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Présentation du site minier de La Besse
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2009 – 2011: nombreuses données collectées au niveau  de la zone 
humide et alentours 

Contexte
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Caractérisation chimique et étude historique du mar quage de la zone 
humide

� Remonter, via l’analyse de marqueurs chimiques, aux  différentes origines éventuelles 
du marquage (antérieure à l’exploitation du site, du e à l’exploitation du site, due à la 
lixiviation de la verse à stérile et apport résiduel  actuel).

� Caractériser les différentes parties de la zone de la humide et préciser la délimitation 
du marquage de chacune des zones.

Etude flore et habitat de la zone humide
� Recenser les espèces végétales et les habitats prés ents dans la zone humide, et la 

présence éventuelle d’espèces et/ou d’habitats à val eur patrimoniale.

� Evaluer l’état de conservation des habitats présent s, et comparer les habitats mis en 
évidence dans la zone sous influence minière à ceux observés hors influence minière.   

Objectifs des nouvelles études
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Mars 2012: rédaction des cahiers des charges des ét udes et choix 
du prestataire (le GRESE – Groupe de Recherche Eau S ol 
Environnement de l’Université de Limoges)

Juin 2012: présentation du cahier des charges des é tudes à la Mairie 
d’Auriac

Juin 2012, octobre 2012 et avril 2013: 4 campagnes sur site

Février 2013: point d’avancement sur les études fai t à la Mairie 
d’Auriac

Déroulement des études 1/2
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Juillet 2013: transmission des rapports des études (Préfecture, DREAL, 
Mairie d’Auriac et propriétaire du terrain)

Déroulement des études 2/2



CARACTERISATION CHIMIQUE ET ETUDE HISTORIQUE DU 

MARQUAGE DE LA  « ZONE HUMIDE » SITUEE EN AVAL DE 

L’ANCIEN SITE MINIER DE LA BESSE (19)

1CSS Corrèze – 5 février 2014



1 - Etendue globale du marquage radiologique de la zone humide de La Besse

2 - Détermination du marquage radiologique perpendiculairement au ruisseau

3 - Profondeur de marquage radiologique

4 - Etat écologique de la zone humide

Sommaire
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Remarque :  absence actuelle de l’étang en aval de la zone humide de La Besse

Verse à stérile

Exutoire de la zone humide

Vue aérienne actuelle de la zone humide de La Besse

La Besse - Etendue du marquage radiologique

Photo aérienne datant de 1972 : mine en activité
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<100 c.s-1 100-200 c.s-1 200-400 c.s-1 > 400 c.s-1

Origine naturelle Origine anthropique

→ Intérêt de discriminer spatialement les 2 origines naturelle et anthropique (minière)

La Besse - Etendue du marquage radiologique

Etendue de l’intensité d’émission au SPPγ

50m
Geoportail®
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Traitement des données à partir des mesures point par point réalisées par Algade



200-400 c.s-1 > 400 c.s-1

La Besse - Etendue du marquage radiologique

Etendue de l’origine anthropique de l’intensité d’émission au SPPγ

Origine anthropique

50m
Geoportail®
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Traitement des données à partir des mesures point par point réalisées par Algade



Transects perpendiculaires à l’axe du ruisseau

→ Réalisation de transects au SPPγ et échantillonnage avec dosage de U en XRF

La Besse - Etendue du marquage radiologique
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La Besse - Etendue du marquage radiologique

Représentation schématique de l’étendue latérale du marquage radiologique (iso 200c/s et iso 500c/s)

Transects perpendiculaires à l’axe du ruisseau
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La Besse - Etendue du marquage radiologique

Transects perpendiculaires à l’axe du ruisseau (zone 3) : dosage de U (XRF)
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<100 c.s-1 100-200 c.s-1 200-400 c.s-1 > 400 c.s-1

Verse à stérile

Exutoire de la zone humide

Profil de sol

P1

P2

P3
P4

Positionnement des profils de sol sur le site de la ZH de La Besse

P1 : zone humide non impactée

P2 : sol non impactée

P3 : zone humide en début du lac ancien

P4 : zone humide en sortie de verse à stériles

La Besse – Détermination du marquage radiologique vertical

50m
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Profils du marquage radiologique dans le sol
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Profil 4Profil 1 Profil 3

→ Le profil 2 n’est pas présenté en raison de sa faible profondeur (20 cm) : 100 c.s-1

→ Le marquage est faible en raison de la petite quantité d’échantillon (sous estimation en SPP γ)

→ Le marquage est plus important en surface de P3 (jusqu’à 25-30 cm) et P4 (jusqu’à 40 cm)

→ La limite de marquage vertical semble être au dessus du niveau le plus argileux

→ Le marquage en surface est plus faible qu’à 5 cm : arrêt de dépôt, dilution, migration…
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La Besse – Détermination du marquage radiologique vertical

Mesures effectuées au scintillomètre portatif SPP2 destiné à la localisation et/ou la mesure de radioéléments émetteurs γ

10



Profil de concentration vertical de l’uranium dans le sol

→ La teneur en U des profils 1 et 2 sont en dessous des limite de détection (XRF; théorique 0,003

g/kg, pratique 0,008-0,01 g/kg)

→ Le marquage est plus important en surface de P3 (jusqu’à 25-30 cm) et P4 (jusqu’à 40 cm)

→ La limite de dépôt semble être le niveau plus argileux

→ Le marquage en surface est plus faible qu’à 5 cm : arrêt de dépôt, dilution, migration

La Besse – Détermination du marquage radiologique vertical
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Profil 4Profil 3

P
ro

fo
n

d
eu

r 
(c

m
)

P
ro

fo
n

d
eu

r 
(c

m
)

U g/kg U g/kg

Niveau 
argileux

Niveau 
argileux

1      2     3     4      5 1      2     3     4      5



Verse à stérile

Exutoire de la zone humide

50m

Zone à inventaire floristique

Geoportail®

Verse à stérile

Exutoire de la zone humide

La Besse – Etat écologique dans les zones sélectionnées

Z1
Z2

Z3

Z4

Z5
Z6

Z7

Z8

Z9

Relevé floristique effectué dans 9 zones représentative de la ZH

Date du relevé : juin 2012
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Zone 7

Zone 6

Relevé floristique dans les 9 zones sélectionnées de la ZH

Canche cespiteuse (en touffes) Cirse des marais

Au fond: Saules roux

La Besse – Etat écologique dans les zones sélectionnées
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La Besse – Etat écologique dans les zones sélectionnées

Relevé floristique et abondance des espèces

Relevés dits « de bas marais » ou Jonçaie

acutiflore à Carum

Relevés de véritable tourbière

Le reste correspond à des friches hygrophiles de hautes 

herbes (mégaphorbiaies)
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