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Objectifs et méthodes 
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> OBJECTIFS : 
• Acquérir de nouvelles données pour améliorer la compréhension de l’alimentation 

du système multicouche Nord aquitain. 
 

• 36 points prélevés dans un total de 8 nappes 
 

• Dont 25 mesures de gaz rares 

 

> MÉTHODES :  
• Carbone 14 : détermination  

des temps de résidence 
 

• Oxygène 18 et Deutérium :  

renseigne sur l’origine  

paléo-climatique de la recharge  
 

• Gaz rares : (Argon, Hélium,  

Xénon, Krypton, Néon) permet de  

retrouver les températures  

d'infiltration des eaux à l'origine 

et donc d'obtenir une information 

des climats du passé 

 

 



Contexte géologique 
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Contexte Paléoclimatique 
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> Les derniers 50 000 ans sont caractérisés par : 

• L’alternance rapide de climats froids plus ou moins humides 

• L’avancée des Inlandsis  

• La croissance des glaciers continentaux 

• L’abaissement du niveau des océans (-120 à -130 m) 

 

 

Les événements climatiques de la fin du Würm en Aquitaine 

(Laville et al.; 1983)  

Paléoclimat en Europe pendant la dernière 

Grande Glaciation (Labeyrie; 2006) 



L’Aquitaine au dernier maximum glaciaire 

• Calotte glaciaire sur les Pyrénées 

• Rivage distant de 50 à 100 km par rapport à l’actuel 

• Baisse du niveau marin d’environ 120 m 
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L’Aquitaine au dernier maximum glaciaire L’Aquitaine actuelle 



Impact potentiel sur la recharge 

> Au dernier maximum glaciaire (20 000 ± 2 000 ans B.P.) 

• Le pergélisol atteint son extension maximale  

• En Aquitaine : présence d’un pergélisol discontinu. Cependant un pergélisol 

continu a pu exister pendant quelques siècles lors des évènements les plus 

froids 
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Circulation des eaux souterraines dans les  

zones à Pergélisol (French; 2007) Extension du Pergélisol au Dernier Maximum Glaciaire 

(Van Vliet-Lanoë; 2000) 



Interprétation des résultats 
• Compilation des mesures réalisées aux données issues de la bibliographie  

(Hosteins, 1982; Chery, 1993 ; Bonnery et al.,1994; Chery et al., 1994; Platel et al.1999; Chery et 

Gadalia, 2001 ;Schnebelen et al, 2002; Franceschi, 2005; Saltel, 2008; Malcuit, 2012) 

 > 7 



Exemple de la nappe de l’Éocène 
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Distribution des temps de résidence 
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Distribution des temps de résidence 
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Distribution des temps de résidence 
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NNO                      SSE 

Age des eaux du Cénomanien-Turonien= 10 000 ans 



Distribution des temps de résidence 

> Le schéma classique selon lequel les eaux des réservoirs les 
plus profonds sont les plus anciennes est contredit ici 

• Des rajeunissements locaux sont observés dans certains secteurs 

• Impact probable des aspects structuraux :  rôle des failles, des structures 

anticlinales 
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Échelle de temps des écoulements dans différents aquifères (Toth, 1995) 



Variation des compositions isotopiques en 18O et 2H 

des eaux de complexe aquifère nord aquitain 
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Corrélation entre les teneurs en d18O du GRIP et les 

mesures effectuées dans le nord du Bassin aquitain 
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Cadre chronologique de l’évolution des température 
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Calcul des paléotempératures issues des mesures en 

d18O et d2H et des températures de gaz rare du sud du 

Bassin aquitain (Blavoux, 1993) 
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Évolution de la température déduite des valeurs de d18O 

et d2H et des gaz rares des aquifères sud aquitains 
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Conclusions et perspectives 

> Les mesures collectées permettent de mieux appréhender 
les processus d’échanges entre nappes (drainance) et 
apportent des éléments de compréhension mais aussi de 
questionnement sur le renouvellement des eaux du système 
aquifère nord aquitain. 

 

> Temps de résidence élevés pour les eaux appauvries en d18O 
et d2H liés a un effet paléoclimatique 

 

> Les périodes climatiques les plus froides n’ont a priori pas 
empêché la recharge des aquifères 

 

> Les informations apportées par ce projet permettront de 
mieux contraindre les modèles numériques qui servent 
d’outils de gestion et d’aide à la décision. 
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