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Réservoirs aquifères de Vaucluse 
Potentiel, exploitabilité, productivité, vulnérabilité 

 
 
 Le département de Vaucluse partage, avec ceux qui lui sont limitrophes, un certain 
nombre de réservoirs aquifères, majeurs ou mineurs, à partir desquels les collectivités, les 
industriels, les agriculteurs et les particuliers peuvent alimenter des réseaux d’AEP. 
 
 
RÉSERVOIRS MAJEURS CALCAIRES 
 
Calcaires crétacés fracturés et karstifiés des Monts de Vaucluse 
 

Il s‘agit du réservoir le plus important du département de Vaucluse. Alimenté par la 
fraction efficace des précipitations atmosphériques qui rencontrent une superficie proche de 
1 500 km2 (Vaucluse et Alpes de haute – Provence), il restitue, par l’intermédiaire de 
plusieurs émergences, un volume de l’ordre de 700 millions de m3/an. La Fontaine  de 
Vaucluse, à elle seule, délivre 95 % de ce volume. On notera, comme autre émergence 
importante, la source du Groseau, qui dépend d’un aquifère satellite de celui des Monts de 
Vaucluse. 
 

La structure de cet hydrosystème souterrain est caractérisée par une tranche 
supérieure active, qui réagit aux entrées d’eau et favorise leur circulation avec des vitesses 
de transfert élevées, et une tranche inférieure qui renferme des eaux à faible capacité de 
renouvellement.  
 

Cette tranche basale a été mise en service (activée) lors de l’épisode dit de la « crise 
messinienne », pendant laquelle le niveau de la Méditerranée s’était effondré de 1,500 km, 
ce qui a provoqué un soutirage très efficace des volumes précédemment enfouis de 
plusieurs systèmes aquifères.  
 

Récemment, l’hypothèse d’une relation entre la vallée de la Durance et ce réservoir a 
été confortée par des traçages lointains, qui ont fait envisager la possibilité d’une contribution 
durancienne au fonctionnement du réservoir, en particulier au Messinien, lorsque le niveau 
de base de tous les cours d’eau périméditerranéens était très encaissé (voir ci dessus). 
 

En Vaucluse, ce réservoir n’est pas exploité de façon directe par des ouvrages 
captants : en effet, sur le plateau, la cote du niveau statique de la nappe est située à une 
profondeur de plusieurs centaines de mètres, facteur dissuasif en matière de forage et 
d’équipement. 
 

Le forage du rocher des Abeilles (vallée d’Apt) a touché la partie la plus méridionale 
de ce réservoir, dans un secteur qui représente le raccordement entre l’aquifère vauclusien 
et celui du Mont Luberon. D’autres forages, très modestes, situés dans la partie occidentale 
de la vallée d’Apt, ont rencontré des NS dans les calcaires crétacés de même âge que ceux 
des Monts de Vaucluse, sans que l’on puise reconnaitre et déterminer les relations 
hydrauliques susceptibles d’exister entre les uns et les autres. 
 

La vulnérabilité de cet aquifère est théoriquement forte, mais les signaux de pollution 
avérée (métaux ou molécules) engendrés par les activités du plateau n’ont pas été, à ce jour 
et sous réserve de plus amples renseignements, enregistrés à la Fontaine de Vaucluse. 
 

Des tentatives d’exploitation de ce réservoir se sont manifestées, il y a quelques 
décennies, non pas par forage mais sous l’égide d’un modèle de prélèvement réalisable 
directement dans l’émergence de la Fontaine de Vaucluse grâce à un tunnel qui aurait rendu 
invisible le système de captage (projet très habile élaboré par M. Foliot, DDAF 84, non suivi 
d’un programme de réalisation). 
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Calcaires crétacés fracturés et karstifiés de la Montagne de Bluye 
 
 Au front septentrional du Mont-Ventoux, le pli de la Montagne de Bluye donne 
naissance, dans la vallée du Toulourenc, à la source de ND des Anges. Cette émergence 
est contrôlée par les pluies efficaces qui touchent les reliefs de la Montagne de Bluye. 
 

La montagne de Bluye est cisaillée, vers le nord-ouest, par une fracture majeure du 
Sud-Est de la France. Le compartiment effondré possède toute chance d’héberger une 
nappe intéressante, mais aucun travail  de reconnaissance n’a jamais été entrepris pour en 
vérifier le potentiel.  
 

L’alimentation du haut réseau du Syndicat Rhône-Aygues-Ouvèze pourrait s’en 
trouver confortée. 
 
Calcaires crétacés fracturés et karstifiés du Mont Luberon 
 

Les sources qui existent sur le versant méridional de ce relief trahissent une 
alimentation saisonnière de la « pelliculaire » calcaire crétacée formant la retombée 
anticlinale chevauchante du Mont Luberon. Elles sont exploitées par les collectivités. 
 

Cet hydrosystème paraît assez superficiel et ne pas intéresser les parties profondes 
de la montagne. 
 

Au sud du versant méridional, existe une plicature de calcaires crétacés masquée par 
le Miocène qui donne naissance à la source du Grand Couturas, exploitée par la commune 
de Lourmarin.  
 

À noter, vers le pont de Mirabeau, la présence, révélée il y de nombreuses années, 
d’un système karstique enfoui sous la cote du la vallée de la Durance et dont le potentiel 
avait été jugé intéressant. Aucun travail de reconnaissance n’est venu valider cette opinion.  
 
 
RÉSERVOIRS MAJEURS MIOCÈNES 
 

Les bassins miocènes de Valréas et de Carpentras constituent deux réservoirs 
connectés dont la structure présente des similitudes. Ce sont des cuvettes qui ont 
fonctionné, lors de la transgression miocène (- 23 Ma), comme des bassins subsidents 
« affamés » et ont archivé plusieurs centaines de mètres d’épaisseur de matériaux 
détritiques (sables et argiles) en provenance de reliefs distributeurs, les Alpes, alors en 
phase de surrection. 
 

L’organisation stratonomique de cette accumulation est fréquemment caractérisée 
par une alternance de couches sableuses et/ou gréseuses (safres) et de marnes. Ce n’est 
que de façon localisée que l’un ou l’autre de ces faciès peut dominer (les sables à Aubignan 
– cf. les deux forages exploités par le Syndicat Rhône-Ventoux ; les marnes vers Le Thor et 
Jonquières, où les débits retirés de forages classiques sont souvent dérisoires). 
 

La nappe des safres miocènes est systématiquement en charge, d’où résulte un 
artésianisme éruptif bien connu des utilisateurs et des entreprises de forage. 

 
Malgré tous les travaux très récents réalisés sur les bassins miocènes précités, le 

budget entrées/sorties de ces hydrosystèmes reste encore en grande partie hypothétique. 
 

Plusieurs caractéristiques marquantes les singularisent : 
 

• de faibles perméabilités (K # 10-6 m/s), d’où des productivités de l’ordre de 0,5 à 
3 m3/h par mètre de rabattement sur un ouvrage bien équipé ; 
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• une faible vitesse de circulation dans l’aquifère ; les âges 14C sont relativement 
élevés (de 2 000 à 30 000 ans) ; 

 
• la présence  très fréquente d’un défaut hydrochimique du à un excès de fer et de 

manganèse, métaux pris en charge par des bactéries filamenteuses (Leptothrix, 
Crenothrix, Galionella), ce qui engendre des désordres et l’obligation de mettre en 
œuvre des traitements de déferrisation-démanganisation. 

 
La vulnérabilité de ces aquifères est faible : la structure alternante marnes/sables est 

défavorable à une pénétration des intrants. Cependant, on a constaté, en plusieurs lieux de 
ces deux bassins (Carpentras et Valréas), la présence de signaux liés à l’activité humaine de 
surface. Une lutte contre ces atteintes s’avère particulièrement difficile à formaliser. 
 

Le potentiel théorique des bassins miocènes est très intéressant, mais leur 
exploitabilité s’avère délicate à l’échelle des collectivités : chaque ouvrage ne peut délivrer 
qu’un volume d’eau limité, en sorte que leur multiplication serait une impérative nécessité 
dans la perspective d’une utilisation volontariste de la nappe des safres, en complément ou 
en substitution d’autres ressources. Deux ouvrages seulement alimentent aujourd’hui des 
réseaux de collectivités (Aubignan, pour le SIE Rhône-Ventoux et Valréas, pour la CCEP). 
 

En revanche, chacun sait que des milliers de forages ont été réalisés pour le compte 
de particuliers dans ces deux bassins, trop souvent dans des conditions techniques 
déplorables, avec des conséquences néfastes en matière de préservation de leur potentiel et 
surtout de leur protection contre les pollutions de surface 
 
 
RÉSERVOIRS MAJEURS ALLUVIONNAIRES 
 

Le Vaucluse possède en la matière de puissants réservoirs, qui sont à l’origine de 
l’alimentation majoritaire des grandes structures d’AEP (les 4 grands Syndicats, la ville 
d’Avignon et la ville d’Orange). 
 

Ces formations géologiques récentes sont constituées de cailloutis très aquifères, mis 
en place par le Rhône, la Durance, l’Aygues et l’Ouvèze à la fin du Quaternaire, lors de la 
dernière phase de déglaciation. 
 

Des épaisseurs très intéressantes de ces matériaux peuvent exister localement. Elles 
sont conditionnées par le creusement, au cœur de la dernière glaciation (- 24 000 ans), de 
talwegs très incisés dans le substratum étant donné que l’ensemble des masses océaniques 
avait vu son niveau chuter de plus de 100 m.  
 

Dans la vallée du Rhône, ce phénomène s’est traduit par la mise en forme d’un 
réseau hydrographique très actif qui a été comblé lors de la déglaciation et de la remontée 
consécutive du niveau océanique. 
 

On retrouve l’intéressant témoignage de ce phénomène, à Mornas, sur le champ de 
captage du Grand Moulas, où l’un des puits a recoupé une épaisseur de 40 m de graviers 
aquifères ; à Orange, en rive droite de l’Aygues, ou le puits à drains rayonnants de la ville 
traverse plus de 30 m de graviers ; à Cavaillon, où le puits à drains rayonnants du syndicat 
Durance-Ventoux bénéficie de plusieurs dizaine de mètres d’excellents graviers aquifères. 
D’autres exemples peuvent être empruntés aux vallées de l’Aygues (Camaret) et de 
l’Ouvèze (Séguret-Roaix).  
 

En revanche, les captages de la Seignone (Avignon) n’ont pas rencontré le 
paléotalweg durancien (épaisseur des alluvions # 18-19,00 m). 
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À noter le couloir des Sorgues, ancien lit préwurmien de la Durance, qui comporte 
des matériaux aquifères surprenants (roches vertes du haut bassin de la Durance, alors que 
l’on attendrait des calcaires de la vallée d’Apt charriés par le Calavon). 
 

La productivité de ces aquifères est quelquefois considérable (plus de 100 m3/h par 
mètre de rabattement – exemple : Mornas, Cavaillon). 
 

Il convient de noter cependant que des problèmes de bactéries du fer et du 
manganèse peuvent affecter gravement certains secteurs rhodaniens, à la suite des 
aménagements de la CNR : les berges et le lit, désormais  très riches en fines et en matière 
organique, sont devenus des consommateurs d’oxygène et les flux entrants, par échange 
allant du Rhône vers la nappe en situation de pompage, acquièrent des propriétés 
réductrices ; le fer et le manganèse passent alors en solution. 
 

Leur vulnérabilité est très importante. Aucune précaution attachée à la réalisation des 
ouvrages ne peut à elle seule empêcher les intrants de se déplacer dans les matériaux de 
l’aquifère et de toucher la nappe, ce qui engendre la nécessité d’une surveillance et d’un 
contrôle très attentif de l’environnement loin des points de captage. 
 

Privés de telles ressources, les approvisionnements que gèrent les grandes 
structures syndicales ou unitaires seraient dramatiquement compromis. 
 

Enfin, plus modestement, il faut citer les alluvions du Lez, fort peu étendues sur le 
territoire du Vaucluse, qui font l‘objet d’une exploitation à Grillon (CCEP), avec un certain 
succès. En revanche, les communes drômoises (La Paillette-Monjoux, Montbrison-sur-le-
Lez, Taulignan, Colonzelle, Baumes de Transit) font appel de façon capitale au réservoir 
alluvionnaire de cette rivière.  
 
 
RÉSERVOIRS MINEURS  
 
Collines crétacées du massif d’Uchaux 
 

Les formations crétacées de ce massif, constituées de calcaires et de grès en 
alternances, sont de très médiocres aquifères. Néanmoins, les habitants peuvent en retirer 
fréquemment de quoi alimenter une maison (plusieurs dizaines de forages fonctionnels). 
 

La productivité de ces ouvrages est très médiocre mais leur protection efficace. 
 
Collines miocènes des massifs de Valréas-Vinsobres et de Cairanne-Villedieu 
 

Les alternances de marnes et de cailloutis du Miocène supérieur sont porteuses de 
sérieux problèmes de forage et il n’est jamais acquis de rencontrer de quoi remplir 
seulement un cruchon d’eau… 
 
Collines oligocènes du massif de Pernes les Fontaines 
 
 Calcaires, marnes et rares horizons sableux de l’Oligocène se partagent les reliefs de 
ces collines peu aquifères (nombreux forages soldés par des échecs, les autres étant fort 
peu productifs). La protection naturelle des rares nappes plus ou moins perchées que 
peuvent héberger les alternances en question constitue un gage sanitaire intéressant. 
 
Collines oligocènes de la vallée d’Apt 
 
 Les formations qui arment ces collines sont identiques à celles du massif de Pernes. 
On note toutefois que les calcaires sont plus épais et plus aquifères. Quelques ouvrages 
superficiels (puits ou sources) sont exploités par certaines collectivités de cette vallée.  
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 La présence de gypse peut contribuer à altérer la qualité hydrochimique de ces 
ressources. 
 
Collines miocènes du Sud-Luberon 
 
 Nous voici dans des formations miocènes, plus marno-silteuses que sableuses, 
aquifères mais sans aucun espoir de rencontrer une productivité équivalente à celle du 
Miocène des bassins de Carpentras et de Valréas. 
 
 Les débits spécifiques sont très modestes. 
 
 Des ouvrages peuvent frapper le Crétacé calcaire aquifère sous la couverture 
miocène : l’artésianisme qui se manifeste peut alors devenir techniquement difficile à 
maîtriser.  
 
Alluvions du Toulourenc 
 
 Il s’agit d’une intéressante formation alluviale, mais de très faible extension, 
localement exploitée (captage de Mollans-sur-Ouvèze, à la confluence avec l’Ouvèze).  
 
Alluvions du Calavon 
 
 Les alluvions de cette rivière sont exploitées, pour l’essentiel, par des particuliers. 
Des problèmes qualitatifs se posent assez nettement dans cette vallée (pollutions d’origine 
agricole et industrielle et charge sulfatée importante). 
 
 

CONCLUSIONS 
 
 Le Vaucluse occupe incontestablement une situation privilégiée en matière d’AEP, 
qu’il s’agisse des cités, des syndicats, des industriels ou des particuliers.  
 
 D’importants réservoirs aquifères existent sur son territoire, les plus utilisés, si l’on 
considère les volumes prélevés, étant de nature alluvionnaire. La productivité des ouvrages 
implantés dans de tels contextes atteint des valeurs élevées. On notera que cette catégorie 
de ressource pourrait éprouver les conséquences péjoratives d’une assez grande 
vulnérabilité. 
 
 Les ressources de substitution deviendraient, en cas de grave problème, celles que 
les bassins miocènes hébergent. Des difficultés de tous ordres surviendraient : réalisation 
d’un nombre très important de forages pour parvenir à compenser les volumes perdus en 
domaine alluvionnaire, coûteux traitements de déferrisation et/ou démanganisation, 
arbitrages épineux concernant les usages de la nappe du Miocène, etc… 
 
 Le réservoir des Monts de Vaucluse pourrait également se trouver remis en lumière, 
mais les coûts de réalisation des réseaux seraient prodigieux. 
 
 Plus que jamais, la conservation du potentiel vauclusien exige une attention de 
grande envergure, qui embrasse les territoires mitoyens d’où pourrait surgir inopinément un 
impact majeur difficilement remédiable. 
 
 
 Georges TRUC, 9 Octobre 2012 

 
 
 
 


