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Un rôle écologique et économique 
 Siège de zones humides  
 Cours d’eau du bassin Loire  
 Services écosystèmiques 

- Régulation du débit, de la qualité de l’eau, contrôle de l’érosion,… 
- Production d’eau douce (exemple Puy-de Dôme) 
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HYDROSYSTEME DE L’ALLIER 
Intérêt ? 



Des perturbations  
 Aléas climatiques régionaux avec grande variabilité des altitudes sur le BV ; 
 Agriculture, urbanisation (STEP) sur BV  perturbations de la qualité de l’eau ; 
 Prospection alluvionnaire  enfoncement du lit du cours d’eau + niveau de la nappe. 

 SBV Allier = 14 310 km2 
 

 Altitudes : 167 à 1423 m (alt. moy. = 900 m)  
 

 Pluies : 570 mm/an (Limagne) à 2000 mm/an 
(zones de relief des têtes de basin)  

 P. moy. = 800 mm/an 
 

 Températures annuelles : 6°C (reliefs) à 
11.7°C (Limagne). 

 Enfoncement du lit de l'Allier : 1 m en moyenne en 50 
ans  (max = 3m). Localement, atteinte du substratum 
marneux. 

HYDROSYSTEME DE L’ALLIER 
Intérêt ? 
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Structurelles 
 Réseau superficiel  : chenaux d’écoulement, bras mort, marais,… 
 Réseau souterrain : nappe alluviale (épaisseur moyenne 10 m x qq m à qq km = 2 milliards de m3 

d’eau soit 6% du bassin versant de l’Allier)  
Géologiques  
 Alluvions : roches meubles non cimentées de nature pétrographique variées, alternant matériaux 

fins et matériaux grossiers. 
Hydrodynamiques 
 Bonnes propriétés hydrodynamiques (Frémion, 1995) : T = 1.8∙10-3 m²/s ; S = 8 % ; 
 Aquifère poreux monocouche généralement à nappe libre (couverture limono-argileuse au Broc). 
 Substratum cristallin ou marneux ; 
 Importance des relations aquifère alluvial/ cours d’eau/ terrains encaissants/  exploitation. 

Qualitatives 
 Temps de séjour brefs ; 
 Signature chimique dépendant de la circulation dans les alluvions et des apports latéraux. 

Biologiques 
 Forte porosité des alluvions permettant le développement d’une faune abondante et diversifiée 

(microcrustacés, vers, mollusques, bactéries,…) 

HYDROSYSTEME DE L’ALLIER 
Caractéristiques ? 
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HYDROSYSTEME DE L’ALLIER 
Champ captant de la ville de Clermont-Ferrand 

Puits de captage 

S = 200 ha 
71 puits 
13 piézomètres 
2 sources  
2 cours d’eau/ 1 étang 
1 pluviomètre 

Piézomètre 

Source de coteaux Cognet 

Etang de Mezel 



Fonctionnement  
 Hydrodynamiques  
 Qualitatives 
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 Reconnaissance  
 roches 
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HYDROGEOLOGIE / HYDROCHIMIE 
 Modèle conceptuel 

 
 
 
 

 Modèle numérique 

CONSORTIUM 

Intérêts  
socio-économique  

écologique 

Financement : 320 000 € 
Durée du Projet : 2011-2014 
Doctorat N. Mohammed (2014) 

 Outils d’aide à la gestion des milieux alluviaux 
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Alluvions récentes 
Alluvions anciennes et colluvions  

Formations volcano-sédimentaire miocène 
Volcanisme miocène 

Sédiments oligocènes 

GEOLOGIE 
Hétérogénéité de l’aquifère ? Nature des alluvions / Limites ? 

Echantillonnage des roches du bassin versant 
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 Analyses géochimiques des roches du bassin versant de l’Allier 
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GEOLOGIE 
Hétérogénéité de l’aquifère ? Nature des alluvions / Limites ? 

Analyses géochimiques des roches du bassin versant (majeurs) 



Géologie 

Campagne 
ponctuelle 
Reconnaissance des 
formations 
Prélèvements 
Lames minces 
Analyses en majeurs 
et traces 

 Aquifère composé d’alluvions graveleuses, 
sableuses, limoneuses majoritairement 
d’origine granito-gneissique ; 
 
 Substratum marneux ; 

 
 Coteaux de nature pétrographique variée : 

volcanique, sédimentaire, volcano-
sédimentaire. Les sources des coteaux 
émergent dans les sédiments oligocènes ; 
 
 Mesures des concentrations en éléments 

majeurs et traces : origine autochtone des 
éléments dissous. 

 

GEOLOGIE 
Hétérogénéité de l’aquifère ? Nature des alluvions / Limites ? 

Description de l’aquifère et de ses limites 
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GEOPHYSIQUE 
Hétérogénéité de l’aquifère ? Présence de paléochenaux ? 

Granulométrie des alluvions – Anciens chenaux affleurant 

Variabilité  verticale 

Variabilité  
horizontale 

Sédiments 
déposés dans le 
lit de la rivière 

Sédiments 
déposés dans la 
plaine 
d’inondation 



GEOPHYSIQUE 
Hétérogénéité de l’aquifère ? Paléochenaux ? 

Méthodologie 

 Méthode : Tomographie de la résistivité électrique 
(Protocole d’acquisition Schlumberger-Wenner 4L, 
inversion calculée par  le logiciel RES2DINV) 

 
 Zone d’étude et implantations des profils 

L6 



 

 
. 

 Paléochenaux recreusant le substratum marneux : 
- PCS4 : largeur 30 m, altitude 303 m 
- PCS5 : largeur 16 m, altitude 302.5 m 
- PCS6 : largeur 20 m, altitude 304 m 

PCS4  PCS5  PCS6  PCA5 

Paléochenaux reconnus au sein des alluvions : 
- PCA5 : largeur 10 m, altitude 307 m 

GEOPHYSIQUE 
Hétérogénéité de l’aquifère ? Présence de paléochenaux ? 

Pseudo-section des résistivités de la ligne L6 

Route Canalisation 
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GEOPHYSIQUE 
Hétérogénéité de l’aquifère ? Présence de paléochenaux ? 

Pseudo-section des résistivités sur l’ensemble du site 



Géophysique 

3 campagnes 
ponctuelles 
Tomographie 
électrique (ERT) 

 Identification de 3 paléochenaux recoupant 
les marnes ; 
 

 Identification de chenaux intra-
alluvionnaires plus difficile. 

GEOPHYSIQUE 
Hétérogénéité de l’aquifère ? Présence de paléochenaux ? 

Identification des paléochenaux de l’Allier 
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HYDROGEOLOGIE 
Définition des pôles d’alimentation ? 

Piézométrie de la nappe au repos (jour) et en exploitation (jour) 

Frémion (1995)  4 pôles d’alimentation 

Source Cognet 

Piézomètre D13 



Hydrogéologie 

Suivi (journalier, 
bimensuel) 2010-2012 
Chroniques existantes 
hydrométrie  
piézométrie  
débit  
hauteur pluie 

 Définition des axes principaux 
d’écoulement 
 

 Identification de 4 pôles d’alimentation 
 PLUIE 
 ALLIER 
 PARTIE SUD DE L’AQUIFERE 
 COTEAUX 

HYDROGEOLOGIE 
Définition des pôles d’alimentation ? 

Identification des axes principaux d’écoulement et des 4 pôles d’alimentation 
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 Augmentation du temps de séjour de l'eau dans l’aquifère (évaporation)  
 

 Alimentation secondaire par des eaux alimentées par les pluies locales 

• Teneurs isotopiques enrichies dans la partie est du site 

et/ou 

 Teneurs isotopiques plus enrichies dans la partie orientale de l’aquifère 

HYDROCHIMIE INORGANIQUE 
Participation des 4 pôles à l’alimentation de l’aquifère ? 

Cartographie de la teneur en oxygène-18 

Puits 
D13 
Cognet 
Allier 
Pluie moy. 

Infiltration locale 

Allier 

δ18O‰ 

δ
2H

‰
 P65 



 Augmentation du temps de séjour de 
l'eau dans l’aquifère (dissolution / 
évaporation)  
 
 

 Alimentation secondaire par des eaux 
plus minéralisées 

• Conductivités plus fortes dans la partie est du site 

et/ou 

Conductivité électrique plus élevée dans la 
partie orientale de l’aquifère 

HYDROCHIMIE INORGANIQUE 
Participation des 4 pôles à l’alimentation de l’aquifère ? 

Cartographie de la Conductivité électrique 



HYDROCHIMIE INORGANIQUE 
Participation des 4 pôles à l’alimentation de l’aquifère ? 

Na/Ca vs HCO3 

 
 Evolution d’un faciès sodique à bicarbonaté-calcique 

Allier riche en Na  
(nature  cristalline du BV Allier) 

Enrichissement en Ca / HCO3 

D13 

Cognet 

Na / Ca 

HCO3 (mg/L) 

COGNET 

ALLIER 

D13 

PLUIE 



Cognet 
D13 
P29 

Allier 
P33 
P10 

 Sursaturation de Cognet, D13 et P29 vis-à-vis de 
la calcite  
 
 Mise en évidence d’une alimentation de la 

partie orientale de la nappe alluviale par les 
coteaux dont les eaux sont bicarbonatées-
calciques. 

 Sursaturation vis-à-vis du 
quartz ↔ circulation dans 
des roches silicatées. 

HYDROCHIMIE INORGANIQUE 
Participation des 4 pôles à l’alimentation de l’aquifère ? 

Indices de saturation vis-à-vis du Quartz et de la Calcite 



 Allier, B10 et B27 : production 
naturelle dans le sol ; 
 

 Autres points : origine organique 
(épandage, rejets de STEPs).  

 Droite de dénitrification : pollution en 
nitrates provient des coteaux. 

HYDROCHIMIE INORGANIQUE 
Participation des 4 pôles à l’alimentation de l’aquifère ? 

Origine des nitrates et processus de dénitrification (15N et 18O) 

δ18O vs δ15N : origine des nitrates ΝΟ3 vs δ15N : dénitrification 

 Confirmation d’une alimentation de la 
partie orientale de la nappe alluviale par 
les coteaux plus contaminés en nitrates. 



 [Cl¯], [SO4
2-] et [K+] typiques des pôles de 

mélange  
 [Cl¯], [SO4

2-] et [K+] des puits dans la gamme de 
valeurs des pôles de mélange 
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HYDROCHIMIE INORGANIQUE 
Participation des 4 pôles à l’alimentation de l’aquifère ? 

Calcul des proportions de mélange entre les 4 pôles alimentant la nappe alluviale 



Les pourcentages de participation 
sont obtenus à partir de la résolution 
mathématique d’un système de 3 
équations à 3 inconnues (Jeuken, 
2004)  

Xa  = [Cl¯]Allier 
Ya = [SO4

2-]Allier 
Za  = [K+]Allier 

Xc  = [Cl¯]Coteaux 
Yc = [SO4

2-] Coteaux  
Zc  = [K+]Coteaux 

Xsa  = [Cl¯]Aquifère-sud 
Ysa = [SO4

2-] Aquifère-sud  
Zsa  = [K+] Aquifère-sud 

XP = FaXa + FcXc + FsaXsa 
YP = FaYa + FcYc + FsaYsa 
ZP = Fa Za + FcZc + FsaZsa 

HYDROCHIMIE INORGANIQUE 
Participation des 4 pôles à l’alimentation de l’aquifère ? 

Calcul des proportions de mélange entre les 4 pôles alimentant la nappe alluviale 
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HYDROCHIMIE ORGANIQUE 
Influence des apports de l’Allier sur les eaux alluviales 

Cycle des pharmaceutiques dans l’environnement 

 Impact sanitaire sur les eaux  
 Traceur émergent 

Projet Pills 



 En Europe 3000 substances actives homologues sont des médicaments ; 
 
 Mesures de 46 molécules dans la rivière Allier ; 
 Sélection basée sur : consommation, informations (littérature scientifique) et faisabilité analytique ; 
 Non détection : consommation basse ou nulle / labilité / LQ trop élevée. 
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HYDROCHIMIE ORGANIQUE 
Influence des apports de l’Allier sur les eaux alluviales 

Pharmaceutiques dans l’Allier : nombre, concentrations, fréquence 



 Source de pharmaceutiques proche du point de mesure 
STEP Cournon (Confirmation par prélèvement 
amont/aval Auzon (nov-2012)) 

HYDROCHIMIE ORGANIQUE 
Influence des apports de l’Allier sur les eaux alluviales 

Origine des pharmaceutiques dans l’Allier  
Pe

rs
is

ta
nc

e 
(j

ou
rs

) P
B

T 
P

ro
fil

er
 

Concentrations (ng.L
-1) 

Concentrations (ng/L) 
Détection de molécules labiles  



 Confirmation de l’apport secondaire concentrations (D13, P29) 

Eaux souterraines 

HYDROCHIMIE ORGANIQUE 
Influence des apports de l’Allier sur les eaux alluviales 

Pharmaceutiques dans les eaux souterraines 

 Eaux souterraines généralement moins contaminées : 8 molécules positivement détectées ; 
 Molécules les moins persistantes détectées seulement dans l’Allier (adsorption, dégradation 

dans les eaux de surface ou dans l’aquifère?) 
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HYDROCHIMIE ORGANIQUE 
Approche des temps de séjour courts ? 
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Allier

Caféine : molécule labile 
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Allier

Carbamazépine :  
molécule persistante 

Sol 

Eaux 



 Les puits sont alimentés principalement 
par l’Allier ; 
 

 Les puits de la partie orientale présentent 
la plus forte proportion d’apport par les 
coteaux ; 
 

 On note une participation non négligeable 
de la partie sud de l’aquifère ; 
 

 Pollution d’origine agricole ou liée aux  
STEPs  (rejets eaux usées ou épandages 
de boues) ; 
 

 Utilisation novatrice des pharmaceutiques 
pour approcher les temps de séjours 
courts (présence molécule labiles). 

Mesures ponctuelles 
Suivi (bimensuel, 
mensuel) 2010-2012 
Ions majeurs 
Traces 
18O, 2H, 13C, 15N 
Pharmaceutiques 
Phytosanitaires 
 

Hydrochimie 
Isotopes 

HYDROCHIMIE 
Hydrochimie : axes d’écoulement, origine des eaux, origine de la contamination 
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 Densité bactérienne plus importante dans les eaux de surface 

 14 échantillons mensuels prélevés sur 4 points (Allier, D13, P33 et P29)  
 Quantification par cytométrie en flux 

MICROBIOLOGIE  
Réactivité ou inertie de l’aquifère 

Evaluation de l’abondance bactérienne dans l’Allier et les eaux souterraines 



 Evaluation par DGGE (Denaturing Gradient Gel Electrophoresis)  

 Diversité plus importante dans les eaux souterraines 

MICROBIOLOGIE  
Réactivité ou inertie de l’aquifère 

Evaluation de la diversité bactérienne dans l’Allier et les eaux souterraines 



73.5% 

 Analyses statistiques à partir des résultats de DGGE 

78.8% 

68.2% 

 Stabilité  des communautés  bactériennes plus importante dans les eaux souterraines 

65.8% 

Apports 
multiples 

Eaux 
surface 

Apport 
99% Allier 

Piézomètre 
Inertie 

MICROBIOLOGIE  
Réactivité ou inertie de l’aquifère 

Evaluation de la structure communautaire dans l’Allier et les eaux souterraines 

ALLIER 

P33 D13 

P29 



Biologie 

Suivi bimensuel 
Bactéries 
pathogènes 
 
Suivi mensuel 
Diversité et 
abondance 
bactérienne 

 Densité bactérienne plus importante dans 
les eaux de surface → Filtration par les 
sédiments de la nappe alluviale? 
 

 Diversité plus importante dans les eaux 
souterraines → compétition plus 
importante dans les eaux de surface ? 
Présence d’un biofilm interstitiel 
favorisant l’existence de microniches? 
 

 Stabilité des communautés bactérienne 
plus importante dans les eaux 
souterraines → inertie des eaux 
souterraines (plus grande stabilité des 
paramètres physico-chimiques) 

MICROBIOLOGIE  
Réactivité ou inertie de l’aquifère 

Pistes pour mieux comprendre le fonctionnement de l’aquifère 
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PARTIE SUD DE L’AQUIFERE 

Précipitations  
38% 

COTEAUX  
(eau surface/souterraine) 

ALLIER 

Impact du colmatage des berges 
EC et δ18O P65 

Circulation modifiée dans  
les anciens chenaux de l’Allier 

Augmentation EC 

Enrichissement isotopique 

Na/HCO3  Ca-Mg/HCO3  

Avec pompage près Allier 

Avec pompage près des  
coteaux 

Sans pompage 

MODELE CONCEPTUEL DE FONCTIONNEMENT 

PHYT/ 
PhAC 

PHYT/ 
TRACES 

NO3 

PHYT/ 
PhAC 

TRACES
NO3 

Densité  
Diversité, Stabilité 
microbienne 
Inertie de la nappe  



GEOGRAPHIE 
 SIG 

GEOPHYSIQUE 
 Paléochenaux impactant 

les circulation 
 Hétérogénéité aquifère 

Géologiques  
 Aquifères /limites 

GEOLOGIE 
 Géologie aquifère / limites 
 Composition géochimique : 

éléments autochtones/ 
 allochtones 

BIOLOGIE 
 Rôle des sédiments 
 Inertie de la nappe 

HYDROGEOLOGIE 
 Circulation des eaux 
 Alimentation de l’aquifère 

CONSORTIUM 

HYDROCHIMIE 
 Alimentation de l’aquifère 
 Contamination/ pollution 
 Temps de séjour 

AQUIFERES ALLUVIAUX AQUIFERES PROFONDS AQUIFERES DE SOCLE AQUIFERES KARSTIQUES 



Changement climatique  
Modifications socio-

économiques 

AUVERWATCH : AUVERrgne WATer Chemistry 2014-2024 

Suivi à long terme de paramètres hydrodynamiques et hydrochimiques  
→ Evolution des masses d’eau (qualité/quantité) en lien avec modifications anthropiques et climatiques 
→ Production d’outils de gestion de l’eau à destination des autorités compétentes  

Mise en place d’un site atelier sur l’hydrosystème Allier 
Compréhension des relations nappe/rivière, focus sur la réactivité du milieu alluvial. 

2014-2024 



AUVERWATCH 2014-2024 

LAC D’ALLIER 

CC CLERMONT 
-FERRAND 

BRAS MORT  
AUZON 

A 
Marpon 

Ours 

Opme 

P33 
D13 

Cournon 

Allier 

RESEAU DE SUIVI :  
•2 pluviomètres  
•1 source sous-volcanique 
•3 sources hydrothermales 
•1 pompage en nappe alluviale 
•1 piézomètre en nappe alluviale 
•1 rivière 

HYDROSYSTEME ALLIER  
•Lac d’Allier 2014-2016 + ?? 
•Bras mort de Auzon (site atelier 

GEOLAB) 
•Champ captant de la ville de CF 

CHAMP CAPTANT CF  
•Prélèvements mensuels en vue 

d’analyses (1 rivière, 1 piézomètre, 1 
pompage, 1 pluviomètre) 

•Réseau de mesures piézomètriques 
(20 points) + limnimétrique (1 point) 

Sources Lucas et 
Hôpital (VICHY)  

SITE ATELIER 



SUIVI A LONG TERME : PROJET AUVERWATCH 

Partenaires Scientifiques 

Partenaires Financiers 

Infrastructure de Recherche OZCAR 

Service Observation INSU 

Service Observation INSU 
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Allier Nombre de molécules détectées

Concentration totale

Concentration (µg/l) 
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Absence de mesures 

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0

1

2

3

4

5

6

01
/0

9/
20

11

01
/1

2/
20

11

01
/0

3/
20

12

01
/0

6/
20

12

01
/0

9/
20

12

01
/1

2/
20

12

01
/0

3/
20

13

01
/0

6/
20

13

01
/0

9/
20

13

01
/1

2/
20

13

01
/0

3/
20

14

01
/0

6/
20

14

01
/0

9/
20

14

01
/1

2/
20

14

01
/0

3/
20

15

01
/0

6/
20

15

01
/0

9/
20

15

01
/1

2/
20

15

01
/0

3/
20

16

P33 Nombre de molécules détectées
Concentration totale

Concentration (µg/l) 
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Absence de mesures 
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D13 Nombre de molécules détectées

Concentration totale

Concentration (µg/l) 
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Post-doc bras mort Auzon : impact agricole 
 
Actions ponctuelles CC :  modèle numérique 
Géophysique  
Sondes CTD 
Fibre optique  
 
Projet thèse : rôle de l’aquifère dans  
atténuation contamination lors des échanges  
nappe/rivière 

SUIVI MOLECULES PHARMACEUTIQUES SITE ATELIER : En cours / prospectif 
  





 



Lac de barrage Vichy 

Annexe fluviatile Auzon 

CC ville Clermont-Fd 



 
 Utilisation novatrice des pharmaceutiques 

pour approcher les temps de séjours 
courts (présence molécule labiles). 

Mesures ponctuelles 
Suivi (bimensuel, 
mensuel) 2010-2012 
Ions majeurs 
Traces 
18O, 2H, 13C, 15N 
Pharmaceutiques 
Phytosanitaires 
 

Hydrochimie 
Isotopes 

HYDROCHIMIE 
Hydrochimie : axes d’écoulement, origine des eaux, origine de la contamination 



MISSIONS 
Suivi à long terme de paramètres environnementaux  
 Evolution des usages, de la pollution en relation avec la modification des pressions humaines,  
 Evolution de la recharge du système en relation avec la modification des conditions naturelles. 
Impulsions d’action collaboratives pluridisciplinaires  
 Amélioration de la compréhension de l’hydrosystème, focus sur la réactivité du milieu alluvial. 

Actions collaboratives 
pluridisciplinaires 

PERSPECTIVES 
Mise en place d’un Site Atelier 

 

VALIDATION et ATTRACTIVITE DU SITE ATELIER 
 Service d’observation de l’OPGC (Observatoire de Physique du Globe de Clermont-Ferrand) 
 Nouveau site du SO H+ (nouvelle labellisation par INSU en 2015) 

Durée du Projet 2014-2024 
Financement  à hauteur de 35000€/an  
(AELB, Mairie de Clermont-Ferrand, FRE, OPGC) 



PUBLICATIONS 
Articles 
• Mohammed N., Celle-Jeanton H., Huneau F., P. Le Coustumer, G. Bretrand, V. Lavastre, Charrier G., Clauzet M.L. (sous presse) Isotopic and 

geochemical identification of main groundwater supply sources to an alluvial aquifer, the Allier River valley (France). Journal of Hydrology (IF 
2.656), 508, 181-196. [doi: 10.1016/j.jhydrol.2013.10.051] 

• Celle-Jeanton H., Schemberg D., Mohammed N., Huneau F., Le Coustumer P. Evaluation of pharmaceuticals in Surface Water: reliability of 
PECs compared to MECs. Environment International (IF 6.248) 

 

Colloques internationaux avec comité de lecture  
• Celle-Jeanton H., Mohammed N., Huneau F. Lavastre V., LeCoustumer P., Clauzet M.L. (2014). A combine approach of chemical, isotopic 

and microbial tracers to determine the origin of nitrates in an alluvial aquifer. Case study of the Allier alluvial system, France. 41st 
International Association of Hydrogeologists Congress (IAH), Marrakech, Morroco, 15-19 September 2014. 

• Celle-Jeanton H., Mohammed N., Huneau F., Le Coustumer P., Bertrand G., Lavastre V. (2013). Pharmaceuticals evaluation in surface water 
and groundwater : PEC (Predicted Environmental Concentration) vs concentrations measured. Case study of the Allier River and its 
connected alluvial system (Massif Central, France). 40th International Association of Hydrogeologists Congress (IAH), Perth, Australia, 15-20 
September 2013. 

• Mohammed N., Celle-Jeanton H., Batisson I., Bardot C., Colombet J., Huneau F., Le Coustumer P., Clauzet M.L., Lavastre V. (2013). 
Integrated characterization of groundwater contamination in an alluvial system. Case study of Allier alluvial aquifer (Massif Central, France). 
EGU General Assembly 2013, Vienna, Austria, 7-12 April 2013. 

• Mohammed N., Celle-Jeanton H., Huneau F., Le Coustumer P., Clauzet M.L. (2012). First evaluation of pesticides and pharmaceuticals in the 
alluvial aquifer of the Allier River (Massif Central, France). 39th International Association of Hydrogeologists Congress (IAH), Niagara Falls, 
Canada, 16-21 September 2012. 

• Mohammed N., Celle-Jeanton H., Huneau F., Le Coustumer P. (2012). Assessment of groundwater quality and origin within the alluvial 
aquifer of the Allier River (Massif Central, France). 34th International Geological Congress (IGC), Brisbane, Australia, 5-10 August 2012. 

• Mohammed N., Celle-Jeanton H., Huneau F., Le Coustumer P., Lavastre V., Bertrand G. (2012). Spatial hydrochemical and isotopic variations 
within the alluvial aquifer of the Allier River (Massif Central, France). EGU General Assembly 2012, Vienna, Austria, 22 – 27 April 2012, 
Geophysical Research Abstracts, Vol. 14, EGU2012-8192. 

 

Thèse  
2014 – MOHAMMED N. Investigating the behavior of alluvial systems, thanks to the classical, isotopic and emerging tracers. Case study of the 
alluvial aquifer of the Allier River (Auvergne, France). Université de Bordeaux, soutenue le 19/05/2014. 
 

Rapports 
2014 – Beziaud M., Cardosy P.E., Coperey A. Reconnaissance des paléochenaux de l’Allier à partir de mesures géophysiques. Mémoire de Master 
2 Professionnel Géologie de l’Aménagement, Université de Clermont-Ferrand 2. 
2013 – Hamm M., Rougé, A.C. Estimation du bilan hydrologique du bassin de la rivière Allier et projet d’aménagement hydraulique. Mémoire de 
Master 2 Professionnel Géologie de l’Aménagement, Université de Clermont-Ferrand 2. 
2013 – Kovalcikova K., Rubio G. Impact du ruisseau des Assats sur la qualité de l’eau pompée dans le champ captant de la ville de Clermont-
Ferrand. Mémoire de Master 2 Professionnel Géologie de l’Aménagement, Université de Clermont-Ferrand 2. 
2012 – Briche A., Duvert A., Ilboudo V. Estimation du potentiel aquifère de la nappe alluviale de l’Allier à partir de mesures géophysiques 
(électriques et radar). Mémoire de Master 2 Professionnel Géologie de l’Aménagement, Université de Clermont-Ferrand 2. 

 
 

2 articles de rang A + 5-6 à venir) 

6 participations à des colloques internationaux 

1 thèse 

4 stages de Master Pro. 
1 stage Master Recherche 



ACTION EN COURS 
 

 Validité des capteurs passifs par 
comparaison avec des mesures 
totales (BRGM) 
 

 Impact de la qualité des eaux de 
l’Allier et de sa nappe alluviale sur le 
développement de l’Elodée dans la 
retenue de Vichy (FRE, LMGE, 
GEOLAB, ATHOS Environnement, 
VEODIS 3D) 
 

 Influence de la nappe alluviale sur les 
annexes fluviatiles (GEOLAB) 
 

PERSPECTIVES 
Mise en place d’un Site Atelier  
sur la nappe alluviale de l’Allier 



Volcanisme quaternaire 
2.5Ma-Actyue 

Sédimentation quaternaire  

Volcanisme quaternaire (2.5 Ma-actuel) 

Volcanisme miocène (23-5.3 Ma) 

Sédimentation éo-oligocène (56-23 Ma) 

Socle hercynien (400-245 Ma) 

HYDROSYSTEME DE L’ALLIER 
Histoire géologique de la mise en place de l’aquifère alluvial 



METHODOLOGIE  
Une approche pluridisciplinaire pour définir le fonctionnement 

Mesures ponctuelles 
Suivi (bimensuel, 
mensuel) 2010-2012 
Ions majeurs 
Traces 
18O, 2H, 13C, 15N 
Pharmaceutiques 
Phytosanitaires 
 

Hydrogéologie 

Suivi (journalier, 
bimensuel) 2010-2012 
Chroniques existantes 
hydrométrie  
piézométrie  
débit  
hauteur pluie 

Hydrochimie 
Isotopes 

Géologie 

Campagne 
ponctuelle 
Reconnaissance 
des formations 
Prélèvements 
Lames minces 
Analyses en 
majeurs et traces 

Géophysique 

3 campagnes 
ponctuelles 
Tomographie 
électrique (ERT) 

Biologie 

Suivi bimensuel 
Bactéries 
pathogènes 
 
Suivi mensuel 
Diversité, 
abondance, 
stabilité 
bactérienne 

Géographie 

SIG BV Allier  
(occupation du sol, 
géologie, relief) 
SIG site (relief, 
géologie, chimie) 
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