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D’une superficie de 144
40 km2, l’aqu
uifère du Cam
mpo de Cartagena est lim
mité à l’Est ppar la Mer Méditerranée
M
e
et par la M
Mer Mineure,, lagune hyp
persaline et pprincipal exu
utoire du basin versant, les autres limites étantt
constituéess par des reliefs montagneux (Figuree 1). La température annuelle moyeenne est com
mprise entree
14ºC et 17ººC, avec des précipitation
ns moyenness de 300 mm
m/an, concentrées en de ccourts épiso
odes orageuxx
en automnee et au printemps (Conesa, 1990). Il n’existe paas de cours d’eau perm
manent, maiss la zone estt
drainée parr de nombreu
ux cours d’ea
au temporai res (ramblass).

Figure 1 : Carte de loccalisation du
u Campo de Cartagena
C
ouvent danss un bassin sédimentairee
Du point dee vue géologgique, figure 2, les formaations perméables se tro
Néogéno‐Q
Quaternaire d’une
d
épaisse
eur maximal e de 2000 m,
m situé à l’Est de la Cordiillère Bétique
e. Des failless
normales d’’orientation NE‐SW et E‐‐W sont respponsables de
e structures en horsts ett grabens com
mpliquant laa
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géométrie d
des formatio
ons. Quatre aquifères
a
déttritiques sép
parés par dess niveaux dee faible perm
méabilité, ontt
été définis (IGME, 1991): Quaternaire (gravierrs, sables ett argiles), Pliiocène (grèss‐calcaires bioclastiques,,
congloméraats), Messinien (grès‐calccaires, congloomérats et calcaires)
c
et Tortonien
T
(cconglomératss et grès). Lee
substratum imperméab
ble du systèm
me correspo nd au soubaassement Mé
ésozoïque ett Paléozoïqu
ue, constituéé
par des matériaux métaa‐pélitiques (schistes, m
micaschistes et
e quartzitess), représenttatifs des zones interness
bétiques. A l’exception de l’aquifèrre superficieel quaternairre, tous sont majoritaireement captiffs, avec unee
superficie d
d’affleurement très faible
e comparée à leur extenssion totale.

Figure 2: Co
oupe géologiique schéma
atique du Ca mpo de Carttagena (les flèches
f
en bl eu schématiisent les fluxx
d'eau)
Le fonction
nnement du
u système aquifère
a
muulticouche du Campo de
d Cartagenaa a été pro
ofondémentt
influencé par plusieurs décennies d’agriculture
d
e intensive et
e il se trouvve aujourd´h ui en régime
e transitoiree
(Baudron ett al., 2011) aussi bien d’u
un point de vvue hydro‐ch
himique qu’hydrodynamiique (Figure 3)

h
des
d charges hydraulique
es au sein de l'aquifèrre multicouche (Nappee
Figure 3 : Evolution historique
superficiellee du Quaternaire en bleu, nappe intermédiaire du Pliocè
ène en rougge, nappe profonde
p
du
u
Messinien een orange).
L´étude de la dynamiqu
ue des eaux souterrainees, des proce
essus de minéralisation, dde leur temp
ps de transitt
ainsi que d
des variation
ns historique
es des cond itions de recharge a été réalisée à l'aide des isotopes du
u
Carbone (133C et 14C), dee la chimie des élémentss majeurs ain
nsi que les isotopes de laa molécule d´eau
d
(18O ett
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H). Le radiocarbone permet de distinguer les paleo‐écoulements (Barbecot et al 2000 ; Loosli et al 2001) en
caractérisant la dynamique des eaux souterraines sur une gamme de temps comprise entre la centaine
d'années à près de 35000 ans. La chimie des éléments majeurs et les isotopes de la molécule d’eau
caractérisent la distribution des signatures géochimiques de chacune des masses d’eau du Campo de
Cartagena et contraignent l’étendue des flux qui les associent (Fritz and Fontes, 1986 ; Clark and Fritz, 1997;
Mazor, 2004). A l´instar de nombreux aquifères méditerranéens, nous avons pu observer avec ces outils
l´existence d’un régime pré‐anthropique et proposer une quantification des taux de recharge des
différentes nappes du complexe. La recharge des différentes nappes varie en premier lieu en fonction de
l'altitude des zones de recharge: de 30‐40 mm/an sur les plateaux à moins de 10 mm/an en plaine avant le
développement de l'agriculture. Puis, en réponse à la mise en place de l'activité agricole dans la plaine
quaternaire, les flux de recharge ont été amplifié et atteignent aujourd'hui 100 à 200 mm/an. Ces données
sont corroborées par les approches hydrodynamiques et les études ponctuelles de la recharge en zone non
saturée (Jimenez‐Martinez 2009, Jimenez‐Martinez 2010).
En l’absence de chroniques fiables sur l’évolution de la qualité de la ressource du Campo de Cartagena, une
reconstitution est réalisée sur la base des signatures en géochimie élémentaire (chimie des éléments
majeurs et mineurs, gaz rares, CFC‐SF6) et isotopique (2H‐18OH2O, 13C‐A14CCID, et 3H). Cette démarche permet
de proposer une restitution de la dynamique de minéralisation des différentes nappes du complexe en
distinguant notamment (i) les différentes masses d’eau en présence et de voir leurs éventuelles
interconnexions et de (ii) les différentes formes de l’anthropisation sur la dégradation de cette ressource en
eau.
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