Cartographie de la vulnérabilité des aqulféres karstiques

Synthèse
La méthode PaPRIKa qui fait l'objet de ce guide méthodologique, est un outil de
cartographie de la vulnérabilité intrinsèque des aquifères et des systèmes karstiques
dans un but, soit de caractériser la vulnérabilité du captage (source, forage) en vue de
délimiter des périmètres de protection, soit de caractériser la vulnérabilité des bassins
d'alimentation des captages dans une démarche de protection prioritaire des captages
vis-à-vis des pollutions diffuses. Cette méthode résulte de la prise en compte
d'évolutions de la méthode EPIK, première méthode dédiée aux aquifères karstiques
comme point de départ ainsi que les nombreux développements qui ont eu lieu au
niveau européen au cours de la dernière décennie. Ce guide méthodologique a été
rédigé dans le cadre des actions menées par le BRGM pour l'ûNEMA.
PaPRIKa dont l'acronyme signifie « Protection des aquifères karstiques basée sur la
Protection, le Réservoir, l'infliitration et le degré de Karstification ", est une méthode
multlcritère à index avec système de pondération dont les critères sont
sélectionnés en fonction des caractéristiques de structure et de fonctionnement des
aquifères karstiques.
Ce guide est destiné aux hydrogéologues praticiens, aux hydrogéologues agréés ainsi
qu'aux administrations et agences de l'eau susceptibles de financer des études soit de
protection des bassins d'alimentation des captages, soit de délimitation des périmètres
de protection dans le cadre du respect de la loi sur l'eau en vigueur.
L'attribution des différents indices pour chacun des critères nécessite une bonne
maîtrise des concepts de l'hydrogéologie karstique ainsi qu'une approche naturaliste
sur le terrain, afin de pouvoir prendre en considération les caractéristiques physiques
de l'aquifère. Ce guide donne les concepts de cartographie de la vulnérabilité
intrinsèque des systèmes karstiques afin de poser des bases communes pour la
délimitation des périmètres de protection dans ce type d'environnement
hydrogéologique spécifique. Le système de pondération proposé est cadré, donnant
des gammes de valeur pour les différents critères, mais nécessite la réalisation de
tests pour déterminer la combinaison la plus appropriée au vu des caractéristiques du
système. Les cartes des critères et la carte de vulnérabilité résultante doivent être
accompagnées d'explications concernant la nature des données utilisées et le choix
effectué pour attribuer une valeur d'indice.
La cartographie de la vulnérabilité de la source ou du captage fournit des bases soit
pour contribuer à la définition des programmes d'action pour réduire les pollutions
d'origine diffuse, soit pour établir les périmètres de protection. La traduction n'est pas
automatique: elle nécessite d'une part de passer à l'échelle du parcellaire dans le
cadre de l'établissement des périmètres de protection, d'effectuer des regroupements
de zones de vulnérabilité similaires ou proches, et d'autre part de mener une étude
détaillée de l'occupation des sols et des pressions polluantes.
Les cartes de vulnérabilité obtenues à l'aide de la méthode PaPRIKa ne doivent pas
être utilisées pour l'implantation d'un site industriel ou agricole sans passer par
l'établissement d'une étude détaillée d'impact sur l'environnement.
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