Les dossiers de La Découverte

Daniel Arazo

La quête de l'eau dans notre région
Il est des zones du monde où l'eau douce est encore abondante, les seuls problèmes en étant
parfois ses excès (crues, inondations...) mais aussi les diverses pollutions. En d'autres secteurs
du monde, c'est son extrême rareté qui en fait un élément très précieux.
Dans nos proches départements, la présence de cette source de vie, et surtout sa quête, sont
liées à la nature géologique des terrains traversés.
C'est ainsi qu'au niveau de nos massifs montagneux, le sol est généralement imperméable du
fait du granite, du gneiss, du grès, des schistes et de l'argile.
Ces terrains permettent la circulation de l'eau en surface alors que, pour les sols calcaires des
garrigues et des causses, les eaux de pluie ne restent généralement pas en surface. Elles
s'infiltrent dans les couches inférieures.
Comment donc récupérer cette eau ? C'est précisément la thématique de ce modeste dossier.

Les divers types de jaillissement d'eau en surface
Après un plus ou moins long périple sous terre, l'eau peut réapparaître sous diverses formes.
En voici quelques définitions (réf. : Dictionnaire géologique).
Source : sortie naturelle localisée d'eau souterraine à la surface du sol.
Résurgence : point de réapparition des eaux souterraines qui proviennent de la restitution
des eaux d'un écoulement superficiel ou souterrain qui se perd en un endroit précis du massif
calcaire, à sa surface ou dans sa profondeur (grotte ou aven) ou sur sa bordure.
Résurgence ou émergence temporaire : venue d'eau qui se manifeste temporairement,
plusieurs heures ou plusieurs jours, à la périphérie d'un massif calcaire ou en son sein après
de fortes chutes de pluie.

Exemple d'émergence temporaire : le lac des Rives sur le
Larzac méridional dont les périodes "d'apparition" sont très
irrégulières.
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Exsurgence : point de réapparition des eaux souterraines d'un massif calcaire issues
uniquement de l'infiltration de l'eau de pluie dans le massif.

Exsurgence de la Buèges près de Pégairolles-deBuèges au pied des corniches sud du Larzac.

Site verdoyant de l'exsurgence du Durzon, non loin
de Nant.

À noter, d'une façon générale, que l'eau provenant des milieux calcaires n'est généralement
pas immédiatement potable car ce type de terrain ne filtre pas les bactéries et autres microorganismes, alors que l'eau traversant des couches de sable siliceux est filtrée pour ce type de
pollution.

Divers moyens pour récupérer l'eau
 Dans les grottes et avens
Il a été vérifié que, dès la fin de la Préhistoire, les hommes n'hésitaient pas à descendre dans
les entrailles de la Terre. Ils ont mis en place un réseau d'approvisionnement en positionnant
des jarres sous les stalactites ainsi qu'au pied des parois sur lesquelles l'eau ruisselait. Pour la
canaliser, ils creusaient dans la roche des cheminements qui amenaient l'eau dans un
réceptacle. Lorsque la grotte était en hauteur, ils canalisaient l'eau vers le bas par le biais de
troncs d'arbres évidés. Plus tardivement, ce sont des gouttières en terre cuite qui ont été
utilisées.
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Aménagement de grottes et avens,
d'après le livre "La quête de l'eau, du Néolithique à nos jours"
d'André Fages
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Cas particulier d'un puits aménagé au niveau d'un
petit aven qui recueille les eaux en amont (audessus de Carnas).

 Les lavognes
Dans les garrigues et sur les petits et grands causses, dès le Néolithique, l'homme sédentarisé
a profité de l'existence de petites dépressions du terrain au fond argileux retenant l'eau pour
se servir de ces sites naturels comme abreuvoir pour les animaux domestiqués, en particulier
les moutons pour notre région.
Afin de mieux préserver la masse d'eau, l'imperméabilisation de ces lavognes a été renforcée
par des pavages (ou calades), en particulier au XIXe siècle.

Lavogne du Mas-Neuf sur l'Hortus qui sert à abreuver
les moutons. Le fond argileux est naturel. Elle a
simplement été cadrée par une petite construction.

Lavogne de Montredon sur le sud-Larzac. Afin
d'assurer une bonne étanchéité, elle a été dallée au
XIXe siècle.
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Ce petit ensemble est ce qui se nomme une "citernelavogne" (Veyreau sur le Causse noir). La citerne est
alimentée par des eaux d'infiltration et de pluie par la
petite toiture. Son trop-plein alimente la lavogne.

 Les toits-citernes
Ce sont des bâtis, parfois en partie souterrains, recouverts d'une toiture en lauzes (pierres
plates), qui collectent les pluies afin de stocker l'eau dans un puits-citerne.
On trouve ces constructions dans des zones isolées mais aussi dans les villages.

Ce superbe toit-citerne, récemment restauré, alimente
un abreuvoir. Il est situé sur le Causse noir, non loin du
site de St-Jean-de-Balmès.

 Les eaux de toiture
Dans les garrigues comme sur les causses, la plupart des bâtiments étaient dotés de chéneaux
en bois (demi-troncs d'arbres évidés) ou en pierres plates.
Ces installations couraient le long des murs et permettaient d'alimenter par l'eau des toitures
une citerne, un puits, un lavoir, un abreuvoir et, parfois même, une lavogne.
Les réserves enterrées étaient dotées d'une ouverture permettant de remonter le précieux
liquide par divers dispositifs qui ont évolué progressivement : corde ou chaîne avec un seau
tiré manuellement, avec ou sans poulie, avec un tourniquet puis un balancier, et enfin par
pompage (pompes manuelles puis électriques).
À partir de certaines citernes, placées sur un point plus élevé, l'eau était canalisée vers le bas
par simple gravitation grâce à des systèmes de conduite tels que demi-troncs évidés et, sur les
zones où le bois était rare, pierres taillées en gouttière.
On a connu aussi dans l'histoire les tuyauteries en plomb ainsi qu'en terre cuite, déjà utilisées
par les Romains.
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Exemple de chéneau en pierre encore en place sur
un bâtiment du domaine des Baumes sur l'Hortus.
La citerne était en contrebas.

Autre chéneau sur la façade nord de
l'ancien couvent de Veyreau sur le
Causse noir.

À Hyelzas sur le Causse Méjan, parfait exemple de
récupération de l'eau de toiture. Par le biais de
chéneau en bois, elle alimente une citerne. L'eau est
remontée manuellement par une chaîne avec poulie
et un seau.
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 Récupération des eaux de source pérennes ou temporaires
L'eau de pluie en milieu calcaire va évoluer en souterrain en suivant les fissures de la roche.
Elle va parfois rencontrer une nappe argileuse imperméable à partir de laquelle elle peut
s'évacuer en extérieur.
Dans les zones sèches, ces sources étaient bien connues des habitants. Aussi, étaient-elles
préservées, faisant l'objet d'un captage adapté : bac en pierre, tuyauterie, petit bâti pour la
protection, voire stockage de l'eau dans une citerne proche.

Exemple de captage protégé d'une source.

Sur le Causse de Sauveterre, l'Homme a capté cette source temporaire
et a construit des abreuvoirs pour les moutons dont le trop-plein
alimente une lavogne en contrebas.

Autre exemple de source temporaire captée à même la
roche, aujourd'hui cachée dans la forêt, que le
caussenard connaissait parmi d'autres.
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Le moindre petit jaillissement d'eau était jadis exploité
et aménagé. Ici, une petite cuve permet, par un tropplein, d'alimenter des abreuvoirs.

Non loin de la Maison forestière des Canalettes, cette
source temporaire se situe dans la roche dolomitique.

La Font Terminal, source temporaire en pleine garrigue à
St-Martin-de-Londres, peut parfois présenter un fort débit
après de longues pluies. Elle est dotée d'une protection
ainsi que d'une cuve dans laquelle il y a presque toujours
une rémanence d'eau.

En bordure de route, non loin de St-Micheld'Alajou sur le Larzac sud, on découvre une
source captée formant un puits. Elle
alimente aussi une lavogne proche.
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La source du Goutal, située non loin de La Vacquerie
sur le Larzac-sud, jaillit au pied d'une masse
rocheuse. Elle a été apprivoisée par un bâti semicirculaire.

Cette source aménagée se situe au pied du village en
promontoire de La Bastide-des-Fonts, construit sur le
plateau de Guilhaumard, appendice du causse du
Larzac.

 Les puits
Il existe des puits naturels qui sont des cavités verticales dans le sous-sol rocheux que
l'homme a exploité et dont il a parfois amélioré l'étanchéité.
Il existe aussi des puits-citernes qu'il a creusés et étanchéifiés dans lesquels il stocke l'eau de
pluie ou l'eau de source.

 Les puits artésiens
C'était l'affaire de spécialistes, les puisatiers. Ils allaient directement chercher l'eau dans la
nappe phréatique. Pour cela, il fallait (et il faut encore) avoir une excellente connaissance des
couches géologiques sous-jacentes. Les puits pouvaient atteindre une profondeur allant de
quelques mètres à parfois près de 20 mètres. Exemples : le puits des Hospitaliers près de
Millau (près de 20 mètres), le puits des "Anglais" à Compeyre (environ 15 mètres).
Un grand nombre de ces puits étaient eux aussi dotés en surface d'une protection contre les
pollutions et pour la sécurité. Ils étaient parfois également recouverts par une construction
quelquefois originale lorsqu'elle était en rapport avec un culte de l'eau.
Pour ce type de puits, l'eau était remontée en surface grâce à divers types de systèmes : le
balancier avec contrepoids, nommé dans notre région pouzarenque, une roue entraînant une
chaîne à godets actionnée soit manuellement par l'homme, soit par des animaux (bœuf, âne).
Ce système est nommé noria.
L'eau de la nappe phréatique pouvait, et peut encore, être remontée grâce à la force du vent
par des éoliennes dont le mécanisme permet l'aspiration de l'eau.
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Ci-dessus : systèmes classiques à l'aide d'une roue pour une remontée manuelle
des eaux de ces puits artésiens.

Éolienne traditionnelle qui permet de
remonter l'eau d'une nappe phréatique au
nord de St-Drézéry.

Cette éolienne Bollée (du nom de son inventeur) possède un
pouvoir de pompage bien plus conséquent que les
traditionnelles éoliennes. Elle se situe au village de Quarante
dans le Biterrois.
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 Autres procédés pour récupérer l'eau
 Les aiguiers – On en trouve encore en Provence, notamment sur le plateau du Vaucluse.

Ce sont des dalles naturelles légèrement inclinées sur lesquelles l'homme a creusé des sillons
permettant à l'eau de pluie de se diriger vers un réceptacle, généralement une cuve taillée
dans la roche. Ce dernier était parfois recouvert d'un petit bâti de pierre contre la pollution
macroscopique et l'évaporation. Sur les vastes plateaux secs, les hommes qui passaient
avaient une connaissance précise des lieux où se trouvait un aiguier afin de se rafraîchir.

 L'impluvium – Il s'agit d'un réceptacle dallé positionné sur un plan incliné du terrain qui

permettait de diriger les eaux de pluie dans la citerne en contrebas, parfois souterraine. Ce
système, connu dès l'Antiquité, est encore aujourd'hui en place dans certains massifs calcaires
particulièrement secs (exemple : dans les Alpilles, constitution de réserves d'eau pour les
pompiers en cas d'incendie).

Impluvium d'origine romaine au-dessus des Baux-deProvence (d'après le site wingsunfurled-web.com : les
pérégrinations de Titi).

 Curiosités – Les curieuses pyramides de La Boissière : construites en pierres ramassées

localement et liées avec du mortier, elles sont au nombre de deux, situées au nord-ouest du
village et distantes de 250 m environ (on ne peut en voir qu'une, la seconde étant
inaccessible). Elles étaient dotées d'une cheminée centrale qui, reliée à une canalisation
souterraine en terre cuite, permettait d'accélérer la vitesse de l'eau captée à la source
nommée Aigues-Vives située en amont, à une altitude de 225 m. Dans la partie la plus basse
du parcours de cette canalisation (200 m), cet ensemble jouait ainsi le rôle d'un siphon
renversé, technique utilisée jadis par les Romains. L'évacuation de l'air par ces conduits
aériens permettait à l'eau d'accéder sans problème à la fontaine du centre du village située
quant à elle à la cote 210. Cet ensemble fut construit par les villageois au milieu du 19e siècle
et le système fut laissé à l'abandon dès l'apparition des pompes électriques.

L'une des deux fameuses pyramides de La Boissière qui, grâce à
une cheminée centrale, permettait une aspiration de l'eau
jusqu'à la fontaine du village.
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À noter
Dans certaines régions du monde très arides, on récupère en petite quantité l'eau
atmosphérique par le biais de filets fins tendus ou de tas de pierres. Le principe est basé sur le
fait que, dans la nuit, avec l'abaissement de la température, l'eau en suspension dans l'air se
condense sur ces "pièges". Il suffit alors de la diriger vers un réceptacle approprié.

 En conclusion
J'aurais pu parler des fontaines des villages alimentées de façons très diverses. Ce sujet sera
ultérieurement abordé dans un dossier concernant ce que l'on nomme le petit patrimoine
(fontaines, lavoirs, pigeonniers, etc.).
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