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Présentation du contexte de l’intervention :1. 

Mission
Définition des périmètres de protection des captages des Uffernets et de Mont Faget pour la 
commune de Saint-Paul-de-Tartas

Demandeur
Commune de Saint-Paul-de-Tartas

Date de désignation
24 septembre 2021

Visite sur le terrain
Mardi 19 Octobre 2021 à 9h30 en mairie de St-Paul-de-Tartas puis sur site
En présence de :

Madame Marie-Laure Mugnier, maire St-Paul-de-Tartas
Mesdames Nicole Angoras et Laetitia Vallette, membres du conseil municipal de St-Paul-de-Tartas
Madame Laure Fillatre, service SEA du Conseil départemental 43
Madame Christine Teissier, ARS43, Unité Santé Environnement, accompagnée de Simon Lassale 
(stagiaire)
Monsieur Julien Migne, bureau d’étude Ab2r chargée de l’étude préalable, accompagné de 
Madame Sarah Dewaele, collaboratrice.
Les représentants du service environnement-forêt de la DDT et de la chambre d’agriculture, 
invités, étaient absents.

liste des documents mis à la disposition de l’hydrogéologue agréé

Avis hydrogéologiques (en annexes dans le dossier préalable Ab2R)

Captages Mont Faget. Rapport hydrogéologique du 06/05/1996 (B. Montorier)
Rapport géologique sur la situation sanitaire du captage les Uffernets .  D. Cuche 1998
Arrêté DIPE n°2005.08 du 08/02/2005

Dossier préalable (Ab2r)

Commune de Saint-Paul-de-Tartas. Procédure de déclaration d’utilité publique, autorisation de dérivation 
des eaux et institution des périmètres de protection : sources « Mont Faget » et « Uffernets ». Rapport 
d’étude préliminaire. Septembre 2021.
Document numérique : Rapport préalable_DUP_StPaulDeTartas_210916_+ANNEXES.pdf

Reportage photo dans la galerie des Uffernets
Réalisation Ab2r

Suivis climatiques

Relevés de Monsieur Jean-Claude Chablier pour la période 01/2009- 10/2021 fournis par la mairie de St-
Paul. Manque la période mars 2017 - mars 2018
Bulletin climatique mensuel de la région Auvergne pour la période 2012-2020

Analyses
Saint-Paul-de-Tartas. Captage les Uffernets - teneurs en nitrates sur les différentes arrivées en eau le 
19 octobre 2021. Document ARS43 : SAINT PAUL DE TARTAs no3 19 octobre21.pdf
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Contexte réglementaire (d’après A2. b2R)

La commune de St Paul de Tartas se situe à l’extrême sud du département de la Haute-Loire.
Elle exerce la compétence « Eau potable » sur son territoire et la livre via 4 unités de distribution (UDI) :

Le Bourg
La Villette – Fourmagne – Chaussadis
Les Uffernets
La Fagette

Seules les deux dernières UDI concernent cet avis (figure 1).

Figure 1 : Hameaux desservis par les sources Uffernets et Mont Faget (d’après Ab2R) 

L’UDI des Uffernets, capte la source du même nom et alimente le village des Uffernets.
L’UDI de la Fagette, qui dessert le hameau du même nom est alimenté par 3 captages situés sur le Mont 
Faget.
Les trois sources du Mont Faget ont bénéficié d’une procédure allégée pour la mise en place des 
périmètres de protection, via un arrêté préfectoral en date du 09/10/1996, aujourd’hui caduc. La source 
des Uffernets est couverte par un arrêté préfectoral en date du 08/02/2005 mais dont les préconisations 
n’ont pas été mises en œuvre (achat du périmètre de protection immédiate (PPI) et déviation du chemin 
surplombant le captage). La commune s’est donc engagée dans la procédure nécessaire à la régularisation 
des périmètres de protection pour ces deux ressources.
Au-delà de la mise en place des périmètres de protection réglementaires, la commune envisage une 
restructuration de ces deux réseaux. Les deux sites captants étant proches, il est envisagé de les regrouper 
au sein d’une même bâche de pompage, à créer à proximité du chemin pour une meilleure accessibilité et 
une meilleure gestion des pollutions éventuelles.



8

Besoins en eau de la collectivité3. 

D’après les données renseignées par la commune les consommations sont les suivantes :

Tableau 1 : Volume annuel d’eau mesuré mis en production à la sortie des ouvrages
Période Les Uffernets Mont Faget Total

09/2018 – 09/2019 16 844 m3/an 2 115 m3/an 18 959 m3/an

09/2019 – 08/2020 13 655 m3/an 1 218 m3/an 14 879 m3/an

Tableau 2 : Consommation d’eau potable par village, 2018/2019
Village Consommation/an Nombre d’abonnés Consommation/abonné

Les Uffernets 12 366 m3/an 80 (dont 6/7 exploitations agricoles : 80 
moutons et environ 200 vaches en hiver)

155 m3/an

La Fagette 549 m3/an 19 (30 en été) 29 m3/an

Total 12 915 m3/an 99 130 m3/an

L’examen de ces chiffres montrent un écart entre les volumes mis en production et ceux facturés : 
26% aux Uffernets et 74% à la Fagette.
Sans information plus précise sur ce sujet, on peut supposer que ces écarts importants traduisent les pertes 
du réseau de distribution qui date des années 1960-1970 et peut-être des détournements.
D’après les données de l’INSEE, en 2018, la population totale de St-Paul-de-Tartas est de 187 habitants. 
Comparée à 2008 elle est quasi identique (188h), mais est passée par un maximum en 2012 (207h). 
Cette perte d’habitants va peut-être être enrayée comme l’indiqueraient de nouvelles installations sur la 
commune ces derniers mois.
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Contexte hydrogéologique4. 

Morphologie et géologie du site

Figure 2. Zone d’intérêt (rectangle) et captages (étoiles) sur un extrait de la carte géologique n° 839 Langogne au 1/50000 
(Choubert et Girod, 1974). Socle varisque (hercynien) : teintes rouges (granites) et jaunes (métamorphisme). Volcanisme : 
bleu (basalte) et brun-clair (cônes). Alluvions : bleu clair.

La carte géologique (Figure 2) indique que la zone concernée par les captages se situe dans une zone de 
transition entre le plateau basaltique du Devès qui se développe au Nord et les terrains cristallins (granites 
et roches métamorphiques) mis à l’affleurement par l’érosion induite par le réseau des ruisseaux affluents 
de l’Allier (ruisseau du Mont Faget par exemple). Les coulées de basalte découpées par l’érosion forment 
des lambeaux à surface peu inclinée et régulière. Sur ces coulées de basalte se trouvent les restes de points 
de sortie, cônes stromboliens constitués de scories et de filons, qui constituent les principaux reliefs.
La figure 3 permet d’apporter quelques compléments à la carte géologique. Le Mont Faget se présente 
comme un relief dissymétrique en cours d’érosion. Son flanc nord est bien moins incliné que celui du 
sud et son sommet est relativement plan. Cette morphologie résiduelle est compatible avec celle d’un 
cône strombolien muni d’un cratère sommital ordinaire. L’examen des photos aériennes (Ortho HR IGN 
couleur 2015-2017) confirme ce rapprochement puisque des arrachements de sol ponctuels montrent des 
terrains rouges « pouzzolane ». Il faut remarquer l’absence de trace de ruissellement localisée (sauf dans 
le hameau de la Fagette, sur une centaine de mètres).
Le Bois de la Plaine se présente au contraire comme un cône surbaissé, avec un large cratère d’environ 
300 m occupant son centre. Cette morphologie incite à l’interpréter comme le reste d’un anneau de tuf 
associé à un maar.

Figure 3. Contexte géomorphologique de la zone d’intérêt. Captages (étoiles). Col local (trait pointillé jaune). Direction des 
ruissellements  (flèches bleues). Fond Modèle Numérique de Terrain 43 à 5 m, 2011 CRAIG.
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le fonctionnement hydrogéologique

Le contexte géologique exposé précédemment est assez habituel sur le plateau du Devès et ses marges 
et son fonctionnement hydrogéologique sera donc comparable. L’eau s’infiltre plus facilement sur 
les formations volcaniques que sur le socle cristallin ce qui explique un plus faible ruissellement à 
leur surface et in fine un réseau de ruisseau moins dense.  Le ruissellement superficiel ne s’observera 
réellement que lors d’épisodes pluviométriques intenses, sous forme de ruissellement en nappe non 
localisé. L’interface des coulées avec le socle draine les nappes d’eau et permettent l’apparition de 
sources à leur périphérie (sources de la Cressionnière, de la Crose et de la Téoule). Les cônes de scories, 
les tufs de maar et les colluvions qui en dérivent drainent aussi facilement l’eau mais, à la différence des 
coulées fissurées, la stockent sous forme de nappes à écoulement lent.

les captages

Les plans et informations pour chaque captages sont disponibles dans le rapport Ab2R, en particulier la 
mise à jour de leurs coordonnées par un géomètre.
Quelques points d’information sont rappelés dans les tableaux suivants :

Les Uffernets
Numéro ARS

Numéro BRGM

Coordonnées Lambert 93 X=768681, Y=6411093

Altitude Entre 1175 m et 1185 m

Cadastre Parcelle à créer. Actuellement sous les 
parcelles 1117,1183 et 1177 section D3 
(commune de St-Paul-de-Tartas) et sous le 
chemin GR700

325 m2

Propriétaire St-Paul-de-Tartas

Accès  Village des Uffernets puis chemin vers le 
coté Nord du Mont Faget

Unité de distribution Les Uffernets

Alimente Le village des Uffernets Via le réservoir des Uffernets

Réalisation 1960

État 130 m de galeries avec une branche 
principale NS de 86 m pentée à 2° et deux 
secondaires de 22 (Est) et 21 m (Ouest) 
perpendiculaires. Début de la galerie 
principale coté Nord maçonné. Au milieu, 
effondrements locaux mineurs
Accès difficile par des puits étroits de 
profondeurs 4.3 m à l’aval et 10.4m à 
l’amont, protégés par des dalles non 
étanches, dont une sous le chemin.

Géologie D’après les photos prises par Ab2R lors 
de la visite on aurait la coupe schématique 
de la figure 4. La voûte creusée dans des 
scories soudées paraît robuste.

Environnement Versants boisés du Mt Faget, prés et 
prairies à l’Est, champ de céréales à l’Ouest. 
Habitations les plus proches : la Fagette 
coté Sud du Mt Faget

Conditions du captage Les arrivées d’eau sont rassemblées 
dans une rigole axiale puis un bassin de 
décantation et immédiatement conduites au 
réservoir distant de 400 m

Profondeur du captage Entre 4,3 et 10,4 m (mesures Ab2R)

Température 07/04/97 : 7,7°C Au réservoir
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Débits Date Débit (l/mn)
16/07/48 77
06/04/93 45
22/04/98 80
09/07/98 69
22/10/98 48
19/11/98 35
16/12/98 39
23/07/20 100

Bassin versant 17 ha Commun avec Mt Faget

Bassin hydrogéologique estimé Environ 30 ha Commun. Avec l’infiltration efficace 
fixée à 307 mm/an

Paramètres physicochimiques Date Conductivité 
(µS/cm)

pH Nitrate (mg/l) Arsenic (µg/l)

19/06/90 à 
22/04/98

170-194 6,95-7,3 18,7-36,1 n.d.

08/02/21 198 7,3 37 <2

06/04/93 à 
10/08/21

22,7-37,7

Paramètres biologiques Date Coliformes 100 ml Streptocoques 
fécaux 100 ml

Escherichia Choli 
100 ml

07/04/97 0 0

19/06/90 à 
22/04/98

0 sauf 2 le 
04/11/96

0 sauf 2 le 
04/11/96

08/02/21 0 0 0

Figure 4. Coupe géologique NS schématique de la galerie du captage des Uffernets. La hauteur totale cumulée est d’environ 
5 m. À la base au Nord, le socle métamorphique arénisé (1) est visible sur une faible longueur. Il est relayé ensuite, de façon 
non documentée, par une brèche de coulée basaltique (2). Au dessus  des tufs de maar lités (3) sont présents, puis des tufs 
massifs (4). À leur base une bombe de socle (5) déforme les tufs sous-jacents. Sa cuvette dissymétrique est compatible 
avec une origine coté nord, donc avec le volcan du Bois de la Plaine. La coupe se termine par des scories basaltiques 
apparemment soudées (6) d’origine plus proche, sans doute le Mont Faget. Le plafond de la galerie est en grande partie 
constitué par cette formation, ce qui expliquerait sa bonne tenue mécanique. (Photos Ab2R).

N S
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Mont Faget (3 captages)
Numéro ARS

Numéro BRGM

Mont Faget 1

Coordonnées Lambert 93 X=769051, Y=6411101

Altitude 1178 m

Cadastre 1967 , section D3 commune de St-Paul-de-Tartas 183 m2

Mont Faget 2

Coordonnées Lambert 93 X=769104, Y=6411130

Altitude 1172 m

Cadastre 1969 , section D3 commune de St-Paul-de-Tartas 364 m2

Mont Faget 3

Coordonnées Lambert 93 X=769039, Y=6411186

Altitude 1166 m

Cadastre 1968 , section D3 commune de St-Paul-de-Tartas 417 m2

Propriétaire St-Paul-de-Tartas

Accès  Village des Uffernets puis chemin vers le coté 
Nord du Mont Faget

Unité de distribution La Fagette

Alimente Le hameau de la Fagette Via le réservoir de la Fagette

Réalisation 1972

État Constructions en bon état. Pas de système de 
vidange. Les PPI ne sont plus clôturés, le bétail 
accède librement à l’herbe au-dessus des drains et 
y fait ses besoins.

Géologie Dans ou sous le manteau de colluvions issues du 
cône du Mt Faget

Environnement Dans des prairies sous les versants boisés du Mt 
Faget.

Habitations les plus proches : la Fagette coté Sud 
du Mt Faget

Conditions du captage Réalisation similaire : 1 ou 2 drains arrivent dans un 
ouvrage en béton avec capot de type Fong. Des 
conduites relient les bâches de décantation à une 
bâche de pompage et à un trop plein sans clapet.

Profondeur du captage 1,58-1,66 pour Mt Faget 1

2,60-3,02 pour Mt Faget 2

1,66-1,80 pour Mt Faget 3

(mesure Ab2R)

Température 07/04/97 : 7,7°C

Débits totaux Date Débit (l/mn)

19/10/64 30-40

09/09/20 73,20

Bassin versant 17 ha Commun aux 3 captages

Bassin hydrogéologique estimé Environ 30 ha Commun aux 3 captages. Avec 
l’infiltration efficace fixée à 307 mm/an

Paramètres physicochimiques Date Conductivité (µS/cm) pH Nitrate (mg/l) Arsenic (µg/l)

08/02/21 133 7,1 11 <2

Paramètres biologiques

Taux de conformité de 70% entre 
2017 et 2021

Date Coliformes 100 ml Streptocoques 
fécaux 100 ml

Escherichia coli 100 ml

04/09/17 2 1

08/02/21 35 0 0

10/08/21 0 8 0



13

Pluviométrie, bassin versant topographique et hydrogéologique, zones d’infiltration et émergences

La moyenne des précipitations annuelles, mise à disposition par Météo-France pour la période 1981-
2010 (Ab2R),  est de 761,8 mm avec une température moyenne de 7°C. La quantité d’eau réellement 
disponible pour l’infiltration doit être corrigée de l’évapotranspiration ETR (455 mm/an) selon la formule 
de Turc (Annexe 12 rapport Ab2R). Normalement il faut également prendre en compte le ruissellement. 
Cependant les valeurs calculées à partir de la station de St Paul-de-Tartas sur la Méjeanne, ou à fortiori 
celle de St-Haon sur l’Allier, conduisent à des valeurs fortement  négatives d’infiltration efficace. Comme 
souligné précédemment, les traces de ruissellement sont minimes sur le Mont Faget, ce paramètre ne 
sera pas pris en compte. Nous admettrons donc que l’infiltration efficace annuelle sera de 307 mm/an au 
maximum.
Les moyennes des précipitations mensuelles quant à elles, montrent deux périodes arrosées très nettement 
séparées : au printemps, d’avril à juin avec un pic en mai, et  en automne, d’août à décembre avec un 
pic plus large de septembre à novembre (Fig. 5). Ces deux maxima de précipitation correspondent pour 
l’essentiel aux périodes de l’année pendant lesquelles la température moyenne est positive. Si l’on 
considère l’eau réellement disponible, la courbe de l’infiltration efficace montre que les précipitations 
susceptibles de recharger les aquifères possèdent les deux mêmes maxima mais avec une amplitude 
réduite d’un facteur 9. Dès lors, on peut s’attendre à ce que les aquifères soient sensibles aux périodes de 
sécheresse ou de températures anormalement élevées, au printemps ou à l’automne.

Figure 5. Pluviométrie mensuelle à St-Paul-de-Tartas, moyennes 1981-2010 (Fiche climatologique Météo France, annexe 10 
rapport Ab2R).

Depuis 2009, la pluviométrie mensuelle mesurée aux Uffernets et au sommet du Mont Faget montre de 
fortes irrégularités d’un mois à l’autre (fig 6). L’application de la même démarche que précédemment, 
montre que la pluie efficace utile est bien limitée aux précipitations significatives des mois de mai, 
octobre et surtout novembre (qui représente près de 40% des épisodes) (courbe bleu foncé). Par 
comparaison avec cette courbe, si l’on reporte les périodes d’assec du captage des Uffernets (droites 
rouges) qui ont exigé des livraisons d’eau au village en novembre 2016 , novembre et décembre 2017 
et octobre 2019, il ressort que ceux-ci sont associés à des années n’ayant pas fourni de pluie efficace 
significativement au-dessus de 7 mm. Cette corrélation est très renforcée si l’on considère que l’assec se 
manifeste avec un retard d’environ 12 mois (To d’assec matérialisé par les droites orangées en tiretés). 
Ainsi les épisodes 2016-2017 et 2019 observés correspondraient respectivement aux années très sèches 
2015-2016 et 2018.
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Figure 6. Pluviométrie mensuelle sur le site (sources Bulletin Climatique de la région Auvergne Météo France et relevés de 
M. Chablier). Les données modélisées de Météo France sont en très bon accord avec les mesures de M. Chablier, surtout si 
l’on tient compte de la centaine de mètres de différence d’altitude entre le sommet du Mont Faget et le village des Uffernets. 
Pour les autres éléments, voir le texte. 

Figure 7. Bassin versant topographique des captages (fig 13 rapport Ab2R).

La surface du bassin versant topographique est de 0,17 km² (fig. 7) ce qui conduit, pour l’infiltration 
efficace maximum déterminée précédemment, à un débit théorique des captages de 52161 m3/an, soit 95,2 
l/mn. Or les captages ont débité 100 (Uffernets)+73,2 (Mont Faget)=173,2 l/mn (91096 m3/an) lors de 
leur jaugeage en 2020. Ceci implique un bassin versant hydrogéologique plus vaste, de l’ordre de 0,3 km² 
minimum. Malgré les fortes incertitudes liées à ce calcul, cette surface correspond à peu près à la totalité 
du Mont Faget (fig. 8) ce qui paraît très cohérent.
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Figure 8. Proposition de bassin versant hydrogéologique (rouge)  pour les captages Uffernets et Mont Faget (PPI en jaune) 
avec une surface de 30 hectares.

la réponse du système aux variations climatiques

Hors l’observation des assecs discutée précédemment, l’absence de suivi des débits des captages ne 
permet pas d’évaluer les relations entre l’intensité des précipitations locales et le débit des captages. 
Ces derniers existent pour la période avril-décembre 1998 mais nous n’avons pas de données sur les 
précipitations à cette époque.

la qualité des eaux brutes

La température de l’eau au niveau des captages ne semble pas connue. Les prélèvements pour analyses 
ne pouvant être commodément effectués qu’au niveau du réservoir pour les Uffernets et de la bâche de 
collecte pour le Mont Faget, les températures mesurées sur ces sites (respectivement 8,3 et 7,5°C) sont 
probablement plus dépendantes des conditions météorologiques que ne le sont celles des émergences 
(températures attendues 7,0 et 7,2°C respectivement, selon Peterlongo, 1965). 
Les pH (respectivement 7,3 et 7,1) traduisent des eaux équilibrées en terme d’acidité, par contre les 
conductivités basses (respectivement 198 et 133 µS/cm) qui reflètent la faible charge en sels dissouts, les 
rendent modérément agressives.

la sensibilité du système aux pollutions

D’après les analyses complètes effectuées dans le cadre de cette procédure de régularisation des 
périmètres de protection et celles plus partielles réalisées antérieurement, aucune trace de produits 
phytosanitaires, métabolites, hydrocarbures, oligo-éléments, etc, rendant la ressource impropre à la 
consommation humaine n’ont été retrouvés, hormis les nitrates et la contamination bactérienne. Pour ces 
deux dernières, les deux UDI ne réagissent pas à l’identique.


