
Le paysage du  Sud-Est ardéchois trouve son origine aux ères secondaires et tertiaires. Les roches qui composent ce paysage sont d’une part 
le résultat d’un processus de dépôt de sables, de calcaires et d’argiles au fond d’une mer aujourd’hui disparue, et d’autre part, le fruit d’une 
diagénèse ayant sédimenté les dépôts en roche. On parle donc de calcaires détritiques. L’eau de mer, qui se retrouve emprisonnée dans ces 
formations, entre en interaction avec les roches sédimentaires et va jouer sur la porosité de ces dernières, ce qui explique leur propension à 
stocker l’eau ou à se dissoudre.
La géomorphologie de l’Ardèche du Sud va être in�uencée par deux grands bouleversements géologiques : 
- Au crétacé supérieur, la collision entre la plaque ibérique et la plaque eurasienne provoque la surrection des Pyrénées qui entraîne un 
soulèvement des massifs calcaires ardéchois et des plissements dans la géologie locale.
- A l’oligocène, l’orogénèse alpine entraîne une déformation de la partie orientale du massif central, ce qui explique la présence de nombreuses
 failles dans le sud-est ardéchois et notamment dans les formations carbonatées.

La présence du massif des Cévennes à l’Ouest de la région qui nous intéresse explique en partie la géomorphologie du Sud-Est Ardéchois. Aux 
époques printanières et automnales, des masses d’air humides remontent de la Méditerranée,  refroidissent en s’élevant contre le massif 
montagneux, provoquant une condensation et d’intenses précipitations. Ce sont les épisodes dits « cévenols ».
La karsti�cation est un processus par lequel des roches particulièrement solubles (calcaires, marbres, gypses etc.) sont dissoutes dans l’eau qui 
traverse les massifs calcaires. L’alimentation du karst et la dissolution sont régies par plusieurs processus qui conduisent à former di�érents types 
de paysages (lapiés) et de spéléothèmes que l’on retrouve généralement dans les grottes. Le système karstique induit également des pertes et
des émergences, modi�ant ainsi l’écoulement dans l’hydrosystème et au sein du bassin versant hydrologique. Le cas de la rivière Claysse, située 
dans le Sud-Est ardéchois, illustre ce type particulier de fonctionnement hydrologique. Dès lors, il nous a paru pertinent de nous intéresser au 
système karstique de la Claysse, et plus précisément, à son fonctionnement en cas de crue.

Le système karstique de la Claysse se caractérise par :
- Une vallée allogène très étroite en amont du système karstique
- Une perte, la Goule de Sauvas, qui marque l’entrée de la Claysse dans le karst
- Un transfert d’eau dans l’aquifère karstique, par recharge allogène
- Une série de résurgences, qui marquent la sortie du karst (Cotepatière, Peyrejal, le Peyrol, Fontaine de 
 Peyrejal, Bartroune)

Le fonctionnement du karst varie en fonction du débit de la Claysse. En e�et, lorsque celle-ci disparait dans la Goule
de Sauvas, elle ne rejaillit pas depuis toutes les résurgences. Quand le débit reste faible, seules les émergences les plus 
basses d’un point de vue altitudinal sont réalimentées. Lorsque celui-ci augmente, les résurgences sont réactivées de 
l’aval vers l’amont.
En cas de crue, le système karstique sature, si bien que la vallée sèche située à la surface du karst est réalimentée. 
A l’intérieur du karst, des spéléothèmes se forment par concrétion. Cependant, en cas de crues ou de puissants 
débits, ceux-ci sont arrachés, et de nouvelles formes se constituent sur la base des anciennes, illustrant ainsi l’activité 
continue du système karstique de la Claysse.

Le régime cévenol provoque des crues de façon répétée et en général à la même période, c’est-à-dire au printemps et à l’automne. 
Toutefois, malgré la connaissance de cette saisonnalité, les aménagements réalisés ne sont pas adaptés aux régimes hydrologiques 
des crues, pourtant fréquentes dans la région (Cf. photographie E). 
Lors des crues cévenoles, d’importants dégâts sont constatés, comme ce fut le cas le 13 septembre 2015, à Saint-Sauveur-de-Cruzières :
un des ponts du village a en partie été détruit (Cf. photogaphie D), des voitures et caravanes ont été emportées, les rez-de-chaussée des 
maisons riveraines ont été inondées. 
Malgré un passé riche en crues, on peut s’interroger sur la responsabilité des aménageurs dans les dégâts répétés sur les communes
riveraines de la Claysse. Un autre pont au centre du village n’a pas été particulièrement touché, cependant, étant un pont de type gué,
il est très bas et proche de la surface de l’eau. Il a ainsi tendance à bloquer l’écoulement et à le dévier par-dessus le pont, modi�ant ainsi 
l’écoulement à l’aval.

Le système karstique de la Claysse in�ue, nous l’avons vu, sur les crues de type cévenoles, 
qui elles-mêmes ont des conséquences sur le fonctionnement hydrologique et la morphologie de la 
Claysse. Nous avons montré l’intérêt d’étudier le milieu karstique pour envisager les conséquences 
liées aux crues et prévoir l’aménagement adéquat. Il parait désormais nécessaire de s’interroger sur les 
mesures juridiques à prendre ou sur les aménagements à réaliser pour éviter de connaître d’autres 
dégâts liés à un phénomène ancien et récurrent.

Fonctionnement d’une crue karstique : le cas de la Claysse dans le Sud-Est Ardèchois

Ce pro�l en long met en évidence le lien entre le karst et la nature géologique du sous-sol. La Goule de Sauvas se 
situe à la jonction ente les couches géologiques J7-8a et J7-8b. Les cinq résurgences se trouvent au niveau de la 
couche J9 près d’1.7 km après la perte de la Claysse. 

Sur le pro�l, on observe des zones plus élevées en aval qu’en amont, cela se traduit par une limite méthodologique 
liée à la résolution des données que nous avons utilisées. Cette limite s’explique par le fait que l’altitude de chaque
point est calculée par une moyenne des valeurs des points dans chaque pixel sur le modèle numérique de terrain 
que nous avons utilisé.

Pour les couches de l’oxfordien (J6b à J5), nous avons estimé leur épaisseur en fonction d’une coupe schématique 
fournie sur la carte géologique de notre zone et produite par le BRGM. Les mesures datent de 1967.
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Les photographies ont été prises par Lise Devreux les 27 et 28 Octobre 2015.
Le carton de localisation, et le pro�l en long et  la coupe géologique de la Claysse 
ont été réalisés sous Adobe Illustrator CS6.
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