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Résumé
Les aquifères karstiques sont, pour beaucoup de pays méditerranéens, une res-
source en eau essentielle, sinon même unique. Leurs caractéristiques rappelées
succinctement, ainsi que celles des spécificités du karst méditerranéen, sont détermi-
nées par un climat particulier et, surtout, une histoire géologique récente marquée
par la crise messinienne de salinité. Les conséquences en sont analysées de manière
à insister sur la nécessité d’améliorer les connaissances et de mettre en place des
dispositifs de suivi permanent pour une gestion et une protection durable de ces
ressources.

Mots clés : eau souterraine, karst, Méditerranée, ressources en eau.

Abstract
Karst and groundwater resources: An asset for developing Mediterranean countries

For many Mediterranean countries, karst aquifers offer an essential, even unique
water resource. We cover both the characteristics and specificities of Mediterranean
karsts. Such karsts are determined by a particular climate and, in general, recent
complex geological history marked by the Messinian crisis of salinity. The conse-
quences are analysed in order to highlight the absolute necessity for improving
knowledge on karst aquifers and regional hydrogeology and setting up permanent
monitoring devices for efficient and sustainable management and protection of these
groundwater resources.

Key words: groundwater, karst, The Mediterranean, water resource.

C’ est en région méditerranéenne
que la science du karst, ou
karstologie, est née au XIXe siècle

dans le Karst (Krs en slovène, Carso en ita-
lien), région constituant l’arrière-pays de
Trieste. Il était alors question de développer
l’agriculture et d’assainir les dépressions
fermées, inondées périodiquement, car
mal drainées par les pertes des rivières.
La singularité de l’hydrologie des régions
calcaires était alors clairement apparue
aux ingénieurs chargés de trouver les
solutions appropriées [1]. L’hydrologie
karstique était née, mais allait devoir
attendre près d’un siècle pour démontrer
clairement, d’une part, l’originalité du

milieu karstique en tant qu’aquifère suscep-
tible de disposer de ressources en eau très
intéressantes, et, d’autre part, la mise à dis-
position des exploitants et gestionnaires
des ressources en eau d’une méthodologie
spécifique pour l’étude, l’exploitation et la
protection de ces ressources [2].
En réalité, depuis la plus haute Antiquité,
l’eau des karsts du pourtour méditerranéen
avait permis à l’homme de créer des cités
et de favoriser l’agriculture dans les plai-
nes côtières. Les premiers grands aména-
gements hydrauliques ont consisté à capter
les sources, qui présentent toujours des
débits considérables dans le karst, et à
transporter leur eau vers les cités et lesdo
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champs, par des canaux et des aqueducs
[3]. Jusque dans le courant de la seconde
moitié du XXe siècle, on se préoccupa peu
de ces ressources en eau, sauf incidem-
ment lors de pénuries liées à des sécheres-
ses exceptionnelles ou à des pollutions
accidentelles.
Les grands bouleversements politiques,
sociaux et économiques du dernier demi-
siècle, qui ont particulièrement touché les
pays méditerranéens, ont conduit à recher-
cher de nouvelles ressources. Il s’agissait
autant de satisfaire une demande crois-
sante, liée à l’augmentation des popula-
tions, en particulier en régions littorales,
que de pallier les effets de l’absence de
gestion qui ont eu pour conséquence la
dégradation de certaines des ressources
exploitées [4].
Or les aquifères karstiques sont particulière-
ment abondants dans le Bassin méditerra-
néen (figure 1) où ils constituent la principale
ressource en eau souterraine et, souvent, la
seule ressource pérenne [5]. Non seulement
les roches carbonatées affleurent sur de
grandes surfaces, mais elles existent aussi
sous couverture sédimentaire en constituant
des réservoirs importants [6].
Les connaissances en matière d’hydrologie
karstique et d’évolution géologique des
régions méditerranéennes ont fait des pro-
grès considérables, surtout depuis 20 ans.
Ceux-ci devraient permettre de reconsidé-
rer l’exploitation, la protection et la gestion
des eaux souterraines karstiques sous un
jour nouveau, de manière à mettre en
place des politiques régionales de gestion
intégrée assurant leur durabilité.

Dans cet article, nous présenterons briève-
ment les principales caractéristiques des
aquifères karstiques, puis celles des
karsts méditerranéens, de manière à faire
apparaître leur intérêt et les problèmes
spécifiques qu’ils posent au plan de leurs
ressources en eau, de leur exploitation et
de leur gestion durable.

Spécificités des aquifères karstiques

Les nombreuses études hydrogéologiques
régionales réalisées depuis une trentaine
d’années conduisent à proposer un ensem-
ble de modèles conceptuels de l’aquifère
karstique et à établir une méthodologie
d’étude adaptée aux caractères hydrogéo-
logiques du karst. Le schéma fonctionnel
des systèmes karstiques s’inscrit bien
dans le modèle conceptuel général
(figure 2) de structure des écoulements
[7]. Rappelons que le concept de système
karstique est identique à celui de bassin-
versant en hydrologie de surface : un sys-
tème karstique constitue l’impluvium d’une
source, ou d’un groupe de sources karsti-
ques, incluant les formations géologiques
dans lesquelles se développe un réseau
de conduits aboutissant à la source.
L’étude du comportement hydrodynamique
et géochimique des eaux de systèmes kars-
tiques a permis en particulier d’entrer dans
le détail des mécanismes d’écoulement
dans la zone d’infiltration et dans la zone
noyée. Ce schéma fonctionnel (figure 3)
distingue :
– dans la zone d’infiltration :

• une infiltration différée par un stockage à
proximité de la surface dans l’épikarst, où
l’eau est soumise aux processus biogéochi-
miques associés à l’évapotranspiration,
intervenant dans les sols ; cette infiltration
s’oppose à l’infiltration directe, non
soumise à ces processus ;
• une infiltration lente, par laquelle un
mélange d’air et d’eau parcourt les fines
fissures et la porosité de la roche, à l’ori-
gine de la dissolution de la roche carbona-
tée près de la surface ;
• une infiltration rapide, qui correspond à
un ruissellement souterrain parcourant les
fractures les plus larges, et les plus élargies
par dissolution, responsable de la dissolu-
tion en profondeur ;
• une infiltration concentrée et rapide,
alimentée, d’une part, par des rivières
s’écoulant sur des terrains non karstiques,
se perdant au contact des calcaires, d’autre
part, par l’arrivée d’eau d’infiltration dans
les dépressions fermées connectées à des
conduits. Ces dernières constituent en géné-
ral les points d’absorption des eaux de
« débordement » de l’épikarst ;
– dans la zone noyée :
• une fonction de drainage, assurée par
un réseau de conduits hiérarchisé, écou-
lant très rapidement vers la source les
eaux stockées dans la zone noyée, ainsi
que les eaux reçues directement de la
surface, surtout par les pertes ;
• une fonction de stockage, assurée par
des vides karstiques parfois importants,
les systèmes annexes au drainage [7], et
par des zones fissurées, alimentant le
réseau de drainage et recevant des eaux
d’infiltration rapide, mais aussi alimentée

Figure 1. Carte de répartition des zones karstiques, en bleu, autour de la Méditerranée.
Les couleurs de vert à brun figurent les reliefs, selon les représentations habituelles. Les sources littorales et sous-marines associées aux aquifères karstiques sont figurées
par les points rouges.
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par le drainage, en fonction des relations
réciproques de charge hydraulique.
Chacune de ces fonctions est associée à un
élément de la structure karstique. Certains
appartiennent aux caractéristiques origi-

nelles de la roche-réservoir (porosité,
microfissures) ; d’autres résultent de pro-
cessus d’altération de surface (épikarst) et
surtout des processus de karstification
(organisation du drainage et du stockage

dans la zone noyée, cheminement de
l’infiltration rapide).
L’originalité de l’aquifère karstique réside
dans :
– l’existence de conditions de recharge
variées au travers d’une zone d’infiltration
complexe ;
– la séparation du stockage et du drainage
de la zone noyée, confondus dans les
autres aquifères ;
– la hiérarchisation de cette séparation,
conduisant à une structuration des écoule-
ments depuis la surface jusqu’à la source,
et donc comparable à celle des bassins-
versants superficiels ;
– la transformation rapide à l’échelle géo-
logique des caractéristiques hydrauliques
de l’aquifère, sous l’effet de la karstification.
Au plan pratique, il en résulte les consé-
quences suivantes :
– la très forte hétérogénéité du milieu rend
aléatoire la recherche de l’eau et l’exploi-
tation de ressources importantes à partir
de forages ;
– la concentration des écoulements est à
l’origine de sources au débit remarquable,
permettant une exploitation en site unique
de grands débits ;
– l’existence de réserves souvent très
importantes laisse envisager une gestion
active de l’aquifère [8, 9], sous réserve
d’une bonne connaissance du système
karstique considéré ;
– les conditions d’écoulement régnant
dans l’aquifère karstique favorisent le
transport très rapide de pollutions depuis
la surface ou depuis certains points parti-
culiers de l’aquifère (cavités naturelles)
jusqu’à la source ;
– le temps de séjour et de transit des eaux
souterraines dans le karst, globalement
court, ne permet pas de filtration, ni
d’autoépuration efficace.

Zone épikarstique
avec zone saturée
perchée

Terrains non karstiques

Perte Ruissellement souterrain
Infiltration rapide

Zone d’infiltration

Infiltration lente

Niveau
de base

Niveau piézométrique

Exutoire

Systèmes annexes au drainage (SAD)

Karst noyé

Drain

Figure 2. Modèle conceptuel du système karstique, d’après [7].
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Figure 3. Schéma fonctionnel des systèmes karstiques.
En gras : les « organes » de l’aquifère karstique ; en italique : le fonctionnement.
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Ce dernier caractère a fait considérer
l’aquifère karstique, dans son ensemble,
comme un milieu très vulnérable aux pollu-
tions et à toutes les modifications subies
par la surface (variations climatiques,
changements de pratiques culturales,
modifications du couvert végétal, etc.).
C’est pour cette raison essentielle que l’on
a évité d’exploiter les ressources en eau
karstiques, à chaque fois que c’était pos-
sible. Une autre raison aggravante a été
le faible taux de réussite des forages et
l’inadéquation des outils hydrogéo-
logiques traditionnels et bien maîtrisés
pour les autres aquifères.
La dégradation de la qualité des eaux
souterraines dans nombre de nappes phréa-
tiques, associée à l’accroissement de la
demande d’eau de bonne qualité a conduit
à rechercher des ressources nouvelles à
exploiter. Les aquifères karstiques, très
bien représentés dans les régions méditerra-
néennes (figure 1), sont actuellement les
seuls susceptibles de satisfaire les besoins
importants. L’amélioration des connaissan-
ces sur ce milieu et la mise au point d’une
méthodologie efficace et désormais de plus
en plus utilisée, permettent cette mise en
valeur. Mais il est nécessaire de réfléchir
sur la démarche la mieux adaptée à la
gestion et à la protection de ces ressources
en eau souterraine abondantes.

Particularités
des karsts méditerranéens

À l’origine, les montagnes étaient recouver-
tes originellement d’une végétation abon-
dante, souvent constituée de forêts, à feuil-
lage persistant aux basses altitudes et en
partie caduques aux altitudes plus élevées.
L’abondance du couvert végétal était assu-
rée par la présence d’une réserve d’eau
peu profonde, fournie par l’épikarst [10].
Alors que dans les régions plus froides l’épi-
karst a été le plus souvent détruit par les
actions glaciaires et périglaciaires [11], le
climat des périodes glaciaires, plus clément
autour de la Méditerranée, l’a en grande
partie préservé. Dans la haute montagne
calcaire, comme au Liban, il a même été
enfoui sous un épais manteau d’éboulis,
qui renforce sa fonction de stockage et de
retard de l’infiltration.
Mais depuis la plus haute Antiquité,
l’homme a considérablement contribué à
modifier cette situation, au point d’avoir
façonné les paysages calcaires méditerra-
néens pour leur donner cet aspect désolé,
parfois même dénudé, des causses pau-
vres. Il a d’abord déboisé et défriché ces
forêts. Du fait des précipitations intenses et
de l’existence de sols en général peu épais
et d’une roche mère ne permettant pas aux
sols de se reconstituer facilement, l’érosion

des sols a transformé les paysages. Les sols
ont été préservés dans les dépressions
fermées, les vallées sèches et les plaines,
où ils ont été progressivement nettoyés de
leurs pierres, accumulées dans les murettes
et les tas d’épierrement.
Les chaînes de montagnes du pourtour
méditerranéen résultent des mouvements
tectoniques qui depuis le Tertiaire rappro-
chent les plaques africaine et arabique de
la plaque eurasienne. Elles marquent la
disparition progressive de la Mésogée,
l’océan primitif dont la Méditerranée est
l’ultime témoin [12]. Ces mouvements
sont à l’origine des forts reliefs existants,
eux-mêmes responsables des forts contras-
tes climatiques et hydrologiques. Il faut en
particulier souligner le rôle de la neige et
du gel, qui contribuent à retarder les écou-
lements et à favoriser l’infiltration au détri-
ment du ruissellement au-dessus de
1 000 à 1 500 m, selon les régions.
Ces mouvements tectoniques sont à l’ori-
gine d’un événement remarquable : l’arrêt
des échanges avec l’océan Atlantique, qui
a eu pour conséquence l’assèchement
presque total du bassin, avec l’abaisse-
ment du niveau marin d’environ 1 500 m
et le dépôt de masses considérables d’éva-
porites à la fin du Miocène. C’est la crise
messinienne de salinité [13]. Des crises
comparables semblent même s’être produi-
tes précédemment au cours du Miocène.
Cet événement messinien, qui a duré envi-
ron 500 000 ans, a eu pour principale
conséquence de favoriser l’enfoncement
des vallées [14] et, donc, le développe-
ment du karst associé à un niveau marin
exceptionnellement bas. De nombreux
travaux récents [15-18] commencent à
montrer l’importance de cet événement,
qui était jusqu’alors totalement ignoré.
Ces travaux conduisent à remettre en ques-
tion la vision jusqu’à présent admise d’un
développement de la karstification lié aux
bas niveaux marins quaternaires, c’est-
à-dire vers – 120 m sous le niveau actuel,
associé à des fossés tectoniques où se
seraient accumulés les argiles marines
pliocènes, les alluvions fluviatiles et les
sédiments marins quaternaires [19].
Enfin, les régions méditerranéennes tien-
nent leur originalité du climat qui y règne.
Malgré la grande variété climatique, liée
surtout à l’existence de forts reliefs, il faut
retenir le fait que, schématiquement, les
régions méditerranéennes sont soumises à
deux saisons, l’une, courte, d’automne et
d’hiver humide, l’autre, longue et sèche,
débutant au printemps et finissant à
l’automne. Au plan hydrologique, cela se
traduit par une saison courte de recharge
des aquifères karstiques, dont la fonte de
neige peut localement prolonger la durée,
et par une saison de tarissement très long,
pouvant durer parfois 8 mois.

Particularités des ressources en eau
des aquifères karstiques

Les spécificités des aquifères karstiques
associées à ces particularités des karsts
méditerranéens font que leurs ressources
en eau souterraine présentent, par rapport
aux autres ressources en eau, des particu-
larités qui doivent être prises en compte
aussi bien pour leur bonne connaissance
et leur suivi, que pour leur bonne gestion
et leur protection efficace. Leur exploitation
devrait nécessairement s’inscrire dans des
plans d’aménagement concertés qui per-
mettent la meilleure protection possible
contre les pollutions et la surexploitation.
Tout d’abord, ces aquifères sont soumis à
des modalités de recharge complexes par
fonte du manteau neigeux et/ou infiltration
dans une couverture sédimentaire consti-
tuée soit par un manteau d’éboulis en mon-
tagne ou d’alluvions dans les bassins, soit
par drainance à partir d’autres aquifères,
au travers de formations peu perméables,
souvent à la faveur de zones faillées.
De même, la décharge de ces aquifères est
souvent complexe, assurée par des sorties
multiples, pérennes ou temporaires. La pré-
sence de différents stades de karstification
superposés facilite l’apparition de sources
de trop-plein quand la charge s’accroît
dans l’aquifère lors des crues. Ces exutoires
peuvent apparaître aussi bien à des niveaux
supérieurs, à terre, qu’à des niveaux infé-
rieurs, sous le niveau de la mer.
La question des exutoires littoraux ou sous-
marins est cruciale. En effet, du fait du
développement en profondeur de la karsti-
fication pendant le Messinien, les aquifè-
res littoraux peuvent être en relation directe
avec la mer, d’où la présence de très
nombreuses sources sous-marines (figure 1)
et littorales souvent saumâtres [19].
Ces sources sont très souvent considérées
comme une ressource non conventionnelle
négligée, qu’il faudrait capter. Or, les
recherches conduites depuis une dizaine
d’années, en particulier par les équipes
d’HydroSciences Montpellier et du Bureau
de recherches géologiques et minières
(BRGM) [20, 21], en particulier en France
et au Proche-Orient [22], conduisent aux
conclusions suivantes :
– le fonctionnement de ces aquifères litto-
raux et de leurs émergences sous-marines
est typiquement karstique ;
– les relations hydrauliques entre la mer et
les karsts littoraux sont très complexes ; elles
permettent une intrusion naturelle de l’eau
de mer, parfois loin à l’intérieur des terres,
à la faveur de conduits bien ouverts en mer ;
– l’eau des sources sous-marines et littorales
est saumâtre au moins en étiage, parfois
avec plus de 50 % d’eau de mer, interdisant
toute utilisation de cette eau sans traitement.
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Le débit des sources sous-marines a été
partout très fortement surestimé par les pre-
mières études. Ainsi, la décharge totale
des eaux douces en mer le long de la
côte libanaise, évaluée initialement entre
600 et 1 000 hm3 par an, est au maximum
de l’ordre de 180 hm3/an, dont 68 hm3

pour les seules sources sous-marines de
Chekka [23], au lieu des 600 hm3 précé-
demment annoncés.
Le captage des sources sous-marines est
donc très problématique à cause des varia-
tions généralement fortes de la salinité
et de la faiblesse des débits réels. Mais
surtout, il apparaît que toute modification
des conditions de sortie de l’eau douce en
mer entraîne des changements difficiles à
prévoir des relations hydrauliques entre
l’aquifère et la mer, provoquant une aug-
mentation de l’intrusion saline. Dans l’état
actuel des connaissances, seule une exploi-
tation à terre par forages peut permettre de
solliciter une partie de la ressource s’écou-
lant en mer. Cependant, l’exploitation des
aquifères karstiques littoraux est une entre-
prise très délicate, qui exige une connais-
sance approfondie de l’hydrogéologie
régionale et locale et la mise en place de
réseaux de contrôle permanent de la sali-
nité et des débits prélevés, conformément à
un plan de gestion très prudent.
Malgré certaines particularités défavora-
bles, les ressources en eau des aquifères
karstiques présentent un atout majeur du
fait que leur renouvellement est assuré
par une recharge rapide, qui reconstitue
facilement une partie des réserves épuisées
par les étiages prolongés ou par une ges-
tion active. L’existence d’un stockage
important permet un écoulement exploi-
table en fin d’étiage. Par exemple, la
source du Lez à Montpellier, avec son
débit moyen d’environ 2 m3/s, possédait
un débit naturel en fin d’étiage de l’ordre
de 350 L/s, longtemps suffisant pour
alimenter la population [8]. L’aquifère du
Lez, comme d’autres dans le Bassin médi-
terranéen, possède des réserves renouvela-
bles notables de plusieurs dizaines de
millions de m3, qui ont permis de mettre en
place une gestion active [8], consistant à
prélever pendant toute la période d’étiage
un débit nettement supérieur au débit naturel
(1 300 L/s environ) aux dépens des réserves
[9]. Ces réserves sont ensuite reconstituées
en période de recharge.
En raison de l’histoire géologique com-
plexe, responsable d’un fort développe-
ment des phénomènes karstiques, les aqui-
fères à réserves importantes paraissent
assez fréquents en régions méditerranéen-
nes [6]. Souvent, la karstification s’est
développée à des profondeurs suffisam-
ment importantes pour mettre en relation
les écoulements karstiques avec des eaux
thermo minérales [24]. Des études plus

complètes et un inventaire systématique
devraient permettre d’en savoir plus à ce
sujet et de mieux comprendre la constitu-
tion de grands réservoirs karstiques, afin
de mieux les gérer.

Discussion et conclusion

Comparés aux autres aquifères, poreux et
fissurés, les aquifères karstiques présentent
donc des difficultés intrinsèques, comme
l’hétérogénéité considérable de leur
conductivité hydraulique, leur vulnérabi-
lité, leur recharge et leur décharge com-
plexes. Ces caractéristiques nécessitent
non seulement une connaissance poussée
de leur structure et de leur fonctionnement,
sur des territoires couvrant souvent plu-
sieurs centaines de km2, mais surtout la
mise en œuvre d’une méthodologie
d’étude et de démarches d’exploitation et
de gestion spécifiques.
Cependant, il faut insister sur le fait que la
sensibilité de l’aquifère karstique aux pol-
lutions – sa vulnérabilité – ou à sa surex-
ploitation ne doit plus être considérée
comme un défaut irrémédiable incitant à
rechercher d’autres ressources en eau,
notamment l’eau superficielle. Dans un
schéma de gestion des eaux, cette sensibi-
lité n’est pas plus contraignante pour les
eaux karstiques que pour les eaux de sur-
face. En revanche, les aquifères karstiques
offrent souvent des réserves dans leur zone
noyée qui autorisent une surexploitation
saisonnière et qui peuvent contribuer à
l’émergence d’eaux de bonne qualité.
Le maintien de la qualité, ou son améliora-
tion, et des quantités disponibles des eaux
souterraines karstiques passe donc par une
bonne connaissance de ces aquifères et
par une gestion du territoire, des activités
humaines et de la ressource en eau.
Ainsi, la démarche de l’hydrogéologue en
région karstique doit s’inscrire explicite-
ment dans le cadre d’une politique d’amé-
nagement et de gestion du territoire à
l’échelle régionale. Elle doit conduire à
un suivi permanent de la ressource en
quantité et en qualité, dans le cadre
d’une concertation entre tous les usagers
de l’espace, existants et potentiels, sous
l’égide de structures régionales adaptées,
telles que celles existant en France, SAGE
(Schéma d’aménagement et de gestion des
eaux), contrat de rivière ou de nappe, parc
naturel régional. Ces structures de contrôle
et de concertation doivent mettre en place
les règles de gestion de la ressource en
eau souterraine pour en assurer la péren-
nité. Cette démarche, qui devrait être com-
mune à tous les milieux, est particulière-
ment importante en milieu karstique, du

fait de l’extension remarquable des zones
à protéger et de la sensibilité du milieu aux
activités humaines. De cette façon, une
politique d’aménagement de l’espace qui
soit la plus respectueuse de la qualité des
eaux souterraines pourrait être définie, tout
en permettant le maintien ou le développe-
ment de l’activité économique locale.■
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reins. 1880.

2. BakalowiczM. Karst groundwater: a challenge
for new resources. Hydrogeol J 2005 ; 13 :
148-60.

3. BakalowiczM, FleyfelM,HachacheA.Une his-
toire ancienne: le captage de la source de Ras el
Aı̈n et l’alimentation en eau de la ville de Tyr
(Liban). La Houille Blanche 2002 ; (4-5) :
157-60.

4. Pulido Bosch A, Castillo Martin A, Padilla Beni-
tezA. La sobreexplotacion de acuiferos. Almeria :
Instituto Tecnologico GeoMinero de Espana,
1989.

5. Margat J. L’eau des Méditerranéens. Situation
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de l’endokarst ardéchois aux variations eustati-
ques générées par la crise de salinité messi-
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