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Régionale Orléans Tours   
Visualiser cette sortie dans 

Google Earth  
 

Fonctionnement du système karstique en val d’Orléan s  
2. La source le Bouillon au parc floral d’Orléans L a Source 

 
Position géographique : Longitude 01° 56’ 25’’ E La titude 47° 50’ 47’’ N 
 

Carte routière - IGN Géoportail 
 

 
 

Carte topographique à 1/25000 - IGN Géoportail 
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Carte géologique de La Ferté-Saint-Aubin XXII - 20 à 1/50 000 (visualiseur InfoTerre du site du BRGM) 
 
 

Notice de la carte ci-dessous accessible sur Intern et : http://ficheinfoterre.brgm.fr/Notices/0398N.pdf  
 
 

 
 
 
 
On distingue différentes terrasses Fw datées du riss (glacis d’Olivet au sud-ouest d’Orléans et glacis de Châteauneuf à 
l’est), les alluvions modernes de la Loire, notées Fz, les montilles, notées Fy : petites buttes insubmersibles qui 
surplombent de quelques mètres la plaine alluviale et constituées également d’alluvions récentes. Fc est une mince 
formation de dépôts de versant datée würm à holocène, due au phénomène de solifluxion et ruissellement. Sur la carte 
ci-dessus, ils sont accolés au coteau sud du lit mineur de la Loire où affleure le calcaire de Beauce aquitanien noté g3. 
 
 
 

  
Le val vu du glacis rissien d’Olivet à Saint Cyr en Val Le coteau du glacis rissien d’Olivet vu du val à Saint Cyr 

en Val 
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La carte ci-dessous présente la carte géologique des environs d’Orléans. 
 

 
       « Guide Masson Val de Loire » de Alcaydé et al 

 
Le lit mineur d’alluvions modernes de la Loire recoupe les terrasses des différentes périodes glaciaires du quaternaire. 
 
La carte ci-dessous présente la coupe géologique de ces différentes formations. 
 

 
         « Guide Masson Val de Loire » de Alcaydé et al 
 
On remarque le creusement post riss réalisé par la Loire dans la terrasse rissienne du glacis d’Olivet puis dans les 
calcaires aquitaniens. Ce creusement est très perceptible dans le paysage ligérien sous la forme de coteaux où affleure 
le calcaire (voir photographies de la page précédente). De plus, des alluvions wurmiennes, notées Fx sur la carte 
géologique de La Ferté-Saint-Aubin, se situent sous les alluvions modernes en contrebas des terrasses riss et mindel 
(relief inversé). 
Cet ensemble géologique comprenant notamment un creusement dans le calcaire de Beauce a, en raison des coteaux 
générés, une délimitation très perceptible sur le terrain. Les résurgences abondent dans ce creusement du lit mineur et la 
source du Bouillon fait partie d’un réseau hydrogéologique complexe que nous allons considérer dans son ensemble. 
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La carte ci-dessous nous présente le bassin versant du Loiret. 
 

 
Source : « site internet de l’association pour la protection du site de la rivière le Loiret et de son bassin versant » 

http://www.apsl-loiret.org/index2.php 
 

L’émergence du Bouillon est une source parmi de nombreuses autres et le Loiret est la continuité d’un système 
hydrographique important de ruisseaux et rivières, parmi lesquelles le Dhuy, la Bergeresse, le leu etc. dans le creux du 
« coude » ligérien. 
 
Carte ci-dessous : superposition en transparence de la carte géologique 1/50000 et du réseau hydrographique aérien. 
 

 
 
 
L’écoulement des rivières principales telles que, de l’amont vers l’aval, le Leu, la Bergeresse, le Dhuy puis le Loiret se 
réalise systématiquement en contrebas du coteau. 
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Cet écoulement d’axe est-ouest est expliqué selon M. Gigout dans la notice de la carte géologique 1/50000 de La Ferté-
Saint-Aubin par un épaississement des formations alluviales témoin d’un bras fossile de la Loire qui a raviné le 
substratum. 
 
Le Loiret rejoint naturellement la Loire à la pointe de Courpain au niveau du resserrement du lit mineur, toujours le long 
du coteau calcaire. 
 
Ci-dessous la carte piézométrique. Les directions d’écoulement vont soit vers le sud-ouest, soit vers l’ouest. 
 

 
Source : « notice de Carte géologique de La Ferté-Saint-Aubin XXII - 20 à 1/50 000 » de Gigout et al 

 
Profil en V des hydroïsohypses* (synonyme de isopièzes*) de la nappe des calcaires de Beauce avec les pointes du V 
vers l’est au niveau du val. 
 
À noter la présence d’une nappe dans les alluvions wurmiennes et modernes qui n’est pas l’objet de cette étude malgré 
le fait qu’elle soit en relation avec la nappe des calcaires de Beauce sous-jacents. 
 
 
* Hydroisohypse (synonyme isopièze): courbe de même niveau d’eau dans le sous-sol (cas des nappes libres). Plus 
précisément: courbes de même pression hydrostatique. 
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Méthode de traçabilité du réseau hydrographique 
 
L’outil « traçages artificiels » a été utilisé pour mettre en évidence les relations entre les pertes et les sources des 
aquifères karstiques. Les questions que l’on tente le plus souvent de résoudre à l’aide des traceurs sont : 
� où l’eau s’écoule-t-elle ? 
� d’où provient-elle ? 
� y a-t-il une liaison hydraulique entre deux points donnés ? 
� comment des substances (notamment les polluants) se propagent-elles dans l’eau ? 
 
Les photographies ci-dessous montrent le traceur vert fluo utilisé. Il s’agit de la fluorescéine. Aucune écotoxicité n’a été 
mise en évidence avec cette substance à partir des tests réalisés sur divers poissons et daphnies. Ce traceur peut donc 
être employé dans les eaux souterraines sans précaution particulière. 
 

  
  

  
Photographies de Nevilla JOZJA de Polytech’Orléans 

 
Cette méthode a révélé son intérêt lorsque les problèmes de vulnérabilité et de pollution de la ressource en eau ont pris 
de l’importance, d’autant plus que les besoins en eau croissants ont amené à exploiter de plus en plus les ressources du 
karst. Actuellement, les eaux potables distribuées en France sont prélevées pour deux tiers dans les nappes souterraines 
ou captées aux sources (les aquifères karstiques en représentant environ le tiers). 
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La courbe de restitution rend compte de l’évolution de la concentration du traceur en fonction du temps, en un point 
donné du système (figure plus bas). 
 
La courbe permet de visualiser les différents temps caractéristiques : 

t0 : temps d’injection  
ta : temps d’apparition, temps minimal de transfert, temps de 
transit des molécules de traceur les plus rapides - temps écoulé 
entre l’instant de l’injection et celui de la première apparition du 
traceur 
tm : temps modal de transit - temps écoulé entre le moment de 
l’injection et le moment du maximum de concentration (si la 
courbe est polymodale on prends le mode principal)  
td : temps de disparition, fin de passage, temps maximal de 
transfert 
 
tp = td – ta : durée restitution, de passage à la sortie du système  
 
Vitesse modale de transit : rapport de la distance la plus probable 
parcourue par le traceur au temps modal de transit. 
 
Vitesse de transit des molécules du traceur les plus rapides : 
rapport de la distance au temps écoulé entre l’instant de 
l’injection et celui de la première apparition du traceur 

 
Traçages dans le Val de Loire orléanais 
 
Le suivi de la restitution de traçages réalisés à partir de pertes de Loire (à Jargeau, ou au niveau du ruisseau de l’Anche) 
de différents exutoires échelonnés le long du Loiret a permis d’observer des vitesses moyennes de transit assez fortes 
(vitesse apparente jusqu’à la source du Bouillon : 100 à 140 m/h, et jusqu’à la source de la Pie : 200 m/h environ). (cf 
figure ci-dessous). 
 

 
 
Les sources correspondent à l’émergence d’un réseau karstique souterrain, modelé dans le calcaire de Beauce, où 
circulent en profondeur des eaux, soutirées à la Loire en amont. Les colorations et les mesures de débit montrent que 
des pertes se situent du hameau de Bouteille (près de Sully sur Loire), à Bou. 
 
Ce système très important de perte/émergence a pour cause la circulation de la Loire sur les calcaires aquitaniens du 
bassin parisien. Il ne semble pas fait état, dans la littérature, de pareilles observations, plus en amont de la Loire vers 
Gien (craie, argile à silex éocène), ni plus en aval vers Blois (idem, craie, argile à silex éocène). 
 

 
Courbe type de présentation d’un traçage 
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Carte des circulations karstiques du val d’Orléans 

Michel Lepiler, Bruno Leclerc du laboratoire d’hydrogéologie, Université d’Orléans ; 
Patrick Albéric, ISTO, Université d’Orléans, Philippe Boismoreau, spéléologue subaquatique Loiret. 

 

                                            
 
Le Bouillon, situé dans le Parc Floral d'Orléans, est la principale source de la rivière Loiret. Cette résurgence émerge à la 
base du coteau et alimente vers l’ouest le Loiret. Elle se présente sous la forme d’un bassin circulaire de 15 à 20 mètres 
de diamètre à débit allant de 1 à 5 m3/s. D’autres résurgences, nombreuses, sont visibles en aval selon la période de 
l’année, en particulier la source de l’Abîme près du château de la Source dans lequel se situe la présidence de 
l’université d’Orléans. 
 

 
 

Formation alluviale d’âge indifférencié 
 

Burdigalien : formation sablo-argileuse de Sologne er de l’orléanais (peu perméable) 
 
Aquitanien : calcaire de Beauce (perméable) 
 
Calcaire de Beauce sous couverture alluviale 
Perte impénétrable* 
Perte pénétrable* (grotte) 
Perte pénétrable* (aven) 
Emergence pérenne impénétrable* 
Emergence pénétrable* (grotte) 
Perte-émergence impénétrable* 
Perte-émergence pénétrable* 
Forage absorbant** 
Forage A.E.P (Alimentation en eau potable) 
Vallée peu fonctionnelle*** 
Liaison mise en évidence par traçage 

* impénétrable : d’une taille inférieure au 
spéléologue, a contrario, pénétrable, 
accessible à un spéléologue. 
**qui est lui-même le lieu d’une perte d’eau. 
***qui accueille rarement un cours d’eau en 
son centre. 
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La résurgence du Bouillon 

 

  
 
Le mystère des sources du Loiret a longtemps intrigué et fasciné au point que le Loiret figure parmi les 8 nymphes qui 
symbolisent chacune un fleuve de France et qui entourent une pièce d'eau du Château de Versailles. 
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� Gigout et al Notice de la carte géologique de La Ferté-Saint-Aubin XXII - 20 à 1/50 000 aux éditions du BRGM 
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�  
Publications 
� http://www.polytech.free.fr/colloque_MichelLepiller/Actes/actes%20pdf/Fonctionnement%20du%20syst%C3%A8me%20karstique
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� http://www.polytech.free.fr/colloque_MichelLepiller/Actes/actes%20pdf/Les%20trois%20pertes-
%C3%A9mergences%20%28ou%20inversacs%29%20du%20domaine%20de%20la%20source.pdf 
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