAVITES DU VAR
Ajoncs
commune Evenos

Fiche n° : 2053009

dénomination

secteur

massif

Aven des Ajoncs

lieu-dit

Profondeur

Développement

IGN 1/25000 1/25000
Coordonnées Lambert
X= 886.620

Y=

3106.800

Z= 500m

Y=

Situation (croquis de repérage / détail de la situation)

Vallon des Lonnes
Coniacien Supérieur

hydrologie

- Le Castellet n° 3345 Ouest

Coordonnées GPS (UTM WGS84)
X=

géologie

600m

-117m

Siou Blanc

METEOROLOGIE - courant d'air
Inventeurs

ET

Explorateurs

ET / GSI / ACT

oui date

CO2
date

Bibliographie
zone UTM

oui

1948
1957
1971

Atlas Souterrain Provence Alpes de Lumière 2ème édition 1980 p146
(Courbon) et édition 1991
Annales SSNATV n°10 1958 p116-117

Description sommaire de la cavité / Equipement

Historique : Découvert et exploré jusqu'à -107m par les Excursionnistes Toulonnais en 1948-49. M. Suzzoni et le GS Indépendant, après
désobstruction du boyau terminal en 1957, parviennent au fond actuel du gouffre. Plusieurs autres équipes, comprenant entre autres
M.Lopez, A.Matteoli, J.P Charpentier découvrent par la suite des puits annexes et des salles supérieures. / Situation : cavité située dans
une propriété privée (domaine d'Orves). Autorisation à demander pour y aacéder. L'orifice s'ouvre en pente (4x10m), 200m à l'Ouest du
mamelon occidental qui domine le "Pas de la Masque". Cavité pointée sur la carte mais le pointage est erroné.

TOPOGRAPHIE PAGE SUIVANTE

topographie : P.C / J.P.C / M.L / A.M

document d'origine : P.C / A.F

Ces informations issues du CDS 83 ne peuvent être utilisées que dans le cadre d'activités spéléologiques

annexes :

La fiche équipement n'est donnée qu'à titre d'indication et peut ne pas correspondre à la réalité
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Ajoncs

Evenos
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n°

2053009

Traçage à l’aven des Ajoncs le (01/02/98)
Courbe de restitution de l’acido amino G et débit du mascaron

Traçage à l’aven des ajoncs (01/02/98)
Courbe de restitution de l’acido amino G et débit
du trou de la Bombe

Traçage à l’aven des Ajoncs le 01/02/98
Courbe de restitution de l’acido amino G et débit de la source de Bonnefont

Traçage à l’aven des Ajoncs le 01/02/98
Courbe de restitution de l’acido amino G et
débit de la maïre les Fontaines

Projet SPELE-EAU - Compte-rendu général des opérations 1993 - 2000 - Thierry LAMARQUE & Philippe MAUREL - SPELE-H20
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Série 1 : Débit de la Foux en L/s.

Série 2 : Restitution de l’acide Amino G lors de la crue du 30/04 au 04/05/

Traçage à l’aven des Ajoncs (01/02/98)
Courbe de restitution de l’Amino G et débit à la Foux de Sainte-Anne
Projet SPELE-EAU - Compte-rendu général des opérations 1993 - 2000 - Thierry LAMARQUE & Philippe MAUREL - SPELE-H20
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Traçage à l’aven des Ajoncs( le 01/02/98 ) Courbe de restitution de l' Amino G des sources de Bonnefont, Maïre des Fontaines, Mascaron, Trou de la
Bombe et Foux de Ste Anne d'Evenos
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Commentaire :
Les 5 sources ont répondu positivement aux trois traceurs lors des analyses au
spectrofluorimètre.Mais la restitution de la Rhodamine B et de la Fluorescéine reste minime par rapport aux quantités injectées, tandis que l’Acido Amino G est restitué de façon
acceptable.
Les blancs ne contiennent pas de Fluo , de Rhoda et d’Acido Amino G dans leurs eaux.Cela
prouve bien le passage des traceurs dans ces sources.
Celà nous permet donc d’affirmer la réussite des traçages et nous pouvons faire une analyse rapide des concentrations des trois traceurs, source par source.

Maïre les Fontaines :
- Rhodamine B : 1 pic important (5/06-2,8 micro g/l) qui s’étale ensuite sous forme de
nuages piquelés (6/06 au 11/06-0,4 à 1,1 micro g/l); puis un second pic moins important
que le premier est à noter (17/06-0,6 micro g/l);
- Fluorescéine : même pic que pour la Rhodamine (5/06-3,7 micro g/l) avec une concentration
plus importante, suivi d’un nuage fragmenté (7/06,11/06-0,6 micro g/l) avec un second
nuage plus marqué et plus long dans le temps (15/06 au 18/06-0,6 à0,9 micro g/l).
Les apparitions des deux traceurs surviennent au moment où la pluviosité fut importante
sur le massif de Siou Blanc : Station du Castellet 5/06 51,2mm.
Station du Beausset 1/06 24,1mm.
5/06 51,3mm.
A noter que la source était en crue du 5/06 au 9/06 et en décrue du 10/06 au 21/06/97.
Nous pensons donc que les fortes précipitations du 1 et 5/06 ont permis la mise en évidence des deux traceurs que l’on attendait depuis le 20/02 pour la Rhodamine B et depuis
le17/03 pour la Fluorescéine.
- L’Acido Amino G :
1 pic important (30/04/98-13 micro g/l), dû sans aucun
doute à la forte précipitation du 29/04 ( 70mm ), qui s’étale ensuite sous forme de nuage
pour disparaître le 10/05/98.
Lors des analyses de l’Acido Amino G du 30/04/98 nous avons également procédé à
des analyses des traceurs Fluo et Rhoda et nous en avons constaté la présence des traceurs
suivants :
- Fluorescéine :
1,8 micro g/l.
- Rhodamine :

0,8 micro g/l.
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Bonnefont :
- Rhodamine B : Elle apparait et s’étale sur deux séquences distinctes sous forme de cinq
pics.Comparativement à Maïre-les-Fontaines son apparition est en avance d’1 mois.
1ière séquence

: 3 pics : 6/05 au 7/05-0,4 à0,7micro g/l.
13/05-0,7 micro g/l.
19/05-0,6 micro g/l.

2ième séquence : 2 pics : 17/06-1,1 micro g/l.
21/06-0,4 micro g/l.
Les concentrations sont moins importantes qu’à Maïre les Fontaines et la restitution est
bien plus saccadée sans laisser de nuage continu.
- Fluorescéine : Elle apparait sous forme de deux pics, légèrement en retard par rapport à
Maïre les Fontaines (6 jours), mais son allure correspond avec une concentration maximale
plus faible.
premier pic : 11/06 au 14/06-0,7 à,0,9 micro g/l.
second pic : 17/06-1,4 micro g/l.
- Pluviomètrie : Elle est très faible, en Mai (total mois 10,4 mm).A noter au mois d’Avril
des précipitations de l’ordre de 19,6 mm sur le Castellet et le Beausset (le 19/04/97), et une
autre le 26/04/97 sur le Beausset uniquement (11,7mm).Néanmoins, il nous reste toujours
les fortes pluies du mois de juin.
- Acido Amino G : Le traceur apparaît sous forme de grands nuages sans pic marqué s’étalant
sur toute la période de restitution.Les concentrations des premières particules sont faibles :
de l’ordre de 5 micro g/l, puis augmentent et se stabilisent autour des 9 micro g/l.
Lors des analyses du 30/04/98 nous avons également remarqué la présence de Fluo
et de Rhoda dont voici les résultats :
- Fluorescéine :
1,4 micro g/l.
- Rhodamine :
0,4 micro g/l.
Mascaron :
- Rhodamine B : Tout comme Bonnefont, le traceur apparaît sous forme de deux séquences correspondant plus ou moins aux mêmes dates.La concentration reste très faible
:
1ière séquence : 19/05-1 micro g/l.
24/05-0,5 micro g/l.
2ième séquence : 7/06 au 10/06/97-0,4 à 0,5 micro g/l.
17/06 au 19/06/97-0,4 micro g/l.
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- Fluorescéine : Nous avons enfin une belle courbe répartie sur plusieurs jours, correspondant
aux mêmes dates que la Maïre des Fontaines.Présence de deux pics distincts de concentration,
similaires à Maïre les Fontaines.
Apparition le 7/06 jusqu’au 19/06/97, soit restitution du traceur pendant 12
jours avec une concentration de l’ordre de 1,1 à 3,3 micro g/l.
- Pluviométrie : Même remarque que pour la Bonnefont et Maïre les Fontaines.
Du 5/06 au 7/06 en crue.le 8/06 en décrue,le 11/06 débit revenu normal.
- Acido Amino G : le traceur apparaît sous forme de pic arrondi le 30/04/98 avec une
concentration constante de l’ordre de 10 micro g/l laissant suite à un creux; puis le nuage s
‘étale sur plusieurs jours avec une concentration de 10 micro g/l.
Même constatation lors des analyses par la présence de Rhoda et de Fluo :
- Fluorescéine :
1,6 micro g/l.
- Rhodamine :
0,4 micro g/l.

Trou de la Bombe :
- Rhodamine B : Même remarque que pour Bonnefont et Mascaron, le traceur apparaît sous
forme de deux séquences correspondant grosso-modo aux mêmes dates, mais cette fois-ci a
des concentrations très elevées (presque le triple).
1ière séquence : 16/05 au 17/05-1,7 à 1,9 micro g/l.
22/05-4,8 micro g/l.
2ième séquence : 5/06 au 8/06-2,4 à 8 micro g/l.
- Fluorescéine : Une apparition est repérée le 24/05, de concentration égale à 0,5 micro g/l.C’est
la seule source dans laquelle on retrouve de la fluorescéine avant le 5/06/97.Néanmoins
un nuage apparaît également le 05/06/97 avec la plus forte concentration par rapport aux
autres sources.
Du 05/06 au 7/06 - 3,6 à 4,1 micro g/l.
- Pluviomètrie : Même remarques que prècèdemment.
- le 5/06 en crue.Le 6/06 décrue.le 7/06 presque tari !.Le 10/06 crue !.
- Acido Amino G : 1 pic de première arrivée bien marqué avec la plus forte concentration des
sources d’Ollioules le 30/04/98-15 micro g/l, laissant place à un nuage homogène d’une
concentration de l’ordre de 5 micro g/l.
-Même remarque que pour les autres sources , présence de Fluo et de Rhoda :
- Fluorescéine :
- Rhodamine :

0,8 micro g/l.

4,9 micro g/l.
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Foux de Sainte Anne d’Evenos : Etant donné que la Foux de Sainte Anne est

un exutoire temporaire, il nous a fallu attendre la période de crue pour analyser ses eaux.Celà
a été fait le 20/12/97 et nous avons constaté la présence de Fluo et de Rhoda.
- Fluorescéine : Elle est apparue pendant 2 jours du 20/12 au 22/12/97, à une concentration
de l’ordre de 3 micro g/l.Donc relation avec l’aven du Robert Gauthier.
- Rhodamine B : Une seule trace qui met en relation l’exutoire au gouffre de Maramoye le
22/12/97 avec une faible concentration : 0,6 micro g/l.
- Acido Amino G : Une très forte concentration de l’ordre de 50 micro g/l ( 5 fois plus que
les sources d’Ollioules ) est apparu le 30/04/98 dans les eaux de la Foux pendant 4 jours.Il
n’y a pas de pic, seulement un nuage homogène.Les hypothèses vont pouvoir se vérifier.
Tout comme les sources d’Ollioules, nous avons encore la présence de Rhoda et de
Fluo à la date du 30/04/98 :
- Fluorescéine :
4,9 micro g/l.
- Rhodamine :
0,8 micro g/l.
Globalement : en ce qui concerne les sources d’Ollioules et les traceurs Fluo et Rhoda nous
pouvons dire que :
La Rhodamine B est présente dans les 4 sources sous forme de 2 périodes : mois de
mai et juin.
Il y a des différences selon les sources :
- Similitude avec les sources de Mascaron et le Trou de la Bombe où le traceur ressort pour
la première période :
Entre le 15/05 et le 23/05 pour le Trou de la Bombe.
Entre le 17/05 et le 25/05 pour Mascaron.
Soit une durée de 8 jours (même laps de temps).

pour la seconde période :
Entre le 6/06 et le 10/06; puis le 16/06 au 20/06 pour Mascaron.
Entre le 4/06 et le 10/06 pour le trou de la Bombe.Mais des problèmes de débits liés
au pompage font que les prélévements au-delà de cette date sont inexistants.
- Autres similitudes avec Maïre les Fontaines, mais seulement sur la dernière période où
le traceur sort du 4/06 au 18/06.Pas de trace de Rhodamine B avant.
- Cas particulier pour la source de Bonnefont où le traceur apparaît le 05/05 pour la pre-
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mière période, soit 10 jours avant les autres sources, et le 16/06 pour la seconde période, soit
10 jours après les autres sources.
- Les concentrations maximales se situent au Trou de la Bombe (8 micro g/l); les minimales au Mascaron (0,4 micro g/l étalé sur plusieurs jours), et a peu près égales pour Maïre les
Fontaines et Bonnefont (1,2 à 3 micro g/l).
- La Fluorescéine est présente dans les quatre sources sous forme d’une période (mois
de Juin).
- Cependant il n’y a que le Trou de la Bombe où apparaît des traces de Fluorescéine
le 23/05 à faible quantité.
- Il y a similitude pour deux sources où le traceur ressort à quelques jours près aux
mêmes dates : 04/06 au 18/06.Ce sont les sources de Mascaron et de Maïre les Fontaines,
d’ailleurs les courbes de restitution sont très représentatives.

10/06.

- Mêmes dates pour le trou de la Bombe, mais les prélèvements se sont arrétés le

- Léger retard pour Bonnefont, tout comme la Rhodamine auparavant.L’apparition
de la Fluorescéine est repérée le 10/06, soit 6 jours après les autres sources.
- Les concentrations maximales se situent comme pour la Rhodamine au Trou de la
Bombe (4,3 micro g/l), puis Mascaron (3,2 micro g/l) et Maïre les Fontaines (3,5 micro g/
l).Les concentrations minimales se situent à Bonnefont (1,4 micro g/l).
En général, nous pouvons dire que :
- Les taux de restitution calculés dans les précédents tableaux ne sont pas faux à
l’échelle des particules les plus rapides, mais il faudra tenir compte des autres traces dans
les conclusions du système étudié.
- La pluviosité n’a pas influencé les courbes de premières arrivées, que ce soit pour
la Rhodamine ou la Fluorescéine (période de mai).
- Les fortes précipitations de Juin (1/06 et 5/06) ont sûrement influencé la sortie des
traceurs pour la période de Juin, puisque les courbes de restitution sont relativement semblables et correspondent aux mêmes dates.
- Au vue de la complexité des restitutions et de la présence de Rhodamine B et de la
Fluorescéine 1 ans après les premières arrivées des particules, nous ne pouvons pas analyser
les sources cas par cas pour en déterminer leur spéléogénèse.
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- Par contre nous constatons :
- La source du Trou de la Bombe possède les plus fortes concentrations en Rhodamine
B (triple) et en Fluorescéine.
- La source de Bonnefont possède des traces de Rhodamine B bien avant les autres
sources.Cas identique pour le Trou de la Bombe en ce qui concerne la fluorescéine.
- Les distances, les altitudes, le type de terrain entre les quatre sources et mon manque
de compétence dans le domaine hydrogéologique par rapport aux résultats obtenus, ne nous
permettent pas d’interpréter autrement cette étude qualitative (car trop complexe).
- Les traces de Fluo et de Rhoda dans l’exutoire de la Foux de Sainte Anne d’Evenos
doivent-être prises en compte pour les conclusions.
En ce qui concerne L’acido Amino G Acide, nous pouvons dire qu’elle est
présente dans les 5 sources avec un taux de restitution important pour les sources de Bonnefont et de la Foux.Les plus fortes concentrations se trouvant dans l’exutoire de la Foux (5 fois
plus que les sources d’Ollioules).Il est possible que la Foux est en liaison direct avec l’aven
des Ajoncs, ce qui expliquerait la plus forte concentration. T.L

- 59 www.spele-eau.com

Projet SPELE-EAU - Compte-rendu général des opérations 1993 - 2000 - Thierry LAMARQUE & Philippe MAUREL - SPELE-H20

Conclusions et perspectives :
L’injection dans Maramoye et le Robert Gauthier de deux traceurs différents met en
relation 5 exutoires se trouvant dans les gorges d’Ollioules (Bonnefont, Mascaron, Maïre les
Fontaines et la Bombe) et à Sainte Anne d’Evenos (la Foux).
L’injection dans l’aven des Ajoncs met en relation également ces 5 mêmes exutoires.
Ces trois injections nous permettent de redéfinir les limites du bassin versant, et de
recalculer sa superficie : 30 km2.
Ainsi, l’ex système de Tête de Cade s’agrandit,en englobant le secteur des Sambles
et la lentille coniacienne du Pas de la Masque que nous rebatisons système Tête de Cade
d’Orves, limité :
- Au Nord, par Chibron.
- A l’Est, par le contact Turonien / Urgonien.
- A l’Ouest, par le contact Coniacien /Santonien.
- Au Sud, le Mont Caumes et le Baou, via le Croupatier.

a) l’abîme de Maramoye et le Robert Gauthier :
Les conditions et le contexe sont extrémement sévères; une légère poussée d’eau suivie
de trois mois de sécheresse font que toutes les sources surveillées sont en étiage. L’attente
est longue et les surveillances moyennes.Mais les résultats arrivent, les deux traceurs sont
restitués sur 5 exutoires.
D’un point de vu général les vitesses moyennes sont de l’ordre de 3,55 m/h pour
l’abîme de Maramoye et 4 m/h pour le Robert Gauthier; les vitesses des particules les plus
rapides sont de 4 m/h pour l’abîme de Maramoye et de 4,35 m/h pour le Robert Gauthier.
Nous remarquons que dans les deux cas de figure, les vitesses moyennes et les vitesses
des particules les plus rapides sont relativement les mêmes.
Néanmoins ces vitesses restent très faibles, elles pourraient être le fait des nombreux
cheminements possibles offerts aux eaux tracées par un réseau de fissures.
Par contre, le traceur de Robert Gauthier a mis moins de temps pour parvenir aux
exutoires, d’autant plus que les temps de séjour différent très nettement 105,5 jours pour
Maramoye et 85,5 jours pour le Gauthier; soit une différence de 20 jours.
Cette différence de temps pourrait s’expliquer par la distance entre les points d’injections
et les exutoires.Mais cette écart est seulement de 600 mètres, ce qui nous amène à une vitesse
moyenne de l’ordre de 1,25 m/h.Ca ne colle pas avec la vitesse moyenne de Maramoye et
celà implique que le traceur a butté sur un réseau plus fissuré que le précédent.Des données
spéléologiques ne peuvent que confirmer ces dires, car nous trouvons entre le Maramoye
et le Robert Gauthier un niveau d’argile à une centaine de mètres de profondeur au réseau
Galettes-Téléphones.
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Qui plus est, les dilutions sont bien plus importantes pour le traceur de Maramoye
(5,89E-7) que pour celui du Robert Gauthier (1,52E-6), mais restent phénomènales dans les
deux cas.
Cette dilution entraîne un étalement des arrivées dans le temps et de très faibles
concentrations.Effectivement les concentrations moyennes sont pour le Maramoye de 1,27
microgrammes / litre et de 1,7 microgrammes / litre pour le Robert Gauthier.
Plus élevé pour le Robert Gauthier, car les phénomènes d’adsorption-désorption varient d’un traceur à l’autre.
Les restitutions des deux traceurs aux 5 exutoires sont une fois de plus très faibles,
nous avons recueilli 98,93 g de traceur pour 25000 g injectés à Maramoye, soit un taux de
restitution de 0,33% pour une durée de 28 jours et 121 g pour 25000 g injectés au Robert
Gauthier, soit un taux de restitution de 0,47% pour une durée de 11jours.
Il manque à l’appel 99,67% et 99,53% de traceurs, respectivement pour Maramoye et
le Robert Gauthier.
Nous pensons qu’il peut y avoir d’autres exutoires inconnus, notamment en mer à
proximité de Port-Issol, mais nous pensons également à un énorme piégeage des deux traceurs dans les zones argileuses et siphonantes du système de Tête de Cade-d’Orves.
L’allure des courbes de restitution de Bonnefont, de Mascaron, Maïre les Fontaines
et de la Bombe se ressemble; elle montre un étalement et une dispersion dans le temps des
traceurs par le biais de ces nombreux pics incohérents.C’est une allure typique de karst ultra
fissuré ne présentant pas de chenal karstique.
Les différentes arrivées des traceurs dans le temps à ces 4 exutoires restent pour nous
un mystère; nous ne pouvons que constater et non conclure.

b) L’aven des Ajoncs :
Même remarque que pour les deux précédents traçages, les conditions et le contexte
furent également sévères : légère poussée d’eau suivie de 3 mois de sécheresse avec une
grosse crue à la fin.
D’un point de vue général les vitesses moyennes sont les mêmes, de l’ordre de 3,30
m/h, voire légèrement plus faible.Les vitesses des particules les plus rapides sont grossomodo presque identiques aux vitesses moyennes.
En fait le traceur a suivi le mode de crue des exutoires, ce qui expliquerait la similitude
entre les vitesses moyennes et les vitesses des particules les plus rapides.L’analyse reste la
même en ce qui concerne la conclusion sur les vitesses.
Le temps modal de transit est similaire aux deux précédents traçages, ainsi que celui
de la Tête de Cade : entre 91 et 95 jours selon les exutoires.Même remarque pour le temps
minimal d’arrivée : 81 jours.Mais ces résultats ne peuvent être comparés car les conditions
et le contexte d’injection et de traçage, ainsi que les distances entre les points d’injection et
les exutoires,... ne sont pas identiques.
Cependant, il a fallu du temps pour voir ressortir notre traceur, tout comme lors des
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précédents traçages.
La dilution est du même ordre (3,8E-7), semblable à celle de Maramoye, plus élevée
que celle du Robert-Gauthier.Néanmoins celà reste très faible.
Les concentrations moyennes et maximales du traceur sont nettement plus élevées
et oscillent entre 10 microgrammes / litre pour les sources d’Ollioules et 50 microgrammes
/ litre pour la Foux.
La différence entre les concentrations du traçage 98 et des traçages 97 peuvent s’expliquer par le fait que le traceur de 98 fut révélé par une vague de crues, ce qui n’est pas le
cas pour les traceurs de 97 apparus alors que les sources étaient en étiage.
Les différences de concentration entre la Foux et les sources d’Ollioules sont expliquées
dans le commentaire des pages précédentes.
La restitution de l’Acido Amino G aux 5 exutoires reste faible, malgré un taux 25 fois
supérieur aux deux précédents traçages; 25 % contre 0,47 % qui s’expliquent à mon avis par
la période de crue.Manque à l’appel 75 % qui sortiront à la prochaine crue, tout comme le
prouve les traces trouvées de Fluorescéine et de Rhodamine B en 98 lors des analyses (voir
commentaire).
L’allure des courbes de restitution de Bonnefont, de Mascaron, de Mère les Fontaines,
de la Bombe et de la Foux se ressemblant, un pic faisant suite à la crue, puis un nuage qui
s’étale au fils du temps, nous amène aux mêmes conclusions.

c) Conclusion et intérêt spéléologique :
Le traçage à la Tête de Cade en 68 montre une bonne corrélation avec les résultats
que nous avons obtenu sur Maramoye avec la même vitesse des molécules les plus rapides,
soit 4,4 m/h.On pourrait supposer que la distance entre Tête de Cade et Maramoye n’a pas
du tout influé sur la vitesse et par conséquent penser que ces deux réseaux ne font qu’un à
une profondeur de 200 m; seul l’avenir nous le dira.
Par contre le traçage effectué au Cerisier diffère de nos résultats où la
vitesse des particules les plus rapides est largement supérieure (25,8 m/h).Le problème est
que nous manquons de données, nous ne pouvons donc pas analyser et faire correspondre
ce résultat au nôtre.
Pour conclure, nous dirons que les réseaux spéléologiques se situent dans la zone
de Maramoye et de Tête de Cade.En aval de Maramoye nous trouvons un niveau d’argile à
partir de 70 mètres de profondeur impénétrable, (Gallettes-Téléphone, Appollo) ainsi qu’une
zone siphonante.
A partir de cet endroit, nous pensons au vu des résultats que ce phénomène pourrait
constituer une zone de capture des traceurs qui circulent très lentement et qu’il n’y a pas de
rivière souterraine, seulement un réseau microfissuré-noyé et argileux.
Il faudrait donc continuer à rescenser toutes les cavités présentes, pour dresser un bilan,
revoir le lien entre Tête de Cade-Maramoye-Gallettes-Téléphone-Apollo-Cerisier-Ajonc-Foux
d’Evenos-Grotte de Capucine et bien sûr y entreprendre des travaux.T.L
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Système des

Morières

Photo : T.LAMARQUE

Basse Vallée du Gapeau

La Font de Vin - Belgentier
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C’est la partie qui domine SOLLIES-TOUCAS. La stratigraphie est semblable à celle
de SIOU - BLANC. La partie Urgonien/Portlandien a disparu. La karstification est omniprésente en surface sous forme d’aiguilles et de chicots Dolomitiques.
Spéléologie
Les cavités sont beaucoup moins importantes . On peut citer les avens du TANK,
la GALERE et le karst de la galerie des MORIERES (-100). Les avens se développent à la
faveur de diaclases et les fonds sont obstrués par des remplissages sableux et des éboulis.
Hydrologie

Photo : T.LAMARQUE

Le système des Morières est très approximatif, car le seul traçage réalisé remonte
à 1975 dans le karst de la Galerie de Morières.
Cette cavité est aujourd’hui inaccessible, car elle fut découverte lors du percement de
la galerie du canal de Provence traversant le massif de Siou Blanc.
Le traçage fut réalisé par le C.A.F de Marseille en Février 75. La cavité ( forêt de
Morières) est en relation avec la source de la Rouvière.Mais nous n’avons pas de courbe, ni
de taux de restitution du traceur injecté. P.M

Repérage sur le Gapeau
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Traçage dans l’aven du Polonais (25 novembre 1995) :
Jacques Avenel et DorineDerommelaere décident en 1995 d’effectuer un traçage dans
le secteur des Morières pour déterminer les bordures Est et Nord du système hydrologique
de Siou Blanc, et ont déterminés exactement le bassin d’alimentation des exutoires du Gapeau.

Situation géographique :
Sur la carte I.G.N top 25 (Cuers 3345 Est) nous avons situé la forêt domaniale des
Morières.Elle est coincée entre deux petits mamelons calcaires, au Sud-Ouest par Morières
les Vignes et au Sud-Est par Morières les Tournes.
Au Nord, la cuvette s’arrête brusquement sur le collet du Lensque.L’altitude oscille
entre 600 et 650 mètres, une vingtaine de gouffres à tendance verticale y sont recensés.

Situation géologique :
Nous sommes dans du Jurrassique supérieur indifférencié, soit de la dolomie (JD),
bordé à l’Ouest par le Barrémien (N4u) du système Siou Blanc et à l’Est par du Bajocien et
Bathonien inférieur (J1-2a) où se localise la majeure partie des sources de la vallée du Gapeau.
L’aven du Polonais se trouve à la bordure du système Siou Blanc et du système de
Morières.
Il est situé sur un croisement de failles de direction Sud-Ouest Nord-Est pour l’une
et Nord-Ouest Sud-Est pour l’autre.La première de ces failles relie Belgentier au Ragas et
pourraît constituer un drain majeur de cet exutoire.
Les surveillances se feront sur les sources du Gapeau, ainsi qu’au Ragas.

Situation spéléologique :
Nombreuses furent les prospections sur ce secteur, afin de trouver l’entrée du karst
des Morières.
Mais à ce jour rien ne fut trouvé.Le plus profond des gouffres est le Ragage de la Galère
(-80m).
L’exutoire de la Rouvière permet après pompage l’accès aux spéléos dans une conduite
forcée d’une centaine de mètres.Le siphon terminal n’a toujours pas été plongé.T.L
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Résultats :
le 25 novembre 1995
l'aven du Polonnais (X= 895,14 Y= 107,74 Z= 480m)
45000 grammes de Rhodamine B
40000 litres d'eau

16mm le 26/11/95; 9mm le 27/11/95; 7mm le 6/12/95; 37mm le 7/12/95

Date d'injection

Point d'injection

Traceur utilisé

Apport d'eau

Pluviomètrie
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3285 g
7,3

169,344 g
0,38

45000 grammes
496,8 g
1,1

45000 grammes
2618 g
5,81

Masse de traceur à l'injection : Mo

Masse de traceur restituée : Mr

Pourcentage de restitution : r = Mr/Mo

21,9 x 10-6
4,37 x 10-5

Dilution moyenne
Dilution minimale

45000 grammes 45000 grammes

0 litres
3456000 litres

61776000 litres
268531200 litres

25920000 litres
120096000 litres

Volume d'eau à l'exutoire avant restitution : Va

Total

Volume d'eau à l'exutoire pendant restitution : Vp

170 micro g/l
48,45 micro g/l

5 micro g/l
1,85 micro g/l

197 micro g/l
21,87 micro g/l

Concentration maximale de sortie : Cmax s

Concentration moyenne de nuage du traceur : Cmoy s

11,96 m/h

10 jours

Temps minimal d'arrivée : tm

11,96 m/h

11 jours
10 jours

13 jours

Temps modal de transit : Tmodal

18,54 m/h

11 jours
10 jours

9,9

18,54 m/h

9,8
8,4

3250 métres

Distance exutoire-point d'injection : L

Pente exutoire-point d'injection : P en %

10,4 m/h

3160 métres
4450 métres

37 jours

Durée restitution : tr = t2-t1

13,54 m/h

4 jours
24 jours

le 09/01/96

Particules les moins rapides : t2

Vitesse modale de transit : Vmodal = L/Tmodal

le 08/12/95
le 27/12/95

le 04/12/95

Particules les plus rapides : t1

Vitesse des particules les plus rapides : Vmax = L/t1

le 05/12/95
le 04/12/95

La Rouviére

Paramètres d'étude

Font du Thon/Vérote Saint Mathieu

Traçage système les Moriéres

Paramètres d'étude

mais aussi de déterminer le bassin d’alimentation des exutoires de la vallée du Gapeau.

Objectif du traçage : Ce traçage avait pour but de déterminer les bordures est et nord du système hydrologique de Siou Blanc,
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CDS 83 - FICHIER DES CAVITES DU VAR
Polonais n°2
commune Solliès-Toucas

Fiche n° : 2131033

dénomination

massif

secteur

lieu-dit

Profondeur

Développement

X= 895.140

hydrologie

- Cuers n° 3345 Est
Y=

3107.740

METEOROLOGIE - courant d'air

Z= 480m

Coordonnées GPS (UTM WGS84)
X=

Morières les Vignes

géologie

-16m
IGN 1/25000 1/25000
Coordonnées Lambert

Siou Blanc

Y=

Inventeurs

SCH

Explorateurs

SCH

oui date

CO2
date

oui

1969

Bibliographie
zone UTM

Situation (croquis de repérage / détail de la situation)

Description sommaire de la cavité / Equipement

Situation : S'ouvre dans une belle doline située en bordure de la piste menant à l'auberge des Hommes Vivants en bord de pré de cette
propriété.
Description : Suite de crans étroits à faire en opposition.

topographie : ACT

document d'origine : ACT

Ces informations issues du CDS 83 ne peuvent être utilisées que dans le cadre d'activités spéléologiques

annexes :

La fiche équipement n'est donnée qu'à titre d'indication et peut ne pas correspondre à la réalité
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Traçage à l’aven des Polonais ( le 25/11/95 )
Courbe de restitution de la Rhodamine B aux sources de la
Rouvière, de la Font du Thôn et de Saint-Mathieu

T.LAMARQUE - SPELE-H2O 02/99
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Traçage à l’aven des Polonais ( le 25/11/95 )
Courbe de restitution de la Rhodamine B
et débit de la Font du Thon

T.LAMARQUE - SPELE-H2O 02/99
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Traçage à l’aven des Polonais ( le 25/11/95 )
Courbe de restitution de la Rhodamine B et débit de la source temporaire de Saint Mathieu

T.LAMARQUE - SPELE-H2O 02/99
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Traçage à l’aven des Polonais ( le 25/11/95 )
Courbe de restitution de la Rhodamine B et débit à la source de la Rouvière

T.LAMARQUE - SPELE-H2O 02/99
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Conclusions et perspectives :
L’injection dans l’aven des Polonais a permis d’individualiser un nouveau système .
4 exutoires se sont colorés de rouge et nous permettent de calculer la superficie (12 Km2) et
délimiter le système des Morières :
- Au Nord, la grande faille N.E / S.O sur laquelle est située la source de Lacanal.
- Au Sud, la zone de fracturation N.O / S.E pourrait constituer l’autre limite.

a) Résultats sur les exutoires de la Rouvière-Saint Mathieu :
Le traceur a subi le même contexte que celui de la Solitude; poussée d’eau suivie de
deux journées de pluie fine.
10 jours plus tard, le traceur sort invisible à l’oeil nu, ce sont les premières particules
(13,54 m/h) et 3 jours après il est visible à l’oeil nu.La vitesse moyenne est alors de 10,4 m/h
et son temps de transit sera de 13 jours.
A proximité de la Rouvière se trouve Saint Mathieu, exutoire temporaire qui en réponse à la crue se met en charge et déverse ses eaux chargées de traceur dans la vallée du
Gapeau.La vitesse moyenne est de 11,96 m/h, et le temps de transit est de 11 jours, soit 24
heures de retard sur la Rouvière.
Les vitesses sont faibles, mais cohérentes.Le fait que Saint Mathieu se soit mis en
charge et qu’il ait restitué du traceur montre que les eaux tracées sont restées piégées dans
une réserve proche des exutoires.
La dilution importante (21,87E-6) et les données spéléologiques (siphon plongé sur
plusieurs centaines de mètres) confirment ces résultats.
les concentrations sont tout de même elevées, par rapport aux autres traçages (48,45
microgrammes / litre en moyenne et 170 microgrammes / litre maximum pour Saint Mathieu;
21,87 microgrammes / litre en moyenne et 197 microgrammes / litre au maximum pour la
Rouvière).Cela prouve que les eaux tracées ont progressé dans un chenal karstique.
Nous pensons que le traceur est apparu à la résurgence temporaire de la Rouvière
et de Saint Mathieu, lors de la montée de débit consécutive aux précipitations, ce qui laisse
supposer une zone noyée importante.L’ écoulement dans cette zone est lent, la dispersion
(restitution à la rouvière sur 37 jours) et la dilution du traceur y sont importantes, ce qui
expliquerait également le faible taux de restitution.
Effectivement, nous avons recueilli à la Rouvière 2618 g de traceur pour 45000 g injectés, soit un taux de restitution de 5,81% sur une durée de 37 jours et à Saint Mathieu 169,344
g, soit un taux de restitution de 0,38% sur une durée de 4 jours.
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Ces résurgences ne constituraient donc qu’un trop plein de cette zone noyée.la karstification se développerait donc en dessous du niveau de base.
L’allure de la courbe de restitution de la Rouvière fait apparaître deux pics bien marqués laissant supposer la présence d’un autre chenal karstique dont l’exutoire serait la Font
du Thon.

b) Résultats à l’exutoire de la Font du Thon / Wérrote :
Effectivement, il existerait un autre chenal karstique avec comme exutoire la Font du
Thon et Wérrote.Mais les résultats ne sont pas identiques à ceux des exutoires de la Rouvière
et Saint Mathieu.
Tout d’abord, la vitesse moyenne est bien plus rapide (18,54 m/h) ainsi que le temps
de transit moyen (10 jours).
Par contre, les concentrations y sont très faibles (1,85 microgrammes / litre) pour une
durée de restitution longue (24 jours).
Même constatation, il y a eu dispersion du traceur et davantage de dilution (1,85E6).
Même remarque, la restitution est faible avec 496,8 g recueilli, soit 1,1%.
Les eaux tracées ont donc emprunté un autre chenal où il y a eu dilution et dispersion
du traceur dans l’espace, mais avec un temps de transit court .
Nous supposons au vu des débits très importants (100 l/s) que la circulation d’eau
s’est heurtée à un moment donné à une zone noyée.Mais l’eau n’y stagne pas et s’évacue très
vite vers les exutoires.

c) Conclusions : Les données spéléologiques (karst de Morières, siphon de la Rouvière)

et les données du traçage nous renseignent particulièrement bien sur ce nouveau système.

- Existence de 4 karsts souterrains (voir intérêt spéléologique) dans le secteur du point
d’injection reconnu et exploré lors du creusement du canal de Provence.
- Lien du karst du PK 8,330 par traçage avec la Rouvière.
- Présence d’une rivière souterraine, vue et entendue dans le karst PK au 8,330.
Nous en déduisons à l’aide de la carte géologique l’existence d’un réseau karstique
semi noyé (rivière souterraine) pouvant se développer dans le Bathonien supérieur des Morières et buttant sur deux chenaux karstiques noyés dans le Dogger; l’un débouchant dans
une importante réserve en-dessous du niveau de base, puis à l’exutoire de la Rouvière / Saint
Mathieu; l’autre rencontrant d’important flux d’eau en provenance d’une partie du Grand
Cap pour aboutir a l’exutoire de la Font du Thon / Wérrote.
Au total nous avons recueilli 3285 g de traceur, soit un taux de restitution de 7,3%.
Il manque à l’appel 92,7%.Il est possible qu’ils soient ressortis à d’autres exutoires, tel que
Font Nègres (non surveillé) ou qu’ils soient encore piégés dans le karst noyé.
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d) Intérêt spéléologique :
Quatre karsts ont été rencontrés lors du creusement de la galerie du canal de Provence
dans le massif des Morières .
Deux karsts ont été particulièrement étudiés, explorés et topographiés.
Le karst au niveau du pk 8.330 :
Une fracture N 150 à N 155 est ouverte sur une largeur de 10m environ, dans les calcaires du Bathonien supérieur.
En aval, la fracture se referme, à la hauteur de l’axe de la galerie, pour ne laisser subsister qu’une ouverture descendante de 1m de largeur environ.Au dessus de cette zone, se situe
une grosse cheminée remontante, zone d’arrivée d’eau ne présentant que des ruisselements
réduits.
En amont, la fracture se résume en une diaclase verticale, ouverte sur une largeur de
1,5m environ.A cet endroit, une arrivée d’eau donne naissance à un petit lac, retenu derrière
une zone d’éboulis.
Dans ce karst se trouve plusieurs puits, dont un d’une profondeur de 13m aboutissant
sur un cône d’éboulis.Derrière ce cône, il y a un vide avec un bruit de rivière.
La plus grande partie de la vaste salle découverte est occupée par un éboulis de très
gros blocs, plus ou moins recimentés par des dépôts de calcite.
Cette fracture ne correspond pas directement à un accident visible en surface à cet
endroit.Toutefois sa direction est celle que présente une faille repérée à 700m vers le S-E.
Cette galerie se situerait dans le secteur des Pourraques.

Le karst au niveau du pk 9.930 :
Les fractures sub-verticales, fermées, de direction N 140 , de nature cisaillante, orientent la partie du karst située immédiatement après le débouché de la galerie.
Les fractures fermées de direction N 110 avec un pendage de 70° vers le Sud ne paraissent pas influer sur les directions générales du karst.
Ce karst représente donc un cas exceptionnel, tant par ses dimensions que par l’ancienneté de son creusement.il existe quelques traces de circulation actuelle, sensibles sans doute
durant les seules périodes de pluie .Ces dernières cheminent entre les blocs effondrés.
Sur la topographie, on remarque la présence de plusieurs puits remontants.
Cette galerie se trouve proche de Valaury.
Deux autres karsts furent trouvés lors du creusement de la galerie (pk 7.800 proche de Morières
les Vignes et pk 12.525 proche des Baux Rouges), mais à part leurs positions, nous n’avons
pas d’autres renseignements.
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Il faut donc lancer ou relancer une campagne de prospection sur ces secteurs, car la présence
de puits remontants devrait permettre des débouchées.
Il faudrait également prospecter dans le secteur de la Rouvière et pourquoi pas descendre aussi la falaise.Des écoulements d’eau proches de la Rouvière n’ont jamais été remontés;
nous pourrions très bien aboutir à d’autres émergences ou grottes.
Les siphons de la Font Nègres et de la Rouvière devraient être plongés.TL

source Werotte

- 76 www.spele-eau.com

Photo : T.LAMARQUE

5°) Système de Montrieux (Haute vallée du Gapeau) :
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Système des

Morières

Retenue de la Font de l'Eouve
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Haute Vallée du Gapeau
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Le système des Morières s’est vu transformé par le traçage de l’aven des Polonais.Un
jeu de failles important était susceptible de constituer la bordure Est du bassin d’alimentation
du système Siou-Blanc.Mais le traçage effectué a au contraire prouvé l’existence d’un autre
système, celui des Morières (Basse vallée du Gapeau).
Nous supposons que ce système est délimité par la faille de Belgentier orientée SudOuest Nord-Est et celle de Valaury orientée Nord-Ouest Sud-Est.Le traceur étant ressorti
dans 4 sources, la Rouvière, Saint-Mathieu, la Font du Thon et Wérrote.
La question se pose pour le système de Montrieux (haute vallée du Gapeau) :
Système unitaire ou sous-système des Morières (basse vallée du Gapeau)?
Coincés entre deux failles orientées Sud-Ouest Nord-Est et Sud-Est Nord-Ouest nous
préférons choisir le secteur des Aiguilles de Valbelles, plus stratégique et pratique que le
secteur des Jounces annoncé dans le rapport technique 97.
Effectivement, ce traçage nous permet d’isoler trois systèmes : Siou-Blanc,les Morières
et Montrieux( au-lieu d’aggrandir les limites Nord-Est du système Siou-Blanc).
L’objectif de l’opération est d’isoler ces trois systèmes.

Situation géographique :
La cuvette de Valbelle se trouve dans la forêt domaniale de Morières-Montrieux (I.G.N
1/25000 Cuers 3345 Est).Le plateau de Valbelle, d’une superficie d’environ 2km2, d’altitude
oscillant entre 530 et 550m, est coincé entre deux grandes barres rocheuses :
650 et 770m.
780m.

- Au Nord les barres rocheuses du Grand Puy et du Petit Puy, culminant entre
- Au Sud,

la barre du Bidoufle et le Pas du Pilon, culminant entre 700 et

A l’Est comme à l’Ouest s’ouvrent deux grands orifices marqués par :

- une falaise donnant sur Belgentier (pas de Belgentier, les Escalanques), faisant
tomber l’altitude à 260m.
- une pente douce donnant sur les Aiguilles de Valbelles (Pas de la Mort, Porte
de Valbelle), amenant l’altitude à 470m.

Situation géologique : Synthèse du rapport sur l’étude hydrogéologique de
la commune de Belgentier de Quin Jean Pierre (docteur en géologie) et Corroy.G (professeur
de géologie).
Le plateau de Valbelle est formé sur toute sa superficie par des remplissages karstiques (Rj) découlant d’argile de décalcification du jurassique : sable dolomitique.Cette cuvette
est entouré tout azimut par du jurassique (JD) supérieur indifférencié (dolomies).Voir carte
géologique de la france 1/50000 Cuers.
Le Jurassique supérieur est représenté par une masse importante de calcaires dolomitiques et de dolomies; ces roches s’altèrent facilement en cargneules fortement vacuolaires,
fissurées et diaclasées dans la masse, montrant à la surface du sol un modelé ruiniforme.
Du point de vue structural , toutes ces formations ont un pendage faible, de 20 à 25 °
environ, orienté vers l’Ouest (Aiguilles de Valbelles).
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Seules les formations du Jurassiques supérieur peuvent être aquifères : les dolomies et les cargneules représentent en effet une bonne roche réservoir, avec une capacité
d’autant plus grande que l’altération vacuolaire est poussée.
Par ailleurs, la très grande étendue des affleurements de dolomie est un autre
facteur favorable qui se combine au précédent ; le bassin d’alimentation du plateau de Valbelle est important, sa surface topographique plane favorise l’infiltration des eaux sur place,
et non leur circulation plus où moins errante à la surface du sol.
Structuralement parlant , les dolomies aquifères reposent sur des calcaires massifs,
et sont donc étanches en profondeur, par cette formation impérméable.Ainsi se trouve réalisé
un “ piège “ hydrogéologique renfermant une réserve d’eau certainement importante.
Lors du creusement de la galerie des Morières; d’énormes infiltrations d’eau
furent colmatées par injection de ciment sous le plateau de Valbelle.
Les géologues ont montré par cette étude qu’il n’existe qu’une seule possibilité
de réserve phréatique, située dans les séries du plateau de Valbelle.Ces eaux emprisonnées
trouvent leur exutoire normal vers l’Ouest (Aiguille de Valbelle) et le Nord (Montrieux le
Vieux et Montrieux le Jeune), en raison de la structure géologique du secteur et du pendage
des couches dans ces directions.
Pour que des émergences fassent jour à l’Est, sur le versant de Belgentier, il
faut la présence d’éléments structuraux supplémentaires : ce sont des failles.
En effet , ces accidents cisaillent le substratum impérméable de la réserve aquifère;les
eaux s’écoulent alors par gravité en empruntant ces axes d’hétérogénéité, qui se comportent
comme des drains naturels.
Le gîte des sources surveillées est d’ailleurs caractéristique à cet égard, elles se
situent pratiquement toutes au-bas de la barre rocheuse du Bathonien supérieur, sur le trajet de failles orientées Sud-Ouest Nord-Est et affectant le “ mur “ imperméable de la nappe
contenue dans les dolomies.

Situation spéléologique :
Le plateau de Valbelle constitué par du remplissage argileux de décalcification du
Jurassique, ne présente jusqu’à ce jour aucun intérêt spéléologique, à part quelques dépressions karstiques et avens très peu profonds.C’est un secteur, à notre avis, très peu convoité
et visité par les spéléologues.
Par contre, lors du creusement du canal de Provence, les ouvriers auraient rebouché
dans le secteur étudié, à une altitude de 300 m des conduites karstiques où s’écoulaient de
grosses quantités d’eau.
A l’Est, non loin du plateau de Valbelle, se trouve l’exurgence de la Baume Escure.T.L
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Traçage à l’aven
du Quiberon

Objectif du traçage :

L’aven-perte du Quiberon se situe au Nord du système Siou Blanc et au centre du
“ système Montrieux “, très proche du système des Morières.Ce traçage nous permettra
d’isoler où d’associer ces trois systèmes.

Résultats :

Commentaire :
6 mois de surveillance sur 20 sources qui, au niveau géologique et hydrologique,
correspondaient au système étudié.
La Fluorescéine a été détectée dans une source temporaire, lors de la crue du 30/04/
98 à 12h45.Il s’agit du Trou du Garde.
Cette trace unique nous permet d’individualiser un nouveau système, et de mieux
redéfinir la limite de partage des eaux entre les systèmes Siou Blanc, des Morières et de
Montrieux. T.L
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CDS 83 - FICHIER DES CAVITES DU VAR
Quiberon
commune Méounes-lès-Montrieux

Fiche n° : 3077040

dénomination

massif

secteur

lieu-dit

Profondeur

Développement

IGN 1/25000 1/25000
Coordonnées Lambert
X= 893.385

Y=

3111.490

L'Adret de Valbelle
Dolomies du Jurassique Supérieur

hydrologie

- Cuers n° 3345 Est

METEOROLOGIE - courant d'air

Z= 540m

Coordonnées GPS (UTM WGS84)
X=

géologie

6m

-9m

Siou Blanc

Y=

Inventeurs

SCT

Explorateurs

BCT

oui date 29/12/97
date

CO2

oui

30/10/1998

Bibliographie
zone UTM

Situation (croquis de repérage / détail de la situation)

De la route forestière allant de Solliès-Toucas à Signes, 350m avant
d'atteindre la propriété privée de Morières les Vignes, prendre à droite
la piste allant vers Valbelle. Continuer la piste vers les Aiguilles de
Valbelle. 350m avant le croisement de cette piste avec celle
redescendant vers Bouche Ouinte, et 80m après la fin d'un grand champ
à droite, la cavité se trouve à 10m à gauche de la piste.
Cavité pointée sur la carte, mais le pointage est un peu mal placé.

Description sommaire de la cavité / Equipement

La cavité s'ouvre au fond d'une doline d'effondrement de 3m de diamètre. Aprés une étroiture, une petite salle (2,5x1,5m) permet
d'accéder à une diaclase qui se pince au bout de quelques métres.
Marqué à l'orifice en octobre 1998.

topographie : PH.J / R.G (30/10/1998)

document d'origine : PH.J

Ces informations issues du CDS 83 ne peuvent être utilisées que dans le cadre d'activités spéléologiques

annexes :

La fiche équipement n'est donnée qu'à titre d'indication et peut ne pas correspondre à la réalité
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Le Trou du Garde est situé à l’Ouest dans le secteur des Aiguilles de valbelles.Le traceur a
donc suivi, au point de vue structural, le faible pendage des couches comme l’avait montré
l’étude gèologique.
Mais la question se pose en ce qui concerne la provenance des eaux des sources orientales, telles que la Fond de Vin, le Vieux etc .....
De plus nous obtenons un taux de restitution très faible , de l’ordre de 0,42 %.Où sont
passés les autres 99,58 % du traceur ?.
- on t-ils été adsorbés dans le milieu ?
- sont-ils resté stockés dans un volume annexe au drain et restitués ultèrieurement lors de grosses crues ?
- existe t-il d’autres points de restitution, non repérés à ce jour ?
Les trois cas de figure me semblent probables et il nous faudrait l’aide d’un géologue
pour y répondre, surtout au vu du très grand nombre d’exutoires présents autour du point
d’injection, il doit y avoir un gros problème !!!.

Conclusion et perspective :
Le résultat de ce traçage permet d’individualiser un nouveau système , celui de
Montrieux, et de confirmer le système des Morières.
Le Trou du Garde pourrait fonctionner comme la Foux de Sainte Anne d’Evenos, c’est
à dire comme un trop plein, mais où sont les sources pérennes drainant ce système ?
Seul un nouveau traçage dans le secteur permettrait d’apporter des précisions sur ce
nouveau système.
Cependant il faut rester prudent sur ce système, car nous n’avons obtenu qu’une seule
trace qu’il faudrait confirmer par un autre traçage.
Il est difficile de délimiter les zones et d’émettre des hypothèses (voir commentaire).
Il serait intéressant de plonger ou de pomper le siphon du Trou du Garde. T.L
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Les Traçages et la
Protection des eaux ?

A partir des courbes de concentration entrée et sortie , il est possible de calculer le taux
de dilution subi par le traceur.Ce paramètre est d’un grand intérêt dans l’étude du transit
des pollutions, dans la mesure où le traceur peut être assimilé à une substance polluante.
Dans ce cas, on peut signaler que les paramètres temps de transit et vitesse, calculés
à partir du mode, présentent un intérêt supplémentaire; qu’ils ont pour l’interprétation du
comportement hydrodynamique des masses d’eau tracées.
C’est la connaissance de la dilution minimale qui permettra de prévoir la concentration maximale de restitution d’un polluant déversé accidentellement dans des conditions
hydrodynamiques similaires à celle du traçage.
Si cette dernière dépasse la limite de toxicité, l’examen de la D.T.S fournira alors des
indications sur le temps de transit de la pollution et la durée de la nuisance.
Les trois systèmes étudiés offrent un taux de dilution moyen relativement élevé, de
l’ordre de 10-6 à 10-7.Cela impliquerait que toute substance polluante nocive déversée accidentellement sur le sol d’un des trois systèmes serait automatiquement hyper diluée.
Mais ce taux de dilution ne pourra être assimilé à des substances toxiques que si les
propriétés physiques et chimiques sont plus ou moins similaires à celle des traceurs utilisés
(adsorption-désorption dans les argiles, diffusion et dispersion, solubilité ou insolubilité dans
l’eau, etc ....).
Cependant, les traçages nous montrent également la possibilité d’un piègeage des
substances polluantes:
- sur le système de Tête de Cade d’Orves , le traceur n’a été restitué qu’à 0,33% avec
un temps de séjour de 105,5 jours.Le reste est coincé dans le karst et ressort en petite quantité
après chaque crue.
- sur le sous système de Siou Blanc (Tourris), le traceur a mis 11 jours pour arriver
à Saint Antoine avec un taux de restitution de 25%.Le reste est soit coincé, soit sorti autre
part.
Dans les deux cas, si la concentration maximale de sortie (assimilable aux matières
polluantes) est inférieure au seuil de toxicité (pour l’homme), il n’y aura pas de problème;
si elle est supérieure il faudra alors prendre des mesures dans le cas d’une utilisation de la
source pour A.E.P.
Qui plus est, au vu des taux de restitution très faibles des trois systèmes, il apparait
que le milieu karstique toulonnais piège le traceur.Dans le cas de figure d’une pollution accidentelle ou criminelle, il est fortement probable que les substances toxiques restent dans le
karst pendant quelques années malgré une dilution importante. T.L
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Proposition d’un
essai de bilan en
fonction des
nouveaux résultats obtenus
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Système Siou-Blanc

En reprenant les valeurs respectives des années 66-67 sur les débits des sources, ainsi que la pluviomètrie du B.R.G.M, et en tenant compte des travaux réalisés, nous pouvons enfin recadrer la limite
de partage des eaux de l’unité hydrologique du système de Siou-Blanc.
Les traçages de la Solitude , de l’abîme des Morts et de l’aven-perte du Quiberon démontrent les
limites des eaux entre les systèmes Tête de Cade- d’Orves , de Siou-Blanc,et le système de Montrieux
.
Ces nouveaux résultats nous permettent de refixer les limites du système de Siou-blanc (voir carte)
et d’équilibrer le nouveau essai de bilan.
1°) Traçage Solitude : Démontre la corrélation entre le système de Siou-Blanc et les résurgences de
la Foux de Dardennes et de Saint-Antoine.
2°) Traçage Abîme des Morts : Démontre la corrélation entre le sytème de Siou-Blanc et la résurgence de la Foux de Dardennes.
3°) Traçage Aven du Caniveau : Démontre l’extension du système de Siou-Blanc vers l’Est du
plateau en englobant le plateau de Tourris.
4°) Traçage Aven des Polonais : Démontre la nette distinction entre le système de Siou-Blanc et un
nouveau système bien délimité : le système Morières-Basse vallée du Gapeau.
5°) Traçage au Robert-Gauthier : Délimite le système Tête de Cade d’Orves et celui de SiouBlanc.
6°) Traçage à l’aven-perte du Quiberon : Prouve l’appartenance de la cuvette de Valbelle au système
Montrieux,mais l’incertitude reste au niveau de la délimitation entre les systèmes Montrieux et Siou
Blanc qui nècessiterait d’ organiser un nouveau traçage sur le secteur de la Limate.
Ces six traçages redéfinissent donc les nouvelles superficies que nous avions calculées, soit 90Km2
pour une précipitation de l’ordre de 54 x 10 6 m 3 à l’année 66-67.
Débit des sources :
Foux de Dardennes : 480 l/s (moyenne annuelle).
Saint-Antoine :
165 l/s (moyenne annuelle).
Puits Peyret :
35 l/s (Forage Rodeillac).
Darse de Missiessy : 277 l/s (écoulement dans la mer).
Il se pourrait que les eaux de Rodeillac soient liées à l’écoulement des eaux du Las, donc déjà
comptabilisées au niveau de Saint-Antoine et de la Foux de Dardennes ?.
L’écoulement des eaux de la darse de Missiessy (277 l/s) n’est pas pris en compte dans ce système
à cause de la proximité de 2 sous-systèmes: Le système du Faron et celui du Croupatier-Baou-Mont
Caume.De toute évidence ces propositions de résultat seront à discuter.
Au total 682 l/s pour Rodeillac, Saint-Antoine, et la Foux qui nous donnent un volume de 21,5 x 10 6
m 3 d’eau à l’année pour une superficie de 90 Km 2 acceptant en moyenne un taux de précipitations
de 0,6 m, soit 54 x 10 6 m 3 d’eau à l’année.La différence nous donne un coéfficient acceptable de 0,39
(évapotranspiration) ce qui équilibrerait le bilan.T.L
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Système Tête de
Cade-d’Orves

Les traçages antérieurs, avaient démontré l’appartenance du réseau Tête de Cade et de l’aven
du Cerisier à la résurgence de Bonnefont. La nouvelle série de traçages (Maramoye et le Robert-Gauthier) nous permet de délimiter le système Siou-Blanc et le systèmeTête de Cade d’Orves ainsi que
la corrélation à de nouvelles sources :
Source de Bonnefont : 20 l/s.
Source de Mascaron : 50 l/s.
Maïre les Fontaines
: 28 l/s.
Source de la Bombe : 3 l/s. (Reppe souterraine)
Foux de Sainte Anne d’Evenos : Temporaire (en moyenne sur l’année 50 l/s)
Néanmoins, ces traçages recadrent le système Tête de Cade d’Orves pour nous donner une
superficie de 30 km 2.Dans cette superficie nous tiendrons compte de la lentille coniacienne de la
Foux de Saint Anne d’Evenos qui appartient dès à présent au système étudié (prouvé par le traçage
au Ajoncs).
Ceci dit , celà nous rajoute un débit moyen de 50 l/s.D’autres points d’eau se trouvent en écoulement
de surface, tels la source Daniel sur Evenos (2l/s), le forage d’Evenos (10 l/s), les écoulements
de la Reppe aérienne et du vallon de la Capucine (5 et 0,2 l/s), et enfin le vallon du Raby qui délimiterait le partage des limites des eaux du système Tête de Cade D’Orves au Nord du Beausset (2
l/s).Soit au total 70 l/s.
Plus au Sud, Port Issol où des arrivées d’ eau douce en mer sont prouvées avec, un débit de 50
l/s.
De plus, nous avons dans la vallée du Grand Vallat deux stations de pompages: le Pont d’Aran
(10 l/s) et le Bourgarel (20l/s).
Qui plus est, nous avons les pompages dans la plaine de la Reppe, où la nappe est sollicitée par
de nombreux puits pour l’irrigation des cultures florales.La station de pompage près de la gare de
Sanary exploite pour l’alimentation en eau potable les nappes des alluvions et des calcaires liasiques sous-jacents, soit 100 l/s.
Pour terminer le tour, il nous reste la présence du forage en amont de la source de la Bombe, ainsi
que d’autres sources signalées (source des Allemands , source Marc et résurgences de la Reppe ) que
nous estimons grosso modo, en tout et pour tout à 50 l/s lorsqu’il y a de fortes précipitations.Cependant
nous le signalons, mais nous ne le prendrons pas en compte dans l’essai de bilan, car ces sources et
débits nous semblent être très aléatoires.
Toutes ces informations et valeurs de débit sont à vérifier.
Cela nous fait un total de 350 l/s en moyenne, répartis sur trois systèmes (gros Cerveau , Tête de
Cade d’Orves et massif de Vallongues ) . T.L
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Le nouveau essai de bilan se réparti de la façon suivante :
Système Tête de Cade d’Orves :
En comptabilisant les quatre sources d’ollioules (101 l/s), La Foux de Saint-Anne (50 l/s),
les écoulement de surface au niveau d’Evenos (12 l/s), les écoulements de la Reppe, du Raby, et du
vallon de la Capucine (7 l/s), nous arrivons à un total de 170 l/s pour une superficie de 25 Km 2.Ces
résultats ne nous permettent pas d’équilibrer l’essai de bilan.
Il faut donc par déduction répartir les 180 l/s restant sur les trois systèmes.
Système Gros Cerveau :
Sachant que la superficie du système Gros cerveau est de 7,5 Km 2 et que la pluviosité annuelle
est de 0,55 m nous trouvons par déduction et en tenant compte du coefficient d’évapotranspiration
égal à 0,38 le total d’eau qu’il nous faut pour équilibrer l’équation, ce total est de 50 l/s.
Système de Vallongues :
De la même manière, nous avons calculé par déduction le total d’eau, sachant que la superficie
de ce système est grosso modo égale à 4,5 Km 2 pour une pluviosité à l’année de 0,55m.
Ce total est de 30 l/s pour une année.
Conclusion : Nous pourrions attribuer au système de Vallongues les deux stations de pompage de
la plaine du Grand Vallat qui nous donne 30 l/s en moyenne.De plus les deux traçages effectués sur
le gouffre de Maramoye et le Robert Gauthier ne se sont pas révélés être positifs dans ce secteur.Cette
hypothèse pourrait tenir la route.
En ce qui concerne le système du Gros Cerveau, cela pourrait très bien coller avec les arrivées
en mer sur Port Issol représentant la même valeur, soit 50 l/s, mais restons prudent sur cette supposition qu’il nous faudrait prouver par un traçage.
Revenons à notre système principal afin de voir si nous arrivons à équilibrer l’équation de bilan.Sur
les 180 l/s restant, nous soustrayons les 80 l/s d’eau nécessaires à l’équilibre des deux autres systèmes.Il
nous reste donc 100 l/s qu’il nous faut ajouter au 170 l/s trouvés dans le paragraphe précédent.Cela
nous fait un total de 270 l/s, soit 8,5 x 10 6 m3 à l’année pour une pluviomètrie à peu près égale à
0,56 m sur une superficie de 25 Km 2 soit au total 14 x 10 6 m 3.Hypothèse qui se chiffre par un coefficient d’évapotranspiration égal à 0,39 et qui équilibrerait le bilan , ? .
Cependant, nous nous sommes appuyé sur trop d’hypothèses et surtout sur beaucoup d’incertitudes ( les débits aux éxutoires pour prouver la relation entre le système Tête de Cade d’Orves; et les
résurgences ne représentent que 151 l/s; moyenne à l’année.
Il nous faudrait donc y refaire des traçages afin de redélimiter les superficies des différents systèmes
et relancer une vraie campagne de prospection pour redéfinir le bon total des débits moyens des
résurgences sur l’année.Cela nous permettrait de réaliser un essai de bilan irréprochable. T.L
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Système Montrieux
Haute vallée du Gapeau :

Ce système a pu être délimité au Nord-Est grâce au traçage de l’aven des Polonais et au Nord
par le traçage à l’aven du Quiberon, amputant ainsi sa superficie élaborée par Paul Courbon.Reste le
problème du Nord-Ouest où la délimitation du système Siou-Blanc reste très complexe et floue.Par
supposition et amputation par rapport au système des Morières (basse vallée du Gapeau) nous arrivons à une superficie de 15 Km 2, soit une rectification de 9 Km2 par rapport à Paul Courbon.Seules
les sources suivantes peuvent appartenir à ce système, il s’agit de :
Montrieux le Jeune n° 1 et n° 2 :
Montrieux le Vieux :
Gavaudan n°1et n°2
:
Font d’Ouvin :
Foux Lacanal :
Font de l’Eouvé :
Trou du Garde :

8 l/s.
10 l/s.

Temporaire.

7 l/s.
8 l/s.
15 l/s.
0,25 l/s.

Débit trop faible par rapport à la superficie à laquelle nous rajoutons les pertes occultes du
Gapeau estimées à 135 l/s par Paul Courbon et le B.R.G.M (différence entre le gué de Montrieux, les
sources du Gapeau, et la source Beaupré).
Cela nous donnerait un débit total de 184 l/s, c’est à dire 5,8 x 10 6 m 3 à l’année pour une superficie
de 15 Km 2 avec un taux de précipitation égal à 0,7 m.
La différence nous donne un coefficient d’évapotranspiration égal à 0,44, ce résultat est un peu
élevé par rapport au coéfficient normal, mais tout de même ce chiffre s’approcherait de l’équilibre.

Photo : E.ESTRADE

Ce système est donc à reétudier, au niveau de ces pertes occultes dans le Gapeau, mais aussi
en ce qui concerne la délimitation avec le système Siou-Blanc par un traçage au Nord-Ouest (secteur
de la Limate). T.L
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Système Morière
(Basse vallée du Gapeau)

Le traçage à l’aven des Polonais a permis la mise en évidence de ce nouveau système, mais aussi de
bien délimiter les côtés Est du système Siou Blanc et Nord pour le système de Montrieux.
Quatre sources ont fourni des résultats positifs :
Source Mathieu :
La Rouviére :
Font du Thon :
Wérrote :

3 l/s.
65 l/s.

50 l/s.
30 l/s.

En l’occurence ces sources délimitent bien ce système et englobent d’autres résurgences dont les
débits sont :
La Font Saint Jacques :
Aval de Saint Jacques :

12 l/s.
4,5 l/s.

Cela nous fait un total de 164,5 l/s pour une superficie de 12 km 2, avec une pluviomètrie de l’ordre
de 0,7 m soit un total de 8,4 x 10 6 m 3.La différence nous donne un taux d’évapotranspiration égal à
0,38 : le bilan est équilibré.
Système Solliès-Ville-Toucas :
Ce système n’est pas prouvé, il reste hypothètique, mais permet de nous poser la question sur la
provenance de l’eau de Font Nègre ?.
De plus, les sources de Valaury , d’un débit important, n’ont aucune relation avec le système de
Morières.
Nous pensons que l’appartenance de Font Nègre au massif de Valcros, définie par Paul Courbon
et le B.R.G.M, peut être remise en cause, car il lui faut traverser le Gapeau.
De même nous avons sur le dos une superficie de 20 Km 2 qui n’est plus en relation avec la Font
du Thon et Wérrote. .Cela nous pose problème, où vont les 9 x 10 6 m 3 d’eau des précipitations de
l’année.
Nous avons donc comptabilisé le débit des sources de :
Font Nègre :
150 l/s.
Valaury :
75 l/s.
Guipiére :
1 l/s.
La Sorbiére : 0,75 l/s.
ce qui nous donne un total de 226,75 l/s, soit 7,15 x 10 6 m 3.Le coefficient d’évapotranspiration est
égal à 0,4.Cela équilibre l’essai de bilan.
Cependant , ce ne sont que des suppositions, il faudrait effectuer des traçages afin de prouver
la correspondance des eaux avec Valaury et surtout Font Nègre comme le préconisait Cova.Ainsi
nous pourrions redélimiter le système Siou-Blanc, Solliès Ville-Toucas et celui des Morières et confirmer nos hypothèses.T.L

- 93 www.spele-eau.com

Projet SPELE-EAU - Compte-rendu général des opérations 1993 - 2000 - Thierry LAMARQUE & Philippe MAUREL - SPELE-H20

Système

Laure-Coudon :

L’incertitude de ce système reste du domaine de l’hypothèse, rien ne permet de confirmer les limites
de cette unité.Il peut y en avoir une comme deux, il faudrait y effectuer des minis-traçages afin de
mieux connaitre l’ origine des eaux de Baudouvin, de Reganas et de Fournier .
Nos recherches ne sont pas veines, beaucoup de sources ont été repérées et inventoriées dans le
secteur de la Valette et de la Farlède, seule nous manque l’origine des eaux.
Débits aux exutoires :
1°) sur les Laures :
Grotte Reganas : 1 l/s.
Reganas :
13 l/s.
Fournier
:
3,5 l/s.
Saint Nicolas : 2 l/s.
Sources Guiols : 5 l/s. (sources non retrouvées, nous ne les comptabiliserons pas avec les autres
sources car possibilité de similitude avec la source des Fourniers ).
2°) Sur la Valette :
Sainte Cécile :
3 l/s.
Foux Baudouvin : 40 l/s.
Source Jeanne : 1 l/s.
Source Menu :
2 l/s.
L’Enclos :
3 l/s.
Le total des débits aux exutoires des Laures (26 l/s) et au Coudon (49 l/s) est de 75 l/s.
La superficie est de 9 km2 pour une pluviomètrie de 0,55 m, soit un total de 4,95 x 10 6 m3 de précipitation à l’année.
La différence nous donne un coefficient d’évapotranspiration égal à 0,52 ce qui n’est pas possible.Il
y a donc un problème sur ce secteur, soit la superficie est trop grande par rapport au débit des résurgences, soit il nous manque des exutoires cachés ou des écoulements occultes vers la mer.
Il est fort possible que se soit le cas, par la présence d’une nappe dans le secteur de la Garde où en
1862 le village recevait l’eau de la source des Plantades (5 l/s) provenant des alluvions du thalweg
de l’Eygouthier.De nos jours, une pompe installée sur un puit fournirait un appoint appréciable pour
l’alimentation du village.
Le Ministère de l’Agriculture a dressé une carte hydrologique des nappes d’Hyères où il fait état
de débits prélevés sur les stations du Père Eternel et du Moulin de 250 l/s d’eau en moyenne.
De plus sur les communes de la Garde et du Pradet, 80 l/s d’eau serait prélevés pour l’alimentation
en eau potable.
Plus au Sud, entre les Oursinières et le Pradet; le géologue Gini aurait repéré au cours de plongées
des traces de karstification dues à des écoulements d’eau souterrains.
Il est certain que ces nappes sont alimentées par les eaux du Gapeau déjà comptabilisées. Bref il
nous manque 25 l/s pour équilibrer notre essai de bilan en ce qui concerne le système Coudon Laure;
il est possible de les retrouver dans ces 330 l/s d’eau à l’année de ces nappes.T.L
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Système du Faron

Le B.R.G.M le lie à l’unité du Baou, en relation avec la source de Saint Antoine.. Or nous avons
démontré par traçage à l’Aven de la Solitude et du Caniveau que Saint Antoine est lié au système de
Siou Blanc.
De plus ce système s’isole complétement du fait que la plaine de Selves est intégrée au système de
Siou Blanc.
Le système du Faron n’est en fait qu’une unité à part entière, mais il reste à le prouver.
D’une superficie de 5 Km2 nous avons deux exutoires connus :
Saint Philippe :
5l/s.
La Font des Enfers : 4l/s.
D’autres exutoires inconnus se trouvent dans Saint-Jean et le Mourillon.Seuls les vieux journaux
mentionnent l’existence de ces sources qu’il nous faudrait retrouver.
Par contre, d’autres ouvrages nous permettent de retrouver l’eau perdue et d’en connaître les débits :

Le captage de Castigneau :
21,5 l/s.
Les sorties d’eaux de la corderie :
5 l/s.
Nous ne pouvons hélas vérifier ces débits, car tout fut détruit lors de la dernière guerre, mais
nous pouvons nous servir de ces données pour équilibrer le bilan.
De plus l’eau douce fut repérée dans la rade de Toulon, au secteur de l’Eyguilette dans le prolongement de l’Eygoutier et de la vallée de Dardenne (voir chapitre résurgences en mer).
En récapitulant nous avons donc 42 l/s avec 12 l/s d’arrivées occultes en mer, pour une superficie de
5 Km 2 pour une pluviomètrie correspondant à 0,44 m soit 2,2 x 10 6 m 3 de précipitations à l’année.La
différence nous donne un coefficient d’évapotranspiration égal à 0,4.

Photo : P.MAUREL

Le bilan est équilibré grâce aux pertes occultes en la mer et au captage de Castigneau,; celà n’est
pas prouvé, mais il nous reste toujours les traces dans les archives qu’il ne faut pas perdre de vue et
bien sûr prendre en compte.T.L
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Système Croupatier,
Baou, Mont Caume

Nous rattachons le Croupatier et le Baou que nous étendons jusqu’au Mont Caume.Là aussi, il nous
est difficile de confirmer nos dires au vu du peu de traçages réalisés.
Néanmoins à l’aide de documents nous pouvons retomber sur nos pattes avec le concours cette
fois-ci des exurgences en mer de Missiessy. .
Exurgences en mer de Missiessy :
Baume de Dardennes :
Puits Saint-Jean :
Sources de Continent :

145 l/s.
9 l/s.
9 l/s.
10 l/s.

Cela nous fait un total de 175 l/s pour une superficie de 18 Km 2 et une pluviomètrie approchant le
0,5 m, soit 9 x 10 6 m 3 de précipitations à l’année qui nous donne un coefficient d’évapotranspirations
égal à 0,38.Bilan équilibré.
Mais il nous reste à prouver l’existence de Missiessy et connaître ses débits.Des traçages, toujours
des traçages pourraient prouver nos dires.
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Conclusion sur la proposition
de l’essai de bilan

Au total 8 systèmes (ne rentrent pas en compte les systèmes du Gros Cerveau et de Vallongues) représentant une superficie de 194 Km 2 (B.R.G.M : 184 km2), pour une pluviomètrie de 0,58m
soit 115,05 x 10 6 m 3 de précipitation pour l’année 66-67.
57,41 x 10 6 m 3 d’eau sont passés en une année aux différents exutoires, soit une perte 58, 59 x 10 6
m 3 d’eau envolée par évapotranspiration qui nous donnera un coefficient moyen égal à 0,41.
Notre essai de bilan est équilibré, mais combien subsistent d’incertitudes ?.
Des 1821 litres d’eau qui coulent aux exutoires chaque seconde, combien en sont vérifiés et non
supposés ?.
Peut-on encore se fier aux essais de jaugeage et aux calculs moyens de précipitations des années
66-67?.

NON, L’ETUDE EST LOIN D’ETRE TERMINEE, trop de suppositions et d’hypothèses d’un système
à l’autre nous empêchent de boucler une unité où des unités.
Les travaux ont été réalisés à moitié; l’expérience, la connaissance et la délimitation de certaines zones
sont presque au sommet de nos compétences, il faut terminer ce travail d’ampleur, le perfectionner
par de nouveaux traçages, de vrais jaugeages et enfin nous pourrons dresser, non plus un essai de
bilan, mais une carte hydrogéologique vérifiée et démontrée du Bassin du Beausset. T.L
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Résultats essai de bilan 99 en fonction des 9 traçages
réalisés sur le bassin du Beausset
par SPELE-H2O
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Méthodologie des Traçages

Injection à Maramoye
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Introduction :
Une approche des caractéristiques d’un aquifère Karstique et fissuré, en particulier de la dispersivité, nécessite la mise en oeuvre de traçages dans des conditions bien définies.Il est souhaitable
de pouvoir poursuivre les prélévements assez longtemps pour espérer voir passer la “queue” du
nuage.
Seule une analyse précise des échantillons permettra une approche quantitative du signal
de sortie.En particulier, plus l’appareil (spectrofluorimétre) est sensible, plus on limite les erreurs
sur les taux de restitution.
Rappelons d’abord ce qui caractérise un milieu Karstique et fissuré.Il peut être représenté
par le modèle classique où l’on distingue trois types de circulation :
- Des circulations rapides se font dans les drains, des chenaux, ou des fractures ouvertes .
- Des circulations beaucoup plus lentes existent dans des fissures millimétriques à centimétriques.
- Enfin, dans les microfissures et les pores, il ne s’agit plus de circulations mais plutôt de rétention.Ce
type de zone peut constituer un réservoir considérable où des traceurs peuvent être piégés.
Dans la plupart des cas, lors d’un traçage, l’injection se fait en un point en relation avec un
drain important.Le trajet du traceur ne concerne alors que les circulations de type karstique.
Bref, une opération de traçage consiste, en simplifiant , à injecter un signal d’entrée dans
un aquifére et à mesurer le signal de sortie correspondant quelque part en aval.Si l’aquifére est, en
général, assimilé à un modèle “ boîte noire “, il est pourtant possible d’obtenir des informations
sur les conditions de circulations des eaux au sein du milieu traversé, par l’analyse de ce signal
de sortie.L’existence de plusieurs signaux, s’il y a plusieurs points de mesure, apporte encore plus
d’éléments.

Un traçage comporte plusieurs étapes qui sont les suivantes
:
Tout d’abord, l’injection (c’est-à-dire le signal d’entrée) puis le transfert du signal au sein de l’aquifére,
enfin les prélévements et les analyses des échantillons et surtout, l’étude des courbes de concentration
en fonction du temps, c’est à dire l’analyse du signal de sortie.
Cette dernière étape permet de connaître la répartition spatiale du traceur, c’est-àdire la dispersion
dans l’espace ainsi que les vitesses (vitesses moyennes d’écoulement et vitesses des premières arrivées) à partir desquelles on peut exprimer la dispersion dans le temps.

L’injection :
Dans la plupart des cas, pour des raisons évidentes de facilité, l’injection du traceur est faite
dans une perte active qui, le plus souvent, est en relation aisée avec un drain important ou, tout au
moins, avec une zone à circulation préférentielle.A l’exutoire, l’analyse de la concentration du traceur
en fonction du temps va donner une courbe unimodale avec une montée rapide de la concentration
suivie d’une décroissance plus où moins lente selon la distance parcourue.
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Les 3 niveaux de fissuration dans un aquifére fissuré :
Niveau 1 : Fractures ouvertures
Niveau 2 : Fratures et fissures
Niveau 3 : Microfissures et pores
de la roche

Niveau 1

Niveau 2

Niveau3

Injection dans une perte active en relation avec un drain.
Courbe de concentration en fonction du temps obtenue lors d’une injection dans une perte en relation

avec un drain actif.
La concentration du pic est relativement élevée par rapport à celle de la fin de la courbe (20 à 100
fois plus élevée).Dans ce cas là, le trajet du traceur ne concerne pas l’ensemble de l’aquifére mais
uniquement un “ Chenal “ à forte perméabilité.Ceci n’exclut pas une zone noyée.Mais celle-ci est
très peu sollicitée et le traceur transite uniquement dans des chenaux où la vitesse est relativement
forte par rapport à la vitesse moyenne d’écoulement au sein de l’aquifére.
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En revanche, s’il est possible d’injecter le traceur dans une zone de l’aquifére peu ou pas sollicitée par un drain important, à un endroit où la surface piézométrique a une pente faible, le traceur
va pénétrer dans la zone fissurée (niveau 2 et 3).Les situations seront différentes selon que l’on est en
période de hautes eaux ou de basse eaux.
En période de crue, le traceur va se trouver dispersé et dilué dans le réseau de fissures :
C

t
L’allure de la courbe de concentration en fonction du temps est très différente du cas
précedent.Elle ne présente plus de pics bien marqués et les concentrations maximales sont peu différentes de la concentration moyenne.De plus, le temps de passage du nuage est beaucoup plus long.

Les prelévements et l’analyse de sortie :
L’analyse détaillée du signal de sortie implique le prélèvement de nombreux échantillons
pendant un temps suffisament long pour pouvoir établir une courbe de la concentration en fonction
du temps, car il faut tenir compte du fait que le temps de passage du nuage, en milieu fissuré, est
d’environ un mois pour des distances de l’ordre du km.Etant donné la forte dilution, la concentration
doit être mesurée avec une bonne précision.Le dosage des traceurs fluorescents au spectrofluorimétre
est le moyen le plus fiable pour la mesure des faibles concentrations obtenues en milieu fissuré.
En cas d’eaux troubles et fortement minéralisées, une décantation ou une centrifugation sont
nécessaires avant dosage.

L’analyse du signal de sortie :
L’étude détaillée de la courbe de concentration en fonction du temps apporte de nombreux
éléments, notamment sur l’importance de la dilution de traceur, les vitesses ( vitesses de premières
arrivées ou vitesses maximales et vitesses moyennes d’écoulement), sur la dispersion dans le temps
et dans l’espace, sur les taux de restitution.Toutes ces informations vont servir à caractériser l’aquifére.
Les concentrations :
Les concentrations mesurées dépendent bien évidement de la quantité de produit injectée et
du produit lui-même, mais les conditions d’injection et les modes de circulation influent beaucoup
plus sur les concentrations que la nature du traceur lui-même.
D’une manière générale,partout où il y a circulation au sein d’un milieu fissuré, les concentrations maximales mesurées sont beaucoup plus faibles que pour des circulations en chenaux.Ces
faibles concentrations traduisent une dilution importante d’autant plus qu’elle se produit tout au
long du parcours souterrain des eaux tracées.
Les variations de concentrations sont toujours aléatoires, c’est à dire qu’il n’y a pas de véritables
pics suivis d’une lente décroissance.On observe des augmentations de concentrations qui peuvent
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être liées à des précipitations, mais d’autres n’ont pas de raison apparente.Elles sont dues au fait que
les flux diffèrent d’un cheminement à l’autre, c’est-àdire à l’hétérogénéité du milieu.
D’une manière générale, la circulation d’eaux tracées au sein d’un milieu fissuré entraine
une grande dilution, donc des concentrations faibles.Les écarts sont peu marqués tout au long de la
restitution et cela d’autant plus que la fissuration est développée aussi bien sur une grande surface
que sur une grande épaisseur.
Il est donc possible de lier le fait que l’on mesure de faibles concentrations à la circulation au
sein d’un milieu fissuré.

Les taux de restitution :
C. Drogue (1971) montre que le taux de restitution du traceur (rendement) est très nettement
lié au débit en milieu karstique.Donc pour des débits élevés correspondent des taux de restitution
élevés.
Pour de faibles débits, les taux de restitution peuvent descendre jusquà 30%, même sur des
courtes distances.
Cet étalement du nuage représente en fait la dispersion dans le temps.
Mais ceci n’empêche pas d’arriver à une interprétation intéressante, car malgré tout le traceur
reflète les diffèrents types de circulation.Les faibles taux de restitution sont dus au fait qu’une partie
du traceur échappe aux circulations sur lesquelles sont mesurées les concentrations, notamment
quand il existe une zone noyée sous le niveau de base.

Les vitesses :
On considère généralement que la vitesse moyenne du traceur représente la vitesse moyenne
d’écoulement de l’eau.Mais le problème est de définir cette vitesse moyenne du traceur qui est toujours
plus faible que celle de l’eau à cause des phénomènes d’adsorption et de désorption (Voir chapitre
sur les traceurs).
L’apparition des premières traces de traceur traduit le transfert par les filets d’eau les plus rapides
et non la vitesse moyenne du fluide.
Mais en milieu fissuré, les courbes de restitution obtenues ne permettent pas, en général,
d’estimer la position du centre de gravité et encore moins celle de la concentration maximale étant
donné qu’il n’y a pas de véritable pic bien marqué.Il faut donc choisir, dans certains cas, une vitesse
moyenne arbitraire.
Dans un milieu karstique, les courbes présentant généralement des pics bien marqués,
les vitesses moyennes sont facilement calculables et sont comprises entre 20 et 200 m/h.
Les vitesses des premières arrivées sont intéressantes dans le cas d’une étude de vulnérabilité
vis-à-vis d’une pollution éventuelle.Les erreurs faites sur le calcul de la vitesse maximale dépendent
d’une part, du seuil de détection de l’appareil utilisé pour le dosage du traceur et d’autre part , de la
forme du nuage , car plus le nuage s’étale dans le temps, plus l’erreur est grande.
En milieu calcaire fissuré, dans les trois exemples présentés ici, les vitesses des premières
arrivées sont de l’ordre de quelques dizaines de mètres par heure.Le rapport de la vitesse maximale
sur la vitesse moyenne y est toujours supérieur à cinq, alors qu’en milieu karstique, il est compris
entre 1 et 2.
Ces vitesses moyennes très faibles par rapport aux vitesses des premières arrivées sont dues à
l’existence de nombreux cheminements possibles offerts aux eaux par le réseau de fissures.De même
que celui-ci provoque la dilution, il entraine un étalement des arrivées.
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Cet étalement dans le temps n’est d’ailleurs pas le même pour tous les traceurs.Les phénomènes d’adsorption-désorption varient d’un traceur à l’autre et, pour un même traceur, avec la nature
du terrain.
La surchage crée au moment de l’injection par l’eau employée pour pousser le traceur peut
aussi intervenir sur la vitesse des premières arrivées, ainsi que la perméabilité propre de la zone où
a lieu l’injection.

Les traceurs :

Il existe plusieurs traceurs qui comportent autant d’avantages que d’inconvénients .
Il a fallu faire un choix parmi les traceurs proposés :
En général les distances entre points d’injections et exutoires en ce qui concerne le massif de
Siou Blanc sont grandes.
De plus, la plupart de nos points d’injections ne possèdent pas d’actif, il faut faire venir un
camion citerne pour pousser le traceur.
Il n’était pas possible d’utiliser des traceurs chimiques comme le NaCl ou des traceurs visuels
comme la sciure de bois.
L’iodure de sodium, le bichromate de potassium auraient pu être utilisés, mais ils sont interdits
depuis 1995 pour risque de pollution des eaux.
Nous ne citerons pas les traceurs radio-actifs, les plus efficaces, mais qui auraient engendré
quelques problèmes d’éthique, de peur et d’autorisation.
Reste la gamme habituelle, les traceurs xanthéniques en très grands nombres, mais posant
des problèmes de discrimination et d’adsorption.
Les quatre traceurs utilisés sont les suivants :
- Le Chlorure de Lithium (LiCl), est un traceur chimique de composition de type solide,
(19% Li) soluble dans l’eau, de désignation chimique hydroxyde de lithium monohydraté, de formule LiOH-H2O, de poids moléculaire 41,96; de forme ionique de type cation.Il faut faire attention
à ne pas dépasser 0,2 grammes par litre lors de sa restitution, car cela pourrait-être dangereux pour
l’homme.Ce traceur fut injecté dans le Caniveau.Les analyses se font grâce à un spectrophotomètre
à absorption atomique.
- L’Uranine où Fluorescéine (nom commercial) de désignation chimique Sodium-résorcinolphtaléine, de formule C20H10O5Na2, de poids moléculaire 376,5; de forme ionique de type anion,
sous forme de poudre, de longueur d’onde d’adsorption maximale lumineuse 491 (jaune vert) et de
longueur d’onde de fluorescence maximale 514 (vert).Injection dans les avens de la Boue, Solitude,
Robert-Gauthier, l’abîme des morts et le Caniveau.Les analyses se font grâce à un spectrofluorimètre.
- La Rhodamine B (nom commercial), de désignation chimique Tetraethylrhodamine-chlorhydrate, de formule C28H31O3N2Cl, de poids moléculaire 479,02; de forme ionique de type cation, sous forme de poudre, de longueur d’onde d’adsorption maximale lumineuse 554 (rouge), de
longueur d’onde de fluorescence maximale 576 (orange).Injection dans les avens du Polonais et de
Maramoye.
Il aurait été préférable d’injecter plutôt de la Rhodamine Wt qui ne se fixe pas dans les argiles,
de par sa forme ionique de type neutre cathionique.
- L’Acido Amino G où l’Amino G acide est un traceur fluorescent (bleu) dont on a très peu
d’éléments le caractérisant.Injection dans l’aven des Ajoncs.Analyse au spectrofluorimètre.
Le traçage artificiel permet d’extraire une information beaucoup plus riche qui concerne,
d’une part la structure de la partie du système karstique visitée par le traceur, d’autre part le transit
du volume d’eau tracé pouvant être assimilé à un volume d’eau pollué.
Bref sur tous les traçages effectués nous avons élaboré une courbe de restitution qui nous
permet de déterminer les paramètres suivants :
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Le temps (t1) et la vitesse de transit (Vmax) des molécules de traceur les plus rapides sont

calculés entre l’injection (t0) et le début de la restitution.

La durée de restitution est le temps écoulé entre l’instant de début (t1) et celui de fin de

restitution (t2) : tr = t2-t1.

Le temps modal (tm) et la vitesse modale (Vm) de transit sont calculés entre l’instant de

l’injection et celui correspondant au maximum de concentration observée.

La distance (L) utilisée est la distance linéaire la plus probable parcourue par le traceur.Cette

longueur est déterminée à partir des critères structuraux (pendages, couche,potenciel hydraulique)
de l’aquifére karstique considéré.

Le calcul du volume d’eau est important car il permet de calculer à partir de to, t1, t2, le volume

d’eau écoulé à l’exutoire avant la restitution (V1 = débit x dt) et le volume d’eau écoulé à l’exutoire
durant la restitution (Vr = débit x dt).

le produit du débit par la concentration donne à un instant donné le flux du traceur (dF) qui

passe à l’exutoire.
(Mr).

L’intégration de la courbe de flux permet de calculer la masse de traceur restituée à l’exutoire
Le rapport entre la masse restituée et la masse initialement injectée (Mo) détermine le taux de

restitution ( r%).Sa connaissance permet de critiquer les résultats du traçage.

La distribution des temps de séjours ou D.T.S représente la fonction de densité de probabilité

qu’a une molécule d’eau pour séjourner dans le système,c’est un temps compris entre t et t + dt.

Elle constitue la fonction de sortie du système traçage, normée par rapport à la masse de

traceur restituée et se calcule à partir de la courbe des flux.La D.T.S correspond au temps moyen de
transit (temps de déplacement du centre de gravité du nuage), en l’occurence le temps modal et la
vitesse moyenne de transit (rapport de la distance la plus probable au temps moyen de séjour).

La détermination de la fonction d’entrée du traceur dans le système-traçage présente surtout

un intérêt lorsque l’on veut déterminer la dilution subie par le traceur dans le système étudié.

On s’intéressera principalement à deux valeurs : la dilution minimale et la dilution moyenne;

ce sont les rapports entre les concentrations respectivement maximales et moyennes des fonctions
d’entrée et de sortie du traceur.T.L
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Le GEYSEROSQUIZER
Échantillonnage d’eau

Les vidanges d'entretien du barrage du REVEST nous permettent d'imaginer la FOUX avant qu'elle ne soit
recouverte par le lac : une source au fond d'une vallée dominée par le village du REVEST et les falaises du Mont CAUMES ,une petite rivière, des restanques, des cultures...depuis le paysage a bien changé la source est située à 26 m sous le
niveau du lac. Malgré cela il faut la surveiller car la FOUX du REVEST est l'exutoire le plus important du plateau de
SIOU-BLANC
-premier problème repérer la source : les archives nous ont permis de délimiter la zone. Les plongeurs
ont ensuite permis sa localisation précise malgré une visibilité très faible à cause de la vase et du limon
-le système de prélèvement sera placé sur une barge constituée de 4 palettes montées sur 2 bidons de
200 l pour compenser les variations de niveau du lac et la dérive de la barge à cause du vent. Un système à
base de poids morts contrepoids et poulie est utilisé (voir schéma) ainsi la barge est toujours à la verticale de
la sour-ce le tuyau de prélèvement est équipé du même système
• la source est située à 26 m de fond (maximum) . Le tuyau de prélèvement est toujours rempli ce qui
évite d'utiliser une pompe devant aspirer une hauteur d'eau de 26 m les échantillonneurs du commerce aspirant
l'eau puis la refoulant pour ne pas perturber la mesure suivante ne conviennent pas il fallut se lancer dans la
fabrication d'un échantillonneur 4 mois d'usinage d'assemblage de mise au point ont été nécessaires au GET
TOULON (DEVIGNE JP,GALLOIS H,AVENEL J,HAAS E) pour fabriquer le “GEYSEROSQUEEUZEUR” sans
compter le temps de travail sur papier pour établir les plans.
Les échantillons sont stockés dans des éprouvettes positionnées sur un plateau amovible pour être
changé . Il tourne à chaque cycle d'un 1/30 de tour grâce à un système : moteur +réducteur +capteur de position.
Une fois les 30 éprouvettes pleines le système s'arrête automatiquement le système est bloqué si le plateau est
absent. Une pompe permet de rincer le tuyau qui contient (vu sa longueur) 5 à 6 litres d'eau ce qui émet un
geyser (d'où le nom de l'appareil) puis l'ouverture d'une électrovanne aiguille l'eau vers les éprouvettes .

Electro
Vanne

Plateau
30 éprouvettes
Capteur
présence
plateau

Capteur
indexage
plateau

Couronne
indexage

Module de
pilotage

Ensemble moto - réducteur
rotation plateau
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Le cycle se déclenche à intervalles réguliers (3 ou 6 heures) ou en mode manuel pour tester le système. L'ensemble est conditionné dans un cadre cornière fermé par des feuilles PVC il y a deux étages:
L'étage supérieur, le seul accessible sans démontage, est réservé au plateau. Le pompage la motorisation
et l'électronique sont situés au niveau inférieur.
L'électronique est protégé dans une boite « plexo » I'alimentation se fait par une batterie automobile pour la
partie de puissance l'électronique est alimentée par une autre batterie plus petite. Elles sont installées
à part dans un panier en plastique. Les essais ont été effectués avec succès en bassin avec une faible longueur
de tuyau une fois installé sur le lac malgré une hauteur d'aspiration d'eau infé-rieure à 1 m la longueur du
tuyau entraîne des pertes en charge trop importante pour le moteur de la pompe Il a fallut remplacer le moteur
d'origine (moto ventilateur de R5) par un modèle plus puissant (BX) ce qui a nécessité 2 jours d'arrêt lors de
la première coloration sans incidence sur la surveillance. L'appareil a parfaitement fonctionné pendant trois
campagnes de 3 mois minimum soit plus de 6600 heures de fonctionnement . A chaque fin de surveillance
des petites améliorations ont été apportées au système un modèle mono-èchantillon a ensuite été fabriqué en
série (12 appareils) Si la réalisation de tels appareils vous tentent contactez nous. H.G, E.H

Echantillonneur
Poulie

Palettes

Surface du lac
Bidon étanche

Poulie

Corde

Contre-poid de
10Kg

Contre-poid de
5 Kg
Tuyau

Corps morts
seau de 10 l rempli
de ciment + 40 Kg
de chaînes

Exutoire
Crépine avec clapet anti retour
Il y a 3 systèmes d'ancrage sur la barge à 120° dessin de E.H/P.M
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Les Thermographies
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Au cours de l’hiver 1986, Il
ne fait pas chaud sur la SAINTEBAUME. Nous sortons de l’aven
de la MEFIUE. Le brouillard est
omniprésent. Des bruits au loin
nous intriguent. A côté du SaintCass (aven du Petit Cassien pour
les intimes...) au bord de la piste,
des mecs désobstruent une entrée.
C’est le S.C.A.M (Spéléo Club de
l’Aérospatiale), petit blabla avec
eux... C’est la consternation ; il
ont trouvé l’aven de l’Ecureuil avec
un hélicoptère du même nom par
l’intermédiaire d’un truc appelé la
thermo machin... Quelques années
plus tard, les petits frères se jettent

dans la réalisation du projet SPELE-EAU. L’idée de réaliser la même chose
à Siou-Blanc émerge. La technique est ardue et les moyens nécessaires
considérables...

Thermogramme de l'aven des Gaches

A partir de là, il a fallu se bouger le “tafanari”; rencontrer le député, l’amiral, le chef de cabinet... pour
ramer. Fabriquer un hélico ? on y a presque pensé... Joan ERRA, Bernard SALLES et Laurent JOVET préparent
la mission. Ce dernier réalise un mémoire complet ainsi que des repérages sur le terrain... L’hélicoptère et la
caméra ne sont toujours pas là... Tu téléphones à l’ami qui a entendu parler d’un plan de caméra de tel modèle
; tu contactes le cousin de la voisine du beau-frère... Beaucoup de palabres pour réaliser la première mission en
avion. Le système thermographique est assuré par une caméra à refroidissement à azote liquide doublée par
une caméra Bétacam. Le bilan de l’opération est maigre : trop vite, trop haut, trop chaud... Début Mars 1997,
la bergerie est bien enfumée à l’occasion du dernier breefing... Au sol, une trentaine de personnes sont prêtes
à matérialiser certains sites remarquables avec des foyers ; nous pourrons ainsi localiser les cavités par G.P.S
embarqué. La caméra est cette fois le modèle numérique à refroidissement électronique de chez AGEMA...un
appareil révolutionnaire.
A 5 H 00, tout le monde est debout. Les équipes se répartissent sur le terrain entre le GRAND CAP et
la TETE DU CADE. A 6 H 45, on l’entend arriver de loin, cet hélicoptère qui fait un bruit de scarabée. Sa taille
est ridicule, pourtant il ne vole pas haut... Il se met à suivre les axes fixés... il tarde, et nous n’avons droit qu’à
une heure de vol...Un mois plus tard, Pierre AYMON spéléo au C.A.F de Nice et accessoirement photographe,
me fait parvenir les photographies... Les points chauds (les cavités), ils sont gros comme des olives. A l’occasion
du 1er rassemblement spéléo varois, en Mai, à Siou-Blanc, nous en profitons pour faire le repérage. Toute une
ban-de en folie arpente les lapiès, soulevant le moindre caillou. Nous pouvons à cette occasion localiser 3 cavités
prometteuses ... En Août, une de celles-ci nous livre un P 50... A suivre...
Notre objectif est de réaliser la carte thermique du massif en prenant en compte l’ensemble des sites
et éléments du système. Un cahier des charges va être établi de façon à réaliser une série de mesures au cours
de l’hiver prochain. Cette démarche d’avenir doit être approfondie et nous cherchons des partenaires ...

Quesaco ?

Dans le spectre de la lumière, les ondes infrarouges sont situées juste après le rouge et sont donc invisibles à l'oeil nu. Elles permettent de caractériser l'émission de chaleur de n'importe quel matériau. La détection
des rayonnements infrarouges auprès d'une cheminée à feu ouvert ou en étant allongé au soleil sur une plage ne
présente aucune difficulté. Il n'en est pas de même pour obtenir l'image infrarouge des objets à la température
ambiante. Ces objets émettent des quantités d'énergie tellement faibles que leur détection pose des problèmes
complexes et nécessite l'emploi de détecteur infrarouge adéquat.
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Dans la photographie classique on peut utiliser des films infrarouges.. L'émulsion d'un film est sensible
dans les bandes de 0,7 à 1, 2 um du spectre électromagnétique. Cette technique est très souvent utilisée pour les
contrôles aériens de champs cultivés et de forêts (il ne s'agit pas réellement de thermographies) . En médecine,
les artères et les veines apparaîtront en plus foncé sur 1’image. Mais cette technique ne permet en aucun cas
d'obtenir une quelconque information concernant la distribution des températures sur une surface (pour des
températures inférieures à 250 °c).
Ceci peut être obtenu en étudiant les longueurs d'ondes infrarouges plus élevées, habituellement au
delà de 2 um et jusqu'à 12 um, en utilisant un appareillage de mesure pour l'évaluation des températures.
Avec une caméra infrarouge, pour obtenir l'image de la scène thermique en un seul instant, la technique
consiste à balayer la scène thermique point par point (balayage horizontal) et suivant un certain nom bre de
lignes (balayage vertical). L'image infrarouge se construit de manière semblable à l'image TV. Il est alors facile
de comprendre que le détecteur infrarouge doit être extrêmement sensible et avoir un temps de réponse très
court dans le cas où l'appareil est prévu pour la présentation des thermogrammes en temps réel.

Application spéléologique

Pour la détection de cavités souterraines sur une zone de plusieurs dizaines de kilomètres carrés, il
faut envisager les conditions d'essai sui-vantes :
- période de l'année où la différence de température entre l'air extérieur et l'air sous terre est la plus importante: compte tenu du gradient
important de température ( inférieur à 10° en hiver par exemple), I'air s'échappant des cavités est plus aisément détectable :
- embarquer les moyens de détection sur l'hélicoptère de façon à couvrir efficacement une bande entre 50 et lOOmètres de large (en fonction de l'altitude de l'hélicoptère) sur plusieurs kilomètres de long
- utiliser une caméra infrarouge couplée à un magnétoscope qui enregistre en temps réel les images infrarouges de la scène couverte par
la camera.
- enregistrer en permanence la position de l'hélicoptère, en synchronisme avec les images infrarouges pour repérer ultérieurement avec précision les zones survolées. Le nouveau modèle de caméra numérique permet une utilisation beaucoup plus pratique de cette technologie.
Le Spéléo-club de l'Aérospatiale Marignanne a effectué une mission de survol de la Sainte Baume
dans ces conditions. Cet essai fut tout à fait concluant: une cavité importante a été découverte. P.M/ L.J /
S.C.A.M
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Photo : D.KNECHT

Les Plongées

Départ pour le Ragas
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Tu la connais l’histoire de la bulle d’azote ?
C’est comme celle du CO2 dans la goutte d’eau...
C’est agressif... ça l’a fait sur la moelle épinière
de FREDO... Tous les facteurs s’étaient réunis
pour que ça arrive. Le RAGAS s’est défendu.
Ainsi ont débuté les opérations de plongée dans
les exutoires du massif. L’objectif est d’effacer
les points d’interrogation qui font buter les relevés topographiques... Pour les spéléonautes la
tâche est ardue autant que pour les porteurs...
RAGAS (-118 ), SAINT-ANTOINE (-112), la
ROUVIERE...
Photo : JP DEVIGNE

C’est l’expression de la vie du karst.
C’est le même phénomène que le volcan qui,
sommeillant, se réveille, gronde, tremble
pour déverser cette lave bouillonnante. Ici

Préparatifs dans le RAGAS...

c’est l’eau qui rythme les saisons. Son caractère est lunatique ; elle peut exprimer la violence comme

la maternité. C’est le RAGAS. C’est le premier rendez-vous que nous nous sommes fixé. L’objectif
était de revisiter les plafonds du grand volume à -80 et de revoir les 2 fonds explorés respectivement
par J.J BOLANZ et C.TOULOUMDJAN. On connaît les résultats tragiques de la première plongée
en Août 93. Nous y revenons 15 jours plus tard, histoire de chasser quelques vieux démons. Nous
entamons les relevés topographiques. En Septembre 95, une grosse opération est organisée à l’occasion de la vidange décennale de la retenue de DARDENNES. Pour l’occasion le siphon perd 30 m en
profondeur... Marc DOUCHET et Patrick BOLAGNO fouillent les plafonds pour découvrir qu’une
minuscule fissure laisse passer une partie de l’eau. Pour le fond c’est la guigne ; la veille de la pointe
un violent orage s’abat sur la région...le siphon devient trop trouble...
D’autres plongées de moindre envergure ont été organisées. Ce sont nos plongeurs locaux,
Marc RENAUD, Michel GUIS, Laurent TARAZONA, Christian MAUREL... qui s’y sont attelés.
Outre SAINT-PHILIP et BONNEFONT, on peut aussi parler des opérations de localisation des exutoires immergées dans le lac de DARDENNES...

Aujourd’hui nous poursuivons nos prospections

et repérages tout en ayant une pensée émue pour FRED BERNARD que nous avons revu sous terre
à SIOU-BLANC pour le rassemblement du 1er MAI 97 ...P.M
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Photo : K.HALLALI

Aspects pédagogiques
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Interventions scolaires
démarche pédagogique
Un exemple d'intervention

1°) Evaluation de la situation Initiale :
Nous devions intervenir dans l'école primaire jean GIONO (Zone d’Education
Prioritaire) de Seyne sur mer à la cité Berthe.Le thème général des interventions étant “ l’eau
dans son quartier “.
2 classes de CM1 et 1 classe de CM2 (16 enfants par classe) étaient intéressées par le

projet, ce qui portait à un total de 48 enfants + 3 adultes. Les enfants sont âgés de 10 à 12 ans
et pour la grande majorité ils sont d’origine immigrés.Ils sont pour la plupart en situation
d’échec scolaire.Ils n’ont jamais pratiqué de spéléologie.
Les instituteurs voulaient une sensibilisation scientifique sur le parcours de l’eau en
terrain calcaire, et la découverte du milieu souterrain.Globalement ils aspiraient à ce que les
enfants quittent la cité.

2°) les objectifs visés :
Nous leur avons proposé un programme réparti sur 1 journée en classe où nous
traitons la chronologie de l’alimentation en eau du quartier par un diaporama (en partant
du robinet jusqu’à la source), une présentation de la maquette du cycle de l’eau (maquette
interactive), une présentation du matériel spéléologie et une petite initiation à la cartographie
(qui préparera la rand’eau spéléo).
Une deuxième journée sur le terrain leur permettra de découvrir le chemin de l’eau
du robinet à la source (Barrage de Dardennes).
La troisième journée est une sortie spéléo de 2 heures dans la grotte des Rampins
(Méounes).
Les classes pourront ensuite par le biais d’un diaporama, d’une exposition ou autre
, relater leurs sorties et leurs acquis à l’ensemble de l’école.
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Les principaux objectifs visés sont :
- Connaître les origines de sa ville et son alimentation en eau potable.
- Comprendre et savoir utiliser une carte I.G.N.
- Suivre et comprendre le circuit de l’eau en effectuant de la randonnée
karstique et de la spéléologie.
Nous avons demandé à ce que les enfants nous envoient une lettre, nous demandant
d’intervenir.C’est en sorte une accroche.

3°) Concevoir les séances :
Au préalable il nous a fallut concevoir quelques outils pédagogiques pour le déroulement des séances.
Tout d’abord créer la maquette sur le circuit de l’eau.Son élaboration nous a pris plus

d’un an .

Puis concevoir un diaporama, en partant de l’école jusqu’au barrage du Revest .
Enfin préparer un itinéraire de randonnée facile où les enfants puissent être acteurs.

4°)Déroulement des séances dans les écoles :
La première séance eu lieu à l’école primaire. L'équipe était composée de trois spéléologue. Nous avons formé 3 ateliers de 45 minutes :

l’atelier cartographie :
- mise en place de 4 groupes de recherche.Les élèves disposent de documents (cartes
I.G.N couleur et photocopie en noir et blanc) où ils doivent déterminer l’échelle, des altitudes,
des distances, et tracer le parcours de l’eau potable de l’école jusqu’à la source.
Intérêts pédagogiques :
- Capacité à lire et interpréter une légende.
- Capacité à déterminer une altitude en tenant compte des courbes de niveau.
- Capacité à calculer une distance entre deux points.
- Capacité à se repérer sur une carte.
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Atelier circuit de l’eau :
Les enfants se répartissent autour de la maquette et écoute le maestro.Ils sont questionnés sur le cycle de l’eau et comprennent les nuisances que peut apporter l’homme à son
environnement.
Intérêts pédagogiques :
- Capacité à comprendre le voyage d’une goutte d’eau.
- Capacité à comprendre que l’eau c’est la vie.
- Capacité à protéger son environnement.

Atelier présentation du matériel :
Les enfants se mettent en cercle autour de Gilles et lui posent des questions sur le
métier de spéléologue et sur le matériel employé.
Intérêts pédagogiques :

Synthèse :

- Sensibilisation à ne pas aller sous-terre sans personnes compétentes.
- Découverte du matériel spéléo.
- Apprendre ce qu’est un spéléologue.

A la suite des trois premiers ateliers, nous effectuons un diaporama sous forme de
questionnaire où l’on découvre des lieux historiques, archéologiques, et géologiques du
quartier, en remontant le cours d’eau diapo par diapo, à travers une échelle temporelle .
Intérêts pédagogiques :
- Etre capable de réaliser une échelle temporelle.
- Etre capable de se situer dans l’espace et le temps.
- Etre capable de reconnaître un lieu sur une diapositive.
- Etre capable de faire la différence entre l’amont et l’aval.
Puis en fin de journée nous leurs passons un film vidéo (5 minutes) sur les traçages
que nous avons effectué sur le bassin du Beausset.
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5°) Déroulement de la séance : le chemin de l’eau

:

Nous scindons les classes en trois groupes pour la découverte du circuit de l’eau en
terrain calcaire par le biais d’une randonnée.
La séance se déroule au barrage de Dardenne.Il fut construit en aval de la foux de
Dardennes (résurgence principale) et du Ragas (source Vauclusienne).L’itinéraire a été préalablement tracé lors de la première séance à l’école.Il permet de mettre en situation les élèves
dans un cas concret, par l’utilisation de la carte I.G.N, ainsi que l’orientation dans l’espace.
De plus, durant cette randonnée, nous pouvons inculquer aux élèves des notions de
karstologie et d’hydrogéologie.C’est la représentation de la maquette à grandeur réelle.
Le tout sera rapporté sous forme de compte rendu, appuyé par des photos.

Intérêts pédagogiques :
- Mise en pratique des précédentes séances.
- Capacité à s’orienter.
- Suivre le chemin de l’eau de la source jusqu’au plateau.

6°) Déroulement des sorties spéléologiques :
Les sorties spéléos se répartissent sur deux journées.Elles s’effectuent à la grotte des
Rampins (Méounes).3 groupes de huit élèves sur deux jours.Les enfants après décision entre
l’équipe d’ instituteurs et nous-même sont restés par groupe de classe.Ainsi une quarantaine
d’enfants ont découvert pendant 3 heures la technique, l’écologie, l’orientation et quelques
rudiments scientifiques sur la formation des cavernes tout en explorant la cavité.

9 heures : accueil des classes, répartition en groupes.Présentation du plateau

avec explication de l’écoulement des eaux.Recherche de différents fossiles et explication du
pourquoi de leur présence.

9h30 : Rassemblement des premiers groupes et lancement de l’activité autour

du matériel.L’anxiété des enfants à l’idée de pénétrer dans les entrailles de la terre donnait
lieu à d’innombrables questions.La première approche du milieu souterrain ne doit pas être
trop longue, 2 à 3 heures maximum.La grotte des rampins a été choisie afin que les débutants
puissent réellement s’exprimer, comprendre, progresser, s’orienter, s’adapter sans pour autant
être destabilisés.

La première étape était donc concentrée sur la présentation du matériel (la technologie,
son utilité, et les consignes de sécurité).
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Ce fut le premier contact technique de la séance.Il faut intervenir de façon explicite
en faisant participer l’enfant à la préparation de son matériel d’éclairage et en fournissant
des consignes de sécurité strictes (brûlures).
Une fois les enfants équipés nous nous déplacions vers l’entrée de la cavité où avant
d’y pénétrer il faut donner d’autres consignes, mais cette fois-ci au niveau de la protection
des cavernes (ne rien emporter, ne rien toucher, ne rien casser, ne pas noircir).
Dernier regard sur le fonctionnement des casques et c’était parti pour l’aventure.Le
but de cette exploration était d’atteindre la salle des Chaos (voir topographie).
Nous alternons les difficultés en faisant marcher le groupe sur glaise, dans le sable,
au milieu des blocs, en terrain plus ou moins pentu, sur éboulis.
Les techniques de progression suivant les passages nous obligeaient à nous mettre à
quatre pattes, accroupis, à monter, à descendre, à passer des étroitures sur le dos et le ventre,
à escalader des petits ressauts tout en impliquant du rire.

Photo : J.MATTEOLI

L’objectif de la séance étant aussi de leur faire rechercher une aisance dans ce milieu
obscure et glissant.Il fallait donc intervenir selon les passages pour rassurer et sécuriser
l’enfant en ouvrant la marche et en expliquant comment s’y prendre pour passer toutes ces
difficultés.
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En parallèle, tout au long du parcours nous présentons aux enfants les différentes
merveilles souterraines en s’appuyant sur certains rudiments scientifiques.
Cela suscitait de la part des enfants de l’observation et des questions quenous utilisions
pour alterner actions et repos.Nos interventions consistent à informer l’enfant sur le milieu
souterrain et nos explications doivent-être au niveau de leur compréhension.Il nous faut
également faire observer et faire prendre conscience aux enfants de la nécessité de protéger
et de respecter la cavité.
C’est un petit rappel, car nous savions déjà que le monde souterrain est un milieu
fragile où il est nécessaire de respecter la vie cavernicole.Ainsi si nous rencontrions des
chauves souris, il fallait, pour ne pas les déranger ne pas faire de bruit et ne pas les éclairer
brutalement.

11h30 : Aboutissement de la progression dans la grande salle, petit repos de dix minutes où nous éteignons nos lampes pour faire le noir et pour écouter le silence.Moment où
nous pouvions manger et boire un peu.
Pour le retour, tout en restant vigilant, nous laissons les enfants rechercher les passages pour atteindre la sortie, le but étant de favoriser la relation de groupe et qu’ils portent
attention au milieu où ils progressent.
12h 30 : L’équipe sort de la grotte, petit bilan, vidange des acétylène et pique nique.
Bilan de la sortie :
Le groupe d’enfant a été motivé par l’envie et le besoin de découverte dans une ambiance continue de dynamisme, ils ont su être attentifs
Par exemple, dans la première salle, les enfants sont arrivés bruyamment.Là, se trouver trois petites chauve-souris.Il nous fallait vite reprendre le groupe en main, nous avons
ordonné le silence et nous avons fait éteindre toutes les lampes.Dans un noir des plus obscur nousleur ai demandé de s’imaginer, pendant quelques minutes dans la peau des trois
chauves souris en essayant de ressentir ce silence profond qu’elles habitent.

suite.

Nous rallumons nos lampes et disparaissons en chuchotant dans la galerie qui fait

Les enfants ont fortement apprécié et ont bien compris que les chauves-souris ne devaient être dérangées en aucun cas.
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Au niveau des différents groupes, l’évaluation est flagrante, presque tous les enfants
se sont aidés mutuellement oubliant les querelles de l’extérieur.
7°) Analyses des interventions pédagogiques :
La spéléologie outre l’activité physique, englobe une montagne d’intérêts, de plus si
elle est bien menée, elle peut apporter beaucoup à l’enfant.
Ainsi les 3 jours passés avec les élèves leurs ont apporté une richesse d’intérêts :
- Intérêt Scientifique : Tel que l’hydrogéologie (circuit de l’eau), la karstologie
(randonnée au barrage), Géologie (sortie au rampin), Cartologie (étude de la carte I.G.N),
Topographie (lecture de la topographie des rampins).
- Intérêt écologique : Protection de l’environnement et respect du milieu naturel
(Maquette interactive, randonnée au barrage, sortie spéléo).
- Intérêt sportif : promouvoir un sport au niveau de sa technique en faisant
attention de ne pas en faire l’objet d’instruction première, mais un but final où un aboutissement.
- Intérêt physique : par le développement du schéma corporel (réorganisation
et restructuration par différents stades des muscles de l’enfant, la répétition de certains gestes
entraîne un automatisme, appel de l’enfant aux perceptions : l’enfant descendant sur une
corde ne quitte pas le descendeur des yeux, le déséquilibre, développement de la psychomotricité fine)etc..
- Intérêt intellectuel : L’enfant va réfléchir, analyser et étudier (ex, passage d’une
étroiture, mécanisme du concrétionnement etc..)

équipe.

- Intérêt éducatif : Responsabilisation de l’enfant, notion de ce qu’est une

- Intérêt social :
* par l’apprentissage : l’enfant sera en action, c’est lui qui s’apprend, qui réalise,
qui construit et appréhende le monde extérieur avec ses propres émotions et ses propres
sensations.
* En émettant des rôles : responsabilisation (matériel, portage de kit, confection
du goûter, etc..).
* Au niveau du groupe : au détriment de son intimité, de son individualité et
de son rythme propre.Notion d’équipe, d’entraide, de partage et de responsabilisation.
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* C’est une activité à risque : elle entraîne des angoisses (modification du
comportement).L’enfant impulsif et instable doit se concentrer, se maîtriser.L’enfant se
redécouvre (il ne pensait pas pouvoir passer dans un passage aussi étroit).Ils sont chargés
affectivement ( l’enfant va regarder son camarade dans un passage difficile, il aura des sentiments pour l’autre, de l’admiration, de la crainte, il l’aidera verbalement et l’encourager
a).Affrontement d’une angoisse (peur du vide, du noir, de l’inconnu), il n’y a pas de fuite
possible.L’enthousiasme de découvrir une nouvelle activité et un nouveau monde
* l’enfant agit et devient responsable, facteur de reconnaissance social (revalorisation
d’un individu), respect des règles de conduites (pour la sécurité où la protection),respect de
l’un ou de l’autre, Etc..

- Autres intérêts : ............
Conclusion : Dans ces trois séances, l’élève a pu intégrer une partie de ces intérêts.Je
pense que l’éducateur sportif spéléo ne doit pas être qu’un intervenant, enseignant son activité, avec des axes d’interventions technique, scientifique et écologique.

Photo : R.NICOD

N’oublions pas que l’enfant est un Etre social et global.Il a besoin de détente, de jeux,
de loisirs, de plaisir, mais aussi le besoin de se cultiver et d’enrichir sa personnalité. T.L
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