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I. Objectif de l'étude de Laburgude et de ses environs

La commune de Laburgade est caractérisée par deux curiosités.

Tout d'abord, la commune est établie sur un faciès calcaire particulier dit à ( pédotubules >>*. Ces
calcaires à << trous > étaient auûefois exploiæs et vendus comme pierres d'ornement. Aujourd'hui, ils
ne représentent qu'un intérêt touristique.

De plus, sur la commune même de Laburgade il existe une concentration de puits assez importante.
On en compte un peu plus d'une dizane s'étalant dans tout le village, certains même constituant un
véritable alignement (< Le chemin des puits >). Jusque dans les années 50, ces puits étaient utilisés
comme ressource en eau potable et comme réserve d'eau agricole. Depuis le raccordement de la
commune au réseau d'adduction en eau potable, les puits entretenus par la Mairie sont gardés comme
objets touristiques.

Dans un premier temps, I'objectif de l'étude est de décrire de manière relativement précise les
calcaires à çédotubuies > afin de reconstituer ses conditions de formation, son environnement de
dépôt et d'évaluer son extension géographique en établissant une carte géologique centrée sur la
commune de Laburgade.

Dans un second temps, fétude consiste à évaluer la capacité aquifère de ces calcaires. En effet, les
puits présents sur la commune de Laburgade ont été creusés dans ce faciès. Grâce à un essai de
pompâge, il s'agit alors de déterminer si les puits sont indépendants les uns des autres ou non, si le
réservoir peut être assimilé à une nappe ou à un réservoir < citerne >>, et si enfin la réserve en eau est
importante.

II. Etude eéoloeique des différents faciés

- Faciès du Kimmérideien (de -146 à -141 millions d'années (Mal, Jurassique)

- Kimméridgien iryferieur (-146 à-143 Ma)

D'après la carte géologique de Cahors, il s'agit d'un ensemble calcaire micritique, massif,
renfermant localement des niveaux de galets mous et gravelles. La puissance développée serait d'une
quarantaine de mèhes. Cependant, la prospection de terrain ne nous a pas permis de methe en
évidence ce faciès à I'affleurement.

- Kimméridçien supérieur (-143 à-141 Ma)

Aux alentours de Laburgade, seul le faciès supérielr de cette série est représenté. Il est marqué par
des bancs calcaires micritiques, à débit noduleux, à cassure brune à ocre et intercalés de joints

marne1u( Riche en fossiles, il renferme des restes de coquilles.de Lamellibranches*, d'Ostréidés*
et aussi des Ammonites* (non observé sur le terrain). Ce faciès est particulièrement visible sur la
D22 avantd'ariver à Laburgade et enûe Laburgade et le Pech de I'Hosté (Figure 4).
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L'ensemble des terrains du Kimméridgien constituent un des principarn aquiJères du Lot. En
effet, c'est à travers ces formations que circalent les eaux de la fontaine des Clnrtrew alimentant
I'ensemble de la populotion cadurcienne.

Sur ces formations, reposent en dïscordance* des terrains datés de l'Oligocène (lacane des

formatïons crétacées). Cet ensemble présente des faciès dffirents et facilement identifables sur le
terrain.

Faciès du Ludïen - Olieocène (-37 ù -34 Mal

Ce faciès est constitué de terrains détritiques, rubéfiés, soulignant la discordance jurassico-tertiaire. Il
s'agit d'argiles rutilantes, à graviers de quartz et à pisotithes* de fer, couleur rouge à lie de vin.
CeJ depOts semblent avoir subi de très importantes fiansformations pédogénétiques se traduisant par

des niveaux de kaolinite suivant les anciens systèmes racinaires (Figure 5).
Ldcalement ces argiles sont remplacées par des dépôts plus mameux souvent affectés de rubéfaction.
Tout ceci laisse à penser qu'au cours de I'Oligocène, les lacs ou marécages ou se sont déposés ces
argiles, recevaient des eaux extêmement chargée en fer résultant du lessivage des paléosols
recouvrant les formations jurassiques sous climat tropical.
Enfin, ces argiles ont une épaisseur variable allant de 0 à 10 m, traduisant un dépôt suivant le
paléorelief jurassique. Ainsi, ces argiles sont particulièrement observables dans les paléocuvettes*
telles que celle du ruisseau de Cieurac, aux alentours du stand de tir, sur la route parallèle à la D6.

Faciès de l'Olieocène G34 à -23,5 Mal

- Molasse de Montdoumerc

Ce faciès est localisé sur une bande orientée NIW-SE, au Nord de Laburgade. Formant une dépression
dans le paysage, ces dépôts détritiques* sont essentiellement constitués de sable et d'argile.

- Calcaires lacustres de Lalbenque, Cieurac et Fontanes

Ces calcaires reposent soit en concordance sur les argiles rouges du Ludien-Oligocène ou sur les
molasses de Montdoumerc, soit en discordance* directement au contact des formations du
Kimméridgien.
Ces calcaires se différencient en trois faciès.

A la base, se touvent des calcaires crayeux, grumeleux, blancs eJ friables (peu de bancs
identifiables). La circulation des eaux en surface creuse de profonds orifices provoquant localement
des effondrements

Au-dessus, des bancs de calcaires micritiques* plus durs, mieux cristallisés, à patine grise
et cassure blanche se sont mis en place. Localemen! ces calcaires renferment des bancs oolithiques
et des bancs bréchiques* traduisant un milieu de dépôt agité..

Au sommet de la série des calcaires micritiques à tubules verticales sont observables. De
couleur clair (blanc à beige), massifs, durs et bien cristallisés, ces calcaires renferment de nombreux
restes fossiles (coquilles de bivalves et de gastéropodes). Leur base est érosive. Leur surface étant
criblée de tous, ils sont facilement altérables. L'eau en s'infiltrant creuse de profondes tranchées qui
finissent par faire tomber des blocs entiers . Enfin, localement les tubules sont remplies d'argiles
d'altération
Les plus beaux aflleunements se situent dans les alentours de Combe nègre, du Pech et audessus
du stand de tir
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.III Les colcaîres ù <t pédotubules >

Véritable curiosité locale, les calcaires de Laburgade posent encore aujourd'hui de
interrogations quant à leur forrration et leur environnement de dépôt.

Exlensïon séographia ue

Dans le paysage, ces calcaires sont observables principalement en bordure du causse et au
des zones plus accidentées ou altérées (vallée du ruisseau de Cieurac par exemple). Ce
apparaît cofilme un horizon situé en moyenne au-dessus de la ligne d'altimétrie actuelle, égalc
255 m. Cependant, son épaisseur est variable laissant penser à un dépôt de type lenticu
suivant plus ou moins le paléorelief du Jurassique. Il n'y a donc pas forcément de
sédimentaire dans I'espace.
Son extension géographique est assez faible. En effet, on retrouve des traces de ces calcaires
Cieurac et au Sud de Laburgade en direction de Lalbenque, mais la plus grande concentration et
plus beaux affleurements s'observent à proximité du village de Laburgade.

Descriotion des < pédotubules >

L'intérêt de ces calcaires porte essentiellement sur la présence de tubules verticales qui
entièrement la couche, faisant ainsi apparaître une surface criblée de trous.

Ces tubules circulaires sont de taille variable (de quelques millimètres à quelques centimètres) et
plus souvent vides. Localement, ils peuvent être remplis dtargiles rouges, provenant de I'
du calcaire ou de la mise en place d'un sol au-dessus (affleurement de Combe Nègre).
Leurs parois sont criblées de petits hous laissant penser à un genre de micro corrosion due à
action végétale.

Reorés entatio n du p aléo environnement

Mise en place d'un lac en bordure de Causse à l'Oligocène suÉrieur

-epar les
calcaires

Kimméridgien
<< Roselière >>
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- Interprétation

La texture micritique, la couleur claire et les restes fossiles laissent à penser que ces calcaires se sont
déposés dans un environnement de type lacustre. En effet à I'Oligocène supérieur et plus
précisément au Stampien, la mer est repoussée vers I'Ouest par la surrection pyrénéenne, laissant
place à un environnement fluvio-lacustre.

La formation des tubules pourrait alors êûe le résultat de la mise en place d?une << roselière > dans
ces calcaires ou d'un type de vegétation ressemblant tel que des bambous ou des joncs. Plusieurs
indices viennent alimenter cette hypothèse. D'une part, ce faciès se retrouve toujours en bordure du
causse ou des vallées. Lorsqu'on s'éloigne de ces endroits (en allant vers Lalbenque situé plus au
cær4: du causse par exemple), ce faciès à tubules disparaît. Or, les < roselières >> s'installent
préférentiellement en bordure des lacs.

D'autre par! Itorientation verticale et la forme circulaire des fubules sont en accord avec la mise
en place de << roseaux >>. Quant aux tubules horizontales, elles pourraient correspondre aux
rhizomes des tiges de roseaux.

Cependant, il est surprenant qu'aucun débris de végétaux soient retrouvés et que les tubules soient
vides. Dans notre cas, ceci pourrait s'expliquer par une altération en surface de type lapiaz. En
effeq le sommet du banc est vivement attraqué sur une vingiaine de centimètres, dessinant ainsi des
figures de karstification semblables aux lapiaz (Figure 12).
Suite au dépôt des calcaires micritiques; ùr sol plus acide se serait mis en place. Les tubules alors
remplies de matières organiques constituaient une zone facilement altérable. Par érosion
differentielle, le remplissage aurait d'abord dispanr puis le calcaire aurait été attaqué en surface. On
parle ainsi de karctification* sous forme de lapiaz*, sous couverture sédimentaire.

Une étude plus approfondie permetffait de soulever certaines interrogations restantes telles que la
présence de micro corrosion sur les parois des fubules, les trous horizontaux assimilés à des rhizomes
qui n'apparaissent pas toujours à la base des bancs et enfin I'arrêt brutal de ce faciès au contact des
calcaires sous-j acents.
D'auûes hypothèses ont été mises en avant telles qu'une altération due à I'action de microcodium, ou
une altération due à un dépôt d'argile dans des cupules préalablement établies.

La mise en place d'une << roselière >, dans des sédiments calcaires, en milieu lacustre reste la
thèse principale et la plus probable.
A I'Oligocène supérieur (-28 Ma), à quelques distances de la falaise caussenarde, en zone calme
stétendaient des étangs ou lacs. Ceux-ci étaient alimentés par les eaux venues du Causse très
fortement chargées en calcaires. Ainsi, au bord et au fond des lacs, de grandes épaisseurs de
calcaires blancs se sont déposées. Ce sont ces types de calcaires que nous retrouvons à
Laburgade et à Cieurac.
Situé sur la bordure du lac, les sédiments calcaires représentent un lieu privilégié pour la mise
en place d'une << roselière >>. AprÈs diagenèse et disparition des << roseaux >, il rcste alors dans le
paysage les calcaires à << pédotubules >.
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.IV Etude Hvdraulique

D' un point de vue hydraulique, le village de Laburgade représente un intérêt particulier. En
c'est ici que I'on trouve la plus grande concentration de puits creusés dans les calcaires
<< pédotubules >>. L'étude hydraulique suivante a été réalisée sur le << chemin des puits > où
dizane de puits se succèdent. Jusqu'à présent aucune étude n'avait été réalisée sur ces puits. Seuls
témoignages des anciens et des personnes utilisant toujours ces puits pour leur jardin ont
recueillis. Ils étaient donc considérés comme des puits << citeme ) ne se remplissant qu'en période
pluviométrie intense.
Le but de l'étude était donc de confirmer ou non ces dires et d'évaluer la capacité de stockage
ces puits et la transmissivité du faciès à << pédotubules >x
Dans un premier temps, les puits et les hauteurs dteau dans ceux-ci ont été nivelés afin
déterminer s'il existait une direction préférentielle d'écoulement des eaux.
Dars un second temps, un essai de puits a été réalisé afur de déterminer la capacité de stockage
la transmissivité du réserryoir.

Essai de pompage

L'essai de pompage a eté réalisé sur le << chemin des puits >. Le puits no9 a été choisi comme
de pompage, les autres utilisés cornme piézomèhes. L'essai s'est alors déroulé en deux temps.
Une première expérience a éte menée en retirant des seaux d'eau du puits de pompage mais
résultat n'a pu être obtenu. En effet, la contenance du seau était insuffrsante et le temps mis
chaque remontée de seau était trop important pour obtenir une variation notable du niveau de I'eau.
Dans un second temps, il a donc été réalisé un essai de pompage à I'aide d'une pompe
branchée sur un groupe électrogène, I'eau récupérée du puits étant stockée dans une cuve à eau.
L'équipement technique et les résultats de cet essai sont présentés ci-après.

Résultats de l'essoi de pomoase

L'essai s'est déroulé dans le joumée du l1 août 2004, à partir de 14h. Avant I'essai proprement
les profondeurs et niveaux initiaux de I'eau dans les puits ont été mesurés.
Le pompage a commencé àl4hl2 et a duré 42mnet 20 s. Il a été pompé 1200L .
Durant I'essai, le niveau d'eau a été mesuré dans le puits de pompage (puits no9) toutes les 3 min.
bout de 39 minutes de pompage le niveau de I'eau commence seulement à se stabiliser pour attei
en fin de pompage une valeur de -2,01 m.

Des mesures de niveau d'eau ont été faites en parallèle sur le puits n"10, le plus proche du
pompé. Aucune variation de niveau d'eau dans ce puits n'a été enregistrée. Le niveau est
constant tout au long de I'essai.

Le puits n'a reûouvé son niveau initial qu'au bout de 7 jours après I'essai de pompage. Dans
premier temps (usqu'au 16 août), le niveau est remonté lentement (de I'ordre de 0,28 cm/h). Puis
niveau est remonté un peu plus rapidement (de I'ordre de 0,60 cm/tr).
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- Evaluation des réserves

Dans un premier temps, le volume d'eau prélevé dans le puits est calculé en fonction de la difference
de hauteur d'eau entre le temps Te au début de I'essai et le temps T1 à la fin de I'essai.
Calcul duvolume prélevé dans Ie puits0,49 m3 soit 0,778 m3 pa, m de hauteur

Puis, connaissant le volume total prélevé (volume prélevé dans le puits + réserves latérales), les
réserves latérales au puits sont facilement calculables.
Le volume de réserves latérales (Va) est donc de :
Calcul du volume de réserttes latéralesL,7l m3 soit 1,127 m3 po, m de hauteur

Il apparaît donc que les calcaires à < pédotubules > possèdent une certaine capacité de stockage.
Afin d'évaluer I'extension des réserves autour du puits, le diamèfre d'une couronne entourant le puits
a été calculé. Les réseres latérales sont peu étendues (de I'ordre de 28 cm de part et d'aufie du
puits pompé).

- Interorétation

Les résultats du nivellement et de I'essai de pompage montrent les points suivants :

préférentiel. Les puits semblent être indépendanb.

puisque le niveau du puits le plus proche du puits pompé ne varie pas au cours de I'essai. Ceci vient
confirmer I'hypothèse de l'indépendance des puits les uns par rapport aux autes.

<< citerne >. La transmissivité de I'aquiftre est donc relativement faible. Le fait que le niveau d'eau
ne varie pas dans les puits voisins témoigne d'un cône de rabattement très resserré autour du
puits Ceci est caractéristique d'un milieu très peu peméable tels que les milieux argileux. Ainsi,la
karstification présente dans les calcaires à < pédotubules >> serait colmatée par des argiles empêchant
une recharge rapide des puits. De plus, les réseles latérales sollicitées lors du pompage sont peu
étendues ce qui confirme le resserrement du cône de rabattement autour du puits pompé.

d'emmagasinement. Cependant, la tansmissivité étant très faible les puits ne se rechargent que
lentement.

Jusqu'à aujourd'hui aucune étude n'avait été réalisée sur les puits de Laburgade. Seuls les
témoignages des anciens et des pennnnes utilisant les puits pour leur jardin faisaient foi de
renseignemenb.
Cette étude n'est qu'une première approche mais elle permet de mieux identilier le réservoir
formé par les calcaires à << pédotubules >.
Ce dernier apparalt alors comme un réservoir peu transnissif et peu capacitif.
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V CONCLUSIONS

L'étude de la commune de Laburgade présentait deux objectifs principaux.

Dans un premier temps, il s'agissait de caractériser le faciès calcaire particulier dit calcaires
< pédotubules >> afin de déterminer leur extension géographiqo" in établissant une
géologique interprétative centrée sur la commune de Laburgaae Jt te paléoenvironnement proprc
ces formations.
Suite à une semaine de prospection de terrain, il apparaît que ces calcaires se sifuent en moyenne
dessus de la ligne d'altimétrie actuelle égale à255 m. Ils s'étendent sur I'ensemble de htomn
de Laburgade mais également en direction de Cieurac et finissent par disparaître par passage
de faciès en allant vers le Sud en direction de Lalbenque.

niveau de I'eau étant tès lente dans le puits pompé, il apparaît que l'aquifère présente une très
transmissivité qui pourrait s'expliquer par la présence d'argile de colnatage dans les r

D'un point de vue géologique, ces calcaires micritiques renferment des restes fossiles
gastéropodes* et de bivalves*. La présence de grandes tubules verticales qui taversent
l'épaisseur de la couche est assimilée à des restes de tiges de << roseaux > ou àutres végétaux
même genre (oncs, bambous...). Le fait qu'aujourd'hui il n'y est plus aucune trace dè mati
organique à l'intérieur de ces tubules s'explique piu une érosion post diagenèse*, sous
sédimentaire. La matière organique facilement attaquable auraii ainsi disparu et une érosion
forme de lapiaz est appanre au sommet de la couche.
Au vue de l'ensemble de ces résultats, ces calcaires se seraient donc déposés en milieu lacustre
bordure de Causse à I'Oligocène supérieur (-28 millions d'années). Cei environnement représen
alors un lieu privilégié pour la mise en place d'une << roselière >>.

Dans un second temps, il s'agissait de délinir la capacité de stockage et la transmissivité de
calcaires à << pédotubules >>. En effet, sur la cornmune de Laburgade, il existe une grs
concentration de puits creusés dans ce faciès.
L'étude consistait $t.t a methe en place un essai de pompage sur le < chemin des puits >
Laburgade, où un dizane de puits se succèdent. Un puits a été choisi comme puits de pompâge et I
autes servaient de piézomètres.

Les résultats de nivellement des niveaux d'eau dans les puits montrent tout d'abord quril n'y a
de direction pÉférentielle d'écoulement de I'eau et donc que les puits sont indépe-ndan*-les
des autres. Cette indépendance est confirmée par le fait q.tè a*-t I'essai de poinpage le ni
d'eau dans le puits le plus proche du puits pompé n'a pas varié.

Les résultats de I'essai de pompage montrent que ces calcaires possèdent une certaine capacité
stockage qui reste nelativement faible et peu étendue autour des puits. De plus, la reniontée

karstiques.
L'aquifère formé par les calcaires à < pédotubules >> est donc peu capacitif et peu transmissif.

L'ensemble de cette étude a permis de répondre à certaines interrogations notamment au niveau de
caractérisation de I'açifère formé par les calcaires à < pédotubùhs >. Cependanq certains poil
rgstent flous particulièrement au niveau géologique puisque si la thèse de lJ< roselière > est là
plausible, d'autres hvoothèses restent encore à étudier.
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ANNEXE 1

Carte géologique interprétative
- Communes de Laburgade et ses environs rLot (46)

fl

I
I

:

Oligocène - Calcaires de Lalbenque : calcaires blancs crayeux à la base et calcaires à
< pédotubules ) au sornmet - l0 à 40 m d'épaisseur

oligocène - Molasse de Montdoumerc, faciès sablo-argileux - 40 m et plus d'épaisseur

Ludien4ligocène - Marnes et argiles rouges - de 0 à l0 m d'épaisseur

Kimméridgien supérieur et inférieur - Calcaires noduleux (50 m), calcaires ei Àarnes à tenièrs
(50 m), Calcaires bioturbés à galets mous (40 m)

Limite inférieure moyenne des calcaires à < oédotubules
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ANNEXE 2

Coupes géologiques AB et CD

Calcâires à < pédotubules > vus de dessus
présentant une érosion sous forme de lapiaz
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Argiles rouges avec traces de kaolinite
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Stratigraphie représentant la succession des terrains observés
au-dessus du stand de tir au Sud-Ouest de Laburgade
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