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Relations entre eaux souterraines et eaux de surface

La contribution des aquifères au fonctionnement des hydrosystèmes

Les manifestations visibles de la production des aquifères, hormis celles qui
s'expriment par les sources, sont rares. Tous les hydrogéologues, notamment ceux qui

se sont penché sur la modélisation des aquifères libres, évaluent des flux sortants, le
long de systèmes simulés, qui alimentent les eaux de surface. Ces flux que l'on ne voit
jamais, posent cependant un réel problème quand ils décroissent ou se dégradent.
On s'est beaucoup investi sur l'étude des relations rivières-nappes au travers de
réalimentation induite et de l'effet des berges (en vue de la gestion des captages de
plaines alluviales), et très peu de la contribution des nappes aux écoulements de
surface. Quand ce sujet est évoqué, c'est surtout au travers d'é;¢aluations très globales,
en vue de la gestion des ressources. C'est un progrès remarquable que de ne pas
évaluer séparément les flux superficiels et souterrains - pour les ajouter ensuite sous le
nom de ressource exploitable - en oubliants que les seconds sont à l'origine des

premiers.
La législation de 1992 donne force de loi à ces progrès, mais en retour on commence à
entendre çà et là des propos maximalistes, inspirés par une lecture exclusivement
écologiste de la loi : il ne faudrait prélever de l'eau dans les nappes, au prétexte que
cela porte tort aux rivières.

C'est donc aux praticiens de rappeler quelques règles techniques simples mais peu
accessibles au public - avant que la jurisprudence née des conflits d'usage
n'introduise des décisions contraignantes. L'importance économique et écologique des
phénomènes ayant lieu à l'interface "eau libre-eau souterraine" appelle de nombreux

travaux d'étude et de recherche.

Parmi les thèmes liés à cette problématique on peut citer :
- évaluation locale et globale des flux;
- qualification des flux (méthodes physico-chimiques et biologiques) ;
- impacts et modification induites.
-Ces différents thèmes peuvent se décliner dans diverses conditions géologiques,
environnementales, applications socio-économiques...
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DETERMINISME DU PARTAGE INFILTRATION - RUISSELLEMENT
SUR PARCELLES DE VIGNE EN CLIMAT MEDITERRANEEN

Andrieux P., Louchart X., Voltz M. et Bourgeois T.

INRA, Science du Sol, 2 place Pierre Viala, 34060 Montpellier Cedex 1

INTRODUCTION

La quantification et la modélisation des flux de ruissellement est un des thèmes
majeurs de l'hydrologie. Trois aspects essentiels s'y rattachent et concernent les risques liés
aux inondations, la disponibilité de la ressource en eau pour les cultures et la qualité de cette
ressource. Deux approches de modélisation du ruissellement sont généralement distinguées:
une approche mécaniste (voir synthèse de VAUCLIN, 1982) et une approche de type
empirique. Le travail que nous présentons se situe dans cette dernière. Dans l'approche
empirique, on recherche par régression une équation de prédiction du ruissellement prenant
en compte des facteurs topographiques, pédologiques, biologiques et climatiques. Les facteurs
les plus fréquemment cités sont la végétation et sa capacité à produire une litière, l'activité
faunistique et son influence sur la macroporosité, les caractéristiques pluviométriques et les
conditions hydriques du sol (TRICKER, 1981; BERNDTSSON et LARSON, 1987;
LOAGUE et GANDER, 1990). La prise en compte des pratiques culturales tend à se
développer (BOIFFIN et al., 1988; MWENDERA et FEYEN, 1994). Les études conduites en
climat méditerranéen et sur des bassins versants cultivés sont rares. Les spécificités
climatiques (pluies à fortes intensités) et agricoles (importance des cultures à couvert
discontinu telles que la vigne) du milieu méditerranéen sont à l'origine de processus
hydriques de surface et érosifs rapides et intenses.

L'objectif de l'étude présentée concerne l'analyse des processus de ruissellement en
vignoble en fonction des pratiques culturales. Cette étude s'inscrit dans le cadre du
programme Allegro-Roujan, dont l'objectif principal est de « quantifier et modéliser la
répartition spatio-temporelle des flux hydriques dans l'agrosystème viticole méditerranéen et
l'analyse de la contamination des sols et des eaux par pollution diffuse des produits
phytosanitaires de la vigne » (VOLTZ et ANDRIEUX, 1994). Après avoir brièvement décrit
le site et le dispositif expérimental, puis les principales caractéristiques des pluies et des crues
enregistrées durant deux années consécutives, nous comparons les flux de ruissellement
mesurés sur deux parcelles de vigne à itinéraires culturaux différents. L'influence des deux
pratiques culturales sur les flux de ruissellement de surface est analysée. La recherche d'une
équation empirique de prédiction du ruissellement cumulé à l'échelle de l'événement

pluvieux est présentée.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les mesures hydrologiques sont effectuées sur le bassin versant de Roujan (91 ha),
situé à 60 km à l'ouest de Montpellier, dans la plaine de l'Hérault. Il est cultivé en vigne sur
près de 80 % de sa surface. Il se caractérise par une anthropisation marquée: parcellaire très
morcelé, réseau important de fossés et aménagement des versants en terrassettes. Le bassin
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versant est constitué de quatre unités géomorpho-pédologiques (plateau, terrassettes, glacis et
dépression) qui se succèdent d'amont en aval sur une dénivelée de 50 m. D'une façon
générale les sols sont carbonatés, la texture de surface est sablo-limoneuse à limono-sableuse.
Les pentes moyennes peuvent atteindre 20 % sur les terrassettes, sur les autres sols elles sont
le plus souvent inférieures à 10 %. Sur le plan agronomique, on distingue sur le bassin versant
deux groupes de parcelles: les parcelles « non travaillées » avec un désherbage chimique sur
la totalité de chaque parcelle et les parcelles « travaillées » avec un désherbage chimique sur
le rang et un travail superficiel du sol sur l'inter-rang. Ces pratiques culturales sont effectuées
durant toute la période de croissance de la vigne, c'est à dire entre février et juillet.

Le climat est de type méditerranéen « subhumide » à saison sèche prolongée. La
pluviométrie annuelle moyenne est de 650 mm avec un maximum en octobre et en février. Le
climat se caractérise par une forte variabilité inter et intra-annuelle. La succession de périodes
de sécheresse et d'orages plus ou moins violents est à l'origine d'un écoulement intermittent à
1' exutoire du bassin versant.

Les mesures et l'analyse des flux de ruissellement sont effectuées sur deux parcelles
de vigne représentatives des pratiques culturales mises en oeuvre sur le bassin versant. La
parcelle non travaillée, qui a une superficie de 1300 m2, est plantée au carré avec un
écartement de 1,5 m x 1,5 m. Sur la parcelle travaillée, d'une superficie de 3600 m2, la vigne
est palissée dans le sens de la longueur de la parcelle avec un écartement de 1,2 m x 2 m. Les
caractéristiques topographiques et pédologiques des deux parcelles sont semblables. Les sols
sont peu profonds, à texture de surface limono-sableuse et à faible teneur en matière
organique (1 à 2 %). Ce qui leur confère une stabilité structurale réduite. Le dispositif
expérimental est identique pour les deux parcelles. Elles sont ceinturées par un fossé et des
plaques de PVC de façon à les isoler des apports d'eau provenant des parcelles voisines (Fig.
1). Les débits sont mesurés par un capteur de pression immergé dans un canal jaugeur de type
Venturi qui collecte la totalité des eaux de ruissellement de chaque parcelle. Une centrale
d'acquisition Elsyde de type Chloe D stocke les données mesurées. Celles-ci sont converties
en débits, grâce à une courbe d'étalonnage fournie par le constructeur du canal, et permettent
d'obtenir l'hydrogramme de chaque crue. Un pluviographe à augets basculeurs de 0,5 mm de
capacité et une centrale pluviographique Elsyde Oedipe, installés à proximité de chaque
parcelle, complètent le dispositif hydrologique.

RÉSULTATS

L'analyse de la pluviométrie souligne la forte variabilité inter annuelle des
précipitations: 1016 mm en 1993 et 747 mm en 1994. L'intensité des pluies, calculée sur 5
mn, varie entre 3 et 115 mm/h avec une moyenne de 31 mm/h. Les caractéristiques globales
des crues montrent une différence significative des comportements entre les deux parcelles.
Le ruissellement est plus important tant en volume qu'en fréquence sur la parcelle non
travaillée. Les coefficients de ruissellement moyens par crue sont de 58 % sur la parcelle non
travaillée et de 32 % sur la parcelle travaillée. L'influence de la saisonnalité des pluies sur le
ruissellement est marquée. Trois périodes peuvent être identifiées suivant les hauteurs et
l'intensité des pluies et l'état hydrique initial des sols: le printemps, l'été et l'automne. On
constate par ailleurs un écart très important entre les volumes ruisselés mesurés sur les deux
parcelles. Cet écart est maximal au printemps, juste après un travail du sol, et tend à se
réduire au fur et à mesure que les pluies d'automne surviennent. A l'automne, les états de
surface observés et les volumes ruisselés mesurés sur les deux parcelles sont identiques.
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Figure 1: Dispositif de mesure du ruissellement à l'échelle parcellaire. Exemple de la parcelle non

travaiIlée (aw6).
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Parcelle non travaillée - 1993/1994
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L'analyse du déterminisme du ruissellement est effectuée par la prise en compte de
trois variables explicatives: la hauteur de pluie, l'intensité maximale durant l'événement et la
teneur en eau du sol. Un ensemble de 36 et 33 crues ont été enregistrées respectivement sur la
parcelle non travaillée et la parcelle travaillée durant les années 1993 et 1994. Une régression,
testée pour chacune des deux parcelles, reliant le coefficient de ruissellement et les trois
variables citées ci-dessus a permis d'obtenir un résultat satisfaisant (Fig. 2). L'apport des trois
variables est significatif au seuil de confiance de 5 %. Le coefficient de détermination global
est voisin de 0,72 pour les deux parcelles.

CONCLUSION

Cette première analyse révèle une différence de comportement nette entre les deux
parcelles expérimentales. Cette différence ne s'exprime que durant une courte période
consécutive à un travail du sol et semble donc s'expliquer par l'influence des pratiques
culturales sur l'état de surface du sol.

L'équation empirique de prédiction du ruissellement testée sur les deux parcelles
souligne l'importance en premier lieu de la pluie et de son intensité et en second lieu des
conditions hydriques initiales du sol. Aucune différence de comportement entre les deux
parcelles n'est cependant mise en évidence avec ce modèle. Le nombre réduit de crues
survenues après un travail du sol sur la parcelle travaillée explique certainement ce résultat.
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VARIATION  DE  LA  QUALITE  D'UNE  EAU
LORS  DE  SON  TRANSIT  A  L'INTERFACE  RIVIERE-NAPPE

UN  MODELE  BIOGEOCHIMIQUE

Bourg A.1, Bertin C.2, Kedziorek M.1,2 et Crouzet C.2

1Filière Eau, Faculté des Sciences, Université de Limoges, 87060 Limoges Cedex, France
2Direction de la Recherche, BRGM, BP 6009, 45060 Orléans Cedex 2, France

Résumé. Les processus biogéochimiques qui ont lieu lors de l'infiltration d'une eau de rivière vers
une nappe alluviale sont décrits et quantifiés en utilisant l'ion chlorure comme indicateur du mélange
de l'eau de la rivière avec l'eau de la nappe. La présence de matière organique est susceptible
d'induire une dégradation de la qualité de l'eau: apparition de manganèse, et éventuellement de fer,
dans l'eau captée causée par une réduction du milieu au voisinage de la berge. La matière organique
dissoute, si elle est présente en concentration assez élevée peut aussi remobiliser le manganèse et
surtout le fer par complexation.

1. Situation du problème
Suite à leur accès facile et à leur forte productivité, les aquiFeres alluviÿmx fournissent un

pourcentage important de la production d'eau potable. En France, plus de la moitié des volumes
prélevés dans les eaux souterraines provient de ce type d'aquifère (Bize et al., 1981). Si l'eau pompée
dans de tels champs captants provient en totalité de la nappe alluviale, elle peut avoir des origines
diverses : apports venant des côteaux et/ou infiltration d'eau d'une rivière voisine à travers les
sédiments des berges (Fig. 1). Lorsque l'exhaure est située à faible distance du cours d'eau, la part
de l'eau exploitée provenant de la rivière peut être prépondérante. L'intérêt de ce procédé est d'utiliser

(a) la proximité du cours d'eau pour obtenir des débits soutenus, et
(b) le milieu géologique poreux (formé d'abord de sédiments de la berge puis par les alluvions de

l'aquifère proprement dit) et ses propriétés "filtrantes" pour améliorer la qualité de l'eau de
rivière.

....  ÿ  Lign,:" de flux __ÿ

Figure 1. Le complexe alluvial en bordure de rivière

2. Le site : le champ captant de Capdenac-Gare
Le site étudié, localisé dans une boucle du Lot, est le champ captant de la commune de

Capdenac-Gare (Aveyron). Il s'agit d'un système alluvial formé de 2 couches d'alluvions (Bertin et
al., 1992). La partie superficielle (de 3 à 5 m d'épaisseur) est constituée d'un mélange de limons
bruns enrobant des galets, des graviers et des sables. La partie sous-jacente (5 m environ) est formée
de graves. Le substratum est formé soit de marnes compactes, soit de calcaire dolomitique du
Hettangien inférieur. Le niveau piézométrique se situe entre 3 et 5 m de profondeur au contact des
limons superficiels avec la grave de base.
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Avant l'implantation du champ captant l'aquifère alluvial rechargeait le Lot (Bel, 1987).
Depuis que 9 forages fournissent une moyenne de 140 m3/h, une large fraction de l'eau prélevée dans
les puits provient du Lot, suite à un rabattement important qui met la rivière en charge par rapport à la
nappe (Bertin et al., 1992).

3. Méthodes d'investigation
3.1. Observations de terrain

Un suivi spatial et temporel de l'eau du Lot et de différents sites (piézomètres et puits) du
champ captant de Capdenac-Gare a été mené de septembre 1990 à mars 1993. Les paramètres non
conservatifs (pli, alcalinité, température, oxygène dissous) ont été déterminés sur le site juste après le
prélèvement des échantillons. Les anions, cations et carbone organique dissous (C.O.D.) ont été
analysés au laboratoire après conditionnement spécifique des échantillons (Bertin et al., 1992, Bourg
et Bertin, 1993).

3.2. Le chlorure comme traceur de mélange d'eaux (Bourg et Bertin, 1993)
Les concentrations en chlorure (élément non réactif) dans le Lot et dans le nappe alluviale (non

influencée par les captages) sont différentes et constantes (sur 3 ans) : 4,6 + 0,7 mg/1 pour le Lot et
11,7 + 1,1 mg/1 pour la nappe. La connaissance de la concentration (C) en chlorure des différents
points de prélèvements dans la nappe alluviale permet de calculer le pourcentage de mélange (x) en ces
points entre eau de la rivière et eau de la nappe (en provenance des côteaux), selon la formule :

Cpuits = x CLot + (l-x) Caquifère (1)

On peut ainsi évaluer qu'entre 80 et 100% de l'eau pompée provient du Lot.
Les processus biogéochimiques qui ont lieu le long du chemin d'infiltration de l'eau du Lot

dans la nappe alluviale peuvent alors être mis en évidence en comparant les concentrations observées
aux valeurs théoriques que l'on obtiendrait si l'on était en présence du seul phénomène de mélange
d'eaux d'origines différentes.

3.3. Le radon-222 comme traceur de la vitesse d'infiltration de l'eau de la rivière (Bertin et Bourg,
1994)

L'utilisation du 222Rn, naturellement présent dans la rivière et l'aquifère, comme traceur de
l'infiltration de l'eau du Lot à travers les berges a permis de quantifier les vitesses de transit de l'eau
de la rivière à travers les berges (0,6 m/j) et dans le cône de dépression provoqué par les pompages
dans la nappe alluviale (3,3 m/j).

3.4. Expériences en laboratoire (Kedziorek, 1992; Kedziorek et Bourg, 1995)
Des prélèvements d'eaux et de sédiments dans le Lot au droit du camp captant de Capdenac-

Gare ont permis la réalisation de diverses expériences. Ces expériences en réacteur fermé ("batch")
ont été mises en oeuvre pour évaluer l'importance de différents paramètres physico-chimiques
représentatifs du milieu naturel (en particulier la présence de matière organique dissoute et les
conditions oxydoréductrices).

4. Le modèle : la berge, un réacteur biogéochimique
Les éléments ou composés chimiques dont les concentrations suivent la droite théorique de

dilution ne font pas l'objet de réaction biogéochimique vis à vis du milieu (cas des sulfates). Les
valeurs inférieures à celles du mélange physique traduisent une consommation ou une disparition de
l'élément ou composé chimique : consommation biologique, précipitation ou adsorption (Carbone
organique dissous, oxygène dissous, nitrate, sodium) (Fig. 2). Celles qui sont supérieures
témoignent d'une production résultant d'une dissolution, d'une désorption ou d'une production
biologique (manganèse, calcium, magnésium, bicarbonate, silice) (Fig. 2).
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Figure 2. Variation des concentrations en composants dissous en fonction du mélange des eaux du
Lot et de la nappe (issue des côteaux)

On montre ainsi l'existence d'un certain nombre de processus biogéochimiques le long du
chemin d'infiltration de l'eau du Lot dans la nappe alluviale (Tableau 1 et Fig. 3). Les captages situés
près des berges présentent du manganèse pendant l'été (Bourg et Bertin, 1994).  Le manganèse
présent naturellement dans les sédiments de l'aquif'ere est solubilisé en présence de conditions
réductrices.  Celles ci sont provoquées par la dégradation de la matière organique qui induit une
consommation microbienne de l'oxygène dissous.  La matière organique provient de l'eau de la
rivière (bloom algal pendant l'été) qui s'infiltre jusqu'aux forages, et non de l'aquifère.  Ces
processus induits par les microorganismes entraînent également une dissolution de certains éléments
constitutifs de l'aquifère : (Ca, Mg) CO3, silice...

Tableau 1. Processus biogéochimiques dans le chemin d'infiltration de l'eau de la rivière

respiration

réduction du manganèse

altération

CH20 + 02 = CO2 + H20
CH20 + 2MnO2(s) + 4H+ = CO2 + 2Mn2+ + 3H20
Ca(l-x)MgxCO3 + H+ = HCO3- + (l_x)Ca2+ + xMg2+
SiO2(s) + 2H20 = H4SiO4

Les expériences en laboratoire (en réacteurs fermés) confirment l'importance des processus
d'oxydo-réduction sur la solubilisation du fer et du manganèse contenus dans les sédiments de
rivière. De plus, il semblerait que déjà dans les sédiments de rivière (donc dans les premières dizaines
de cm d'infiltration) une remobilisation importante du fer et du manganèse puisse avoir lieu, cette
solubilisation étant surtout liée à une complexation de ces métaux avec la matière organique dissoute
(à partir des sédiments).
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Figure 3. Processus biogéochimiques dans la zone réduite (d'après Bourg, 1992)

5. Conclusions
Suivant les conditions hydrogéochimiques régnant dans le parcours d'infiltration de l'eau de

rivière, divers processus sont susceptibles de mettre en solution du fer ou du manganèse des
alluvions. Si les conditions sont assez réductrices, le manganèse et, éventuellement, le fer vont être
réduits et donc se présenter sous des formes solubles [Mn(IV) -> Mn(II) et Fe(III) -> Fe(II)]. Si les
conditions ne sont pas assez réductrices, mais que l'eau contienne assez de matière organique dissoute
(dans le cas, par exemple, de l'infiltration à travers des sédiments de rivière, de contact assez long de
l'eau avec un milieu sédimentaire riche en matière organique) le manganèse et le fer sont susceptibles
de passer en solution par complexation avec la matière organique dissoute. La matière organique est
donc la clé de la dégradation de la qualité de l'eau par son action soit réductrice, soit complexante.
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INFLUENCES CLIMATOLOGIQUES ET GEOLOGIQUES
SUR L'EVOLUTION DES DEBITS DE SURFACE

DU COURS SUPERIEUR DU DOUBS

Chauve P. * Mania J. *et Mettetal J P .«

• Laboratoire de Géologie structurale et appliquée, Place Leclerc, 25000 Besançon
• *Direction régionale de l'environnement, 5, rue Sarrail, 25000 Besançon

Résumé

Le cours supérieur du Doubs coule dans des plis réguliers de la Haute Chaîne, recoupés par desfailles transverses. Il traverse un lac et une plaine alluviale. Le climat est rude et la couverture neigeuse

persiste sur les parties hautes pendant quatre mois.

Ce contexte géologique et climatique induit des variations très nettes de débit. Sur le substratum
calcaire fissuré les pertes peuvent être totales. Le passage dans le lac de Saint Point et dans la plaine
alluviale se traduit par une régulation et un amortissement des débits extrêmes. Les épisodes de gel et
surtout la présence d'une couverture neigeuse induisent des retards à l'écoulement.

Ainsi, le cours supérieur du Doubs subit, d'amont à l'aval, des variations de débit irrégulieres et
variables dans le temps.

Abstract

The upper part of the Doubs river, in the High Jura mountain, flows in regular folds cutecl bytransversal faults. The Doubs is crossing a lake and alluvial plain. The climate is rough and the snow cover is
persistent during some four months.

These geological and climatical contexts give flow rate evolutions attached by different parameters.
On the calcareous fissured substrat, some effective abstractions are noted. The crossings of the Saint Pointlake and the Arlier alluvial plain give some hydraulic regulation. The freering episodes and the presence of

snow cover lead to time delays in hydological responses.

time.   From upper part to Iower part of the Doubs catchmentflow variations are irregular and variable in the

Introduction

Le cours supérieur du Doubs, entre sa source et le val de Morteau suit ou recoupe les chaînons dela Haute Chaîne jurassienne. La morphologie de sa vallée est très variée. Large à l'aval de sa source où elle

occupe le fond d'un large synclinal, en canyon dans la cluse de Fourperret, de nouveau évasée au niveau
du lac Saint point, sa vallée se resserre de nouveau dans la cluse de Pontarlier. A l'aval de Pontarlier, les

conditions sont encore très variées puisque le Doubs traverse tout d'abord une plaine alluviale, puis
s'écoule de nouveau dans un val avant de s'enfoncer dans les gorges de Remonot.

Son lit coule donc sur des substratums variés • marnes du Crétacé, caicaires fissurés du Jurassique
supérieur, alluvions quaternaires. Le Doubs traverse le lac de saint Point et l'alimentation de sa source est
tributaire d'un manteau neigeux persistant pendant plusieurs mois et de variations de température

fréquentes et très contrastées (les températures journalières extrêmes varient de -40° à + 40° et en hiver il
n'est pas rare de noter des écarts de l'ordre de 50° dans des sites bas et bien exposés).

Ces conditions lithologiques, géologiques, climatiques et hydrologiques influent sur le régime des
débits qui est l'un des plus complexes avec des retards, des gains et des pertes qui se succèdent d'amont à
l'aval.

.Contexte qéoloqique

Entre sa source à Mouthe et Vÿlle du Pont (fig.1), le cours du Doubs montre un tracé en baïonnette;
les deux directions sont données par la structure de la Haute Chaîne constituée par des plis d'orientation
sud-ouest/nord-est recoupées par des railles transversales méridiennes.

De Mouthe à Rochejan il coule, du sud-ouest au nord-est, dans le synclinal de Mouthe-Métabief. Il
prend ensuite une direction méridienne dans la cluse des gorges de Fourperret, puis il suit le synclinal du
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lac de St Point qu'il traverse. A La Cluse et Mijoux, il prend de nouveau une direction sud-nord, le long de
l'accident de Pontarlier. Enfin à Arçon après avoir reçu le Drugeon il reprend une orientation sud-ouest/nord-
est dans le synclinal de Montbenoît.

La source du Doubs

Le Doubs prend sa source près du village de Mouthe dans le flanc de l'anticlinal du Risoux qui
contient un aquifère karstique de grande dimension. Les eaux sortent à la limite Jurassique-Crétacé comme
c'est souvent le cas dans la Haute Chaîne du Jura.

Les débits mesurés à la source du Doubs sont variables. Ils sont compris entre 70 Ils et 15 m3/s. Ils
dépendent directement de l'infiltration rapide des eaux de précipitation ou de fonte de neige. Le module est
de 1,8 m3/s. Les débits mesurés à la source ne s'équilibrent pas avec le volume d'eau reçu par la surface du
bassin versant retenue habituellement. Ce secteur de la Haute Chaîne jurassienne (Chauve et al. 1982) est
en effet drainé à la fois par le Doubs, mais aussi par la Saine (affluent de l'Ain) et l'Orbe (côté suisse) et les
traçages qui ont été effectués sur le massif sont restés négatifs Jeanblanc et Schneider 1981). De plus,
comme il n'y a pas de station climatologique sur les reliefs, on ne connait pas avec précision la hauteur réelle
des précipitations tombées au dessus de 1100 m..

Une certaine régulation se manifeste dans les courbes limnigraphiques (fig. 2) se traduisant par une
réponse qui n'apparaît qu'après une durée ou une intensité significative des pluies.

L'Influence du qel et de la couverture neiqeuse

Les précipitations neigeuses tombant sur le cours du Doubs supérieur représentent 30 à 35 % des
précipitations totales. Pour la période 1969-1983 l'équivalent en eau du manteau neigeux à 1100 m. est
compris entre 470 et 530 mm par an. Des enregistrements limnigraphiques à la source du Doubs en hiver
montre bien les oscillations des hauteurs d'eau. Elles sont liées aux alternances de fonte diurne et de gel
nocturne (fig 3). Pour apprécier l'influence de la fusion de la neige sur l'infiltration dans les calcaires haut-
jurassiens et l'hydrologie du cours supérieur du Doubs, deux sites expérimentaux climatologiques et
lysimétrlques ont été installés aux Fourgs (1085 m.), près de Pontarlier et au Laitelet (1193 m.), près de
Mouthe. Parallèllement étaient mesurés les débits à la source Martin qui draine le bassin fermé des Fourgs et
sur le Doubs à Villedieu les Mouthe (Moindrot 1989, Chauve et al. 1990).

Ces stations gérées automatiquement permettent d'enregistrer 7 paramètres physiques à l'aide de
capteurs répartis dans le sol, la neige et l'atmosphère. Un bilan journalier a pu être réalisé en tenant compte
des entrées sous forme de précipitations (pluie ou neige) et des sorties (écoulement lysimétrique).

L'évolution de la couverture neigeuse a été suivie à un pas de temps journalier. La figure 4 montre
au cours de l'hiver 1987-1988, la variation du stock neigeux ou plus exactement de son équivalent en eau
ainsi que les précipitations hivernales sous forme de neige ou de pluie.

Ainsi, l'hiver 1987-1988 montre une accumulation de neige entre février et avril 1998 avec des
valeurs d'équivalent en eau maximales de 348,5 mm aux Fourgs le 19 mars et de 397,9 mm au Laitelet le 18
mars. L'écoulement maximal lysimétrique enregistré est respectivement de 73 mm et de 82 mm le 25 mars.
La lame de fusion de la neige est importante lors du redoux du mois de mars (18 au 25 mars) et au cours de la
fin de fusion nivale à partir du 4 avril 1988.

La fusion nivale est déterminée par les échanges thermiques se manifestant à l'interface neige-
atmosphère, dans le manteau neigeux (échanges thermiques verticaux) et à l'interface sol-neige. Les
sources de chaleur principales sont le rayonnement solaire, la chaleur apportée lors des redoux (pluie, vent,
température positive de l'air) et le flux géothermique.

La pluie contribue à la fusion de la partie supérieure de la neige qui se burine puis s'affaisse si
l'isothermie interne est égale ou supérieure à 0°C. Dans ce cas les lysimètres répondent de manière
synchrone aux pluies. Au Laitelet (figure 4), on remarque, fin mars 1988, que la pluie a complètement
traversé le manteau neigeux;

La pénétration du rayonnement solaire dans le manteau neigeux varie avec la densité de la neige et

18



o,-q

z3

E   L
£

19



J I      l

0

Y

Eÿ
0    0

14")

0
€O

CM
0

. ,....i

2O



0
u')

I

LU

0

LU
Z

ujO

0

f

i
l-"i

olf,.°i

LLÿ

21



sa teneur en eau et la réflexion est d'autant plus intense que la neige est fraiche, sèche et bien exposée.
Les lames de fusion de la neige atteignent leur maximum deux à trois heures après l'intensité maximum du
rayonnement solaire puis décroissent lentement au cours de la journée. La répétition de ces écoulements à
la base du manteau neigeux sur plusieurs jours se traduit par des oscillations journalières du débit des
sources (fig. 5).

Des carottages réguliers au pas hebdomadaire ont permis de suivre l'évolution de l'épaisseur et de la
densité de la neige sur différents sites d'exposition et d'altitude variées.

On a ainsi noté pour les trois cycles hivernaux 1985 à 1988 des Fourgs une permanence des stocks
neigeux de 97, 116 et 71 jours pour des équivalents en eau respectifs de 106, 103 et124 mm. L'évolution
de la fonte des neiges en fonction de ces différents facteurs a pu être modélisée à un pas de temps
journalier (Jacquemin 1984), puis horaire (Moindrot 1989). Le couvert neigeux entraîne donc pour
l'alimentation du Doubs des retards qui se chiffrent en jours avant la fin janvier et en mois à partir de cette
date.

Le lac Saint Point

Entre les stations de Villedieu et de Pontarlier, les débits du Doubs s'accroissent par suite de
l'augmentation de son bassin versant drainé par le Bief Rouge en amont du lac Saint Point et par le ruisseau
de la Morte qui draine le synclinal des Verrières à l'aval. Le lac Saint Point a un effet régulateur sur le Doubs
qui le traverse complètement.

Le lac de saint Point qui reçoit une quinzaine de ruisseaux dont les plus constants sont la Source
Bleue et la Grande Source de Malbuisson est barré à l'aval par un barrage artificiel qui maintient une cote
relativement constante. La traversée du lac par le Doubs entraîne un retard dans la propagation des
impulsions qui est fonction de la durée et de l'intensité du signal hydrologique d'entrée.

La nappe de l'Arlier

Cette plaine (G. Claudon, 1977 ; E. Gaubi, 1993), d'une superficie d'environ 25 km2 occupe
l'extrémité septentrionale d'un large synclinal crétacé à fond plat, d'orientation sud-ouest nord-est, creusé et
comblé par des formations glaciaires et alluviales variées constituant un aquifère complexe. Ce complexe
fluvio-glaciaire comporte plusieurs aquifères superposés. La partie supeficielle qui se développe dans le
cône de déjection constitue un aquifère superficiel. Seul cet aquifère a été étudié. Il est en relation avec le
Drugeon au nord-ouest et le Doubs à l'est.

La carte piézométrique en eaux moyennes (fig.6) montre des écoulements principaux de direction
sud-est/nord-ouest au sud et au sud-est de la plaine là, où les gradients hydrauliques sont les plus forts (3 à
4%). Au nord, la direction méridienne est prépondérante et les gradients plus faibles indiquent une
meilleure perméabilité des alluvions fluvio-glaciaires constituant le réservoir aquifère. Les gradients sont
aussi plus faibles à l'ouest ; ils peuvent être corrélés avec les meilleures perméabilités, ce qui est en accord
avec les particularités géologiques de mise en place du cône, et en particulier avec le rôle du Drugeon qui a
lavé les sédiments du pourtour du cône au cours de sa progradation et avec les résultats des essais de débit
(Chauve et al 1995). La rectification du cours du Drugeon et l'abaissement de son lit se marquent
actuellement par des montées et des baisses très rapides de niveau lors des crues, mises en évidence dans
les piézomètres proches de la rivière. Les zones latérales d'alimentation sont Iocalisées au sud et au sud-est
de la plaine de l'Arlier.

Des enregistrements limnigraphiques au pas moyen journalier ont été effectués sur des forages,
dans le Drugeon au droit des forages et à la station limnigraphique du pont de Vuillecin, pour la période allant
du 1er juillet 1991 au 30 septembre 1992. Ils indiquent une relation hydraulique incontestable entre le
Drugeon et la nappe. Les fluctuations limnigraphiques sont directement liées aux précipitations et corrélées
aux variations du niveau du cours d'eau (fig.7).

Une modélisation a été réalisée au BRGM de Strasbourg avec un modèle numérique bi-
dimensionnel VAL (Vançon et Gaubi,1992). Un calage des paramètres hydrodynamiques en régime
permanent pour un état correspondant aux moyennes eaux a été réalisé ainsi qu'une reconstitution de la
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piézométrie en période de basses eaux et en période de hautes eaux. Un bilan des échanges aux limites
du modèle a été dressé afin de quantifier les échanges nappe-rivière dans la partie ouest de la nappe.

Le cours du Doubs semble drainer la nappe en moyennes eaux et en hautes eaux, tandis que la
nappe draine le Doubs en basses eaux. Sur la totalité du cours du Drugeon, le bilan favorise le drainage qui
peut varier de 1 à 13 I/s environ entre la période de basses eaux et la période de hautes eaux. Enfin, en
période de hautes eaux, malgré l'abondance de l'infiltration efficace, une grande partie de cette eau est
restituée au Doubs.

Le débit du Doubs à l'aval de Pontarlier est donc directement influencé par la nappe de l'Arlier :
d'une manière directe le long de ses rives et d'une manière indirecte par l'apport du Drugeon qui est en
équilibre avec cette même nappe.

Les pertes du Doubs

Le Doubs subit dans la partie supérieure de son cours un phénomène de capture par le bassin de la
Loue. Le déficit d'écoulement résultant conduit à l'assèchement temporaire de la rivière entre Pontarlier et
Ville du Pont.

Les expériences de traçage et les jaugeages sériés ont permis de localiser les zones d'infiltration et
de désigner le haut bassin de la Loue comme seul bénéficiaire du produit des pertes ( Fournier 1913 et
1926, Delarozière 1968 ,  Dreyfuss et Vançon 1965, Chauve et al. 1982). La mise en parallèle des
chroniques enregistrées simultanément aux différentes stations hydrométriques permet l'analyse statistique
des pertes moyennes et l'étude des variations du déficit d'écoulement global.

Le contexte hydrologique des pertes englobe donc : la partie amont des rivières (Doubs et
Drugeon ), le Doubs de la confluence à ville du Pont et la source de la Loue. L"implantation des stations
hydrologiques (fig.9) suggère une estimation des pertes moyennes journalières basée sur l'expression :

Perte j = Qj Doubs + Qj Vuillecin - Qj Ville du Pont

La somme des débits moyens journaliers (Qj) du Doubs à Pontarlier et du Drugeon à Vuillecin
constitue une évaluation satisfaisante des débits du Doubs à la confluence. La comparaison de ces débits
théoriques avec ceux enregistrés à Ville du Point permet de juger de l'importance et de la distribution du
déficit d'écoulement.

aL Historique

Cette communication a été prouvée au début du siècle. En effet, le dimanche 11 août 1901 à 12 h
30, un incendie ravageait les usines Pernod de Pontarlier. Environ 650 m3 d'absinthe étaient envoyés dans
le puits perdu de l'établissement. Le mardi 13 aoQt, à midi, l'absinthe réapparaissait à la source de la Loue,
l'odeur et le goQt carctéristique persistait jusqu'à plus de 25 km à l'aval.

Une expérience tentée le 31 août 1910, à l'amont de Maisons du Bois, par Fournier, Maréchal et
Martel, au moyen de 100 kg. de fluorescéine, confirmait cette découverte. Toutefois un premier essai entre
Arçon et Maisons du Bois, au moyen de 5000 kg. de NaC1, en 1873, avait conclu - àl'inverse - à la réapparition
du traceur dans la vallée du Doubs à l'aval des pertes sans indices positifs à la source de la Loue. Aucune
explication n'a été donnée à ce jour sur ce résultat contradictoire.

Un dernier essai réalisé par nos soins en 1978 au gros foyard d'Arçon avec 10 kg. de fluorescéine a
permis de constater la réapparition du colorant à la Loue au bout de 4 jours.

bi Auscultation des pertes

Une reconnaissance directe avec l'aide des pêcheurs avait été réalisée en 1976 (Chauve et al.
1982) et avait permis de repérer de grosses pertes, comme celle de Gros Fayard et par des mesures de
débits différentiels de mettre en évidence des zones très perméables. Pour affiner cette connaissance des
investigations géophysiques ont été menées sous la direction de la DIREN sur le tronçon compris entre
Arçon et Maisons du Bois. Des méthodes variées (électrofiltration, microgravimétrie  ....  ) ont été utilisées et
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ont permis de préciser la position des pertes et des zones très fissurées.

d/L'èquipement limnigraphique (fig. 8).

Dans les études précédentes, trois stations sur le Doubs avaient été utilisées à savoir : Pontarlier les
rosiers (en service depuis 1954), Pontarlier ville (1978), Ville du Pont (1978). Actuellement, la station de
Pontarlier ville a été remplacée par celle du village de Doubs (mise en service depuis 1986).

Sur le Drugeon, la station du pont de Vuillecin est en place depuis 1976.
Pour la Loue les mesures sont plus difificiles en raison de l'équipement hydroélectrique de la source

et de la présence de 2 autres griffons situés en aval. Pour ce faire, quatre stations ont été implantées : une
sur chaque griffon, la quatrième sur une cheminée d'équilibre de la conduite reliant la vasque de la source à
l'usine du haut.

e/Corrélation entre les débits amont et les pertes

Jusqu'à 3 m3/s à la confluence Doubs-Drugeon, le débit des pertes croît d'une manière
proportionnelle. Au-delà, l'ensemble des points se situe sur ou en dessous de la droite X = Y ; cette droite
correspond à la droite des pertes totales. Le Doubs est alors à sec à Ville du Pont, et le débit des pertes est
égal au débit amont. La dispersion des points à l'intérieur de cet-tre surface est très grande et il n'y a
apparemment aucune corrélation.

Il n'y a pas de pertes totales chaque année.

f/Caractérisation des pertes totales

Le débit des pertes reste toujours inférieur à 3 m3/s. Cependant, certaines années sont plus
touchées que d'autres. Les périodes d'assèchement à Ville du Pont ne se succèdent pas régulièrement.
certaines années, il n'y a pas d'assèchement.

Nous n'avons pu établir de corrélations ni entre débits amont faibles et le volume des pertes, pas
plus qu'entre le phénomène pertes totales ou non et les antécédents météorologiques, pluie ou neige, des
mois précédents.

g/Corrélation entre le débit des pertes dans le Doubs et le débit de la source de la Loue

La figure 9 montre l'évolution simultanée du débit des pertes calculée dans le Doubs et du débit
total de la source de la Loue. D'une manière générale le débit des pertes est bien corrélé avec le débit de la
source. Au pics élevés des débits de la source de la Loue correspondent des diminutions de perte ou des
gains pour les pertes calculées dans le Doubs. Les pics des pertes, qu'ils soient positifs ou négatifs, se
superposent bien sauf pour le premier pic du 15 septembre 1994. Ils montrent bien le passage rapide de
l'onde de pression. Il serait intéressant de comparer ces hydrogrammes à la répartition spatiale des
précipitations qui les ont engendrées.

Ce graphique confirme et précise l'écart entre les débits des pertes du Doubs et ceux de la source
de la Loue déjà noté en 1982 (Chauve et al.). Le débit des sources est près de trois fois supérieur au débit
des pertes en période d'étiage (fig. 9).

Conclusion

De Mouthe à Ville du Pont le régime des débits de surface du cours supérieur du Doubs est
fortement influencé par des facteurs climatologiques et géologiques.

Comme toutes les sources karstiques, la source du Doubs fournit à la rivère un débit irrégulier mais
toujours important. Les variations de débit ont pu être analysées à l'aide des renseignements donnés par
l'équipement hydrométrique et surtout par les stations automatiques de mesure et les campagnes régulières
de terrain. Les résultats obtenus mettent en évidence desvariations (gains ou pertes) qui s'analysent à pas
de temps très variables : horaires (liés au gel et au dégel), journaliers (liés aux précipitations), mensuels (liés
au fonctionnement interne de la nappe aquifère d'accompagnement et surtout à la variation du stock
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neigeux).

Jusqu'au lac saint Point, le débit croît proportionellement avec l'augmentation du bassin versant. La
traversée du lac apporte un gain dû aux ruisseaux qui se jettent dans le lac, mais aussi un certain retard et
surtout une régulation du débit du Doubs.

A Pontarlier le rôle de la nappe de l'Arlier est complexe, mais le gain est encore important en raison
de l'apport du Drugeon.

Enfin à l'aval de Pontarlier les débits du Doubs varient fortement. Au long du cours du Doubs
supérieur, on enregistre parfois des gains (en très hautes eaux), un léger équilibre d'autre fois, mais le
plus souvent des pertes qui peuvent devenir totales.

Ainsi le débit du Doubs varie dans des proportions considérables générant des inondations
fréquentes dans la partie de son cours proche de la source et des disparitions d'une durée pouvant
dépasser  plusieurs semaines à l'aval de Pontarlier entre Arçon ou Maisons du Bois et Ville du Pont. Le
Doubs supérieur, ente sa source et Ville du Pont montre un bel exemple de complexité et de variabilité des
débits de surface d'une rivière influencée par le climat et les structures géologiques traversées.

Fig 1

Fig 2
Fig 3
Fig 4

Fig 5

Fig 6
Fig 7

Fig 8
Fig 9

Le réseau hydrographique des hauts bassins du Doubs et de la Loue dans leur contexte
géologique

Hydrogramme de la source du Doubs en été (en m3/s)
Limnigramme de la source du Doubs en hiver (hauteur en cm).
Variation du stock neigeux calculé et de l'écoulement lysimétrique correspondant à la station du
Laitelet d'octobre 1987 à mai 1988
Variation au pas de temps horaire du rayonneront solaire, de la température, des précipitations, des
écoulements lysimétriques à la station des Fourgs et des débits des sources Martin
Carte piézométrique de la plaine de l'Arlier en eaux moyennes
Fluctuations des précipitations, des débits du Drugeon et de la piézométrie dans trois forages de la
plaine de l'Arlier
Localisation des pertes et position des stations utilisées au cours des études successives
Comparaison entre les débits mesurés à la source de la Loue et les débits des pertes mesurés en
amont
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LES NAPPES D'ACCOMPAGNEMENT
EXPRESSION HYDROGÉOLOGIQUE ET HYDRODYNAMIQUE D'UN

CONCEPT RÉGLEMENTAIRE

Collin J.J. et Daum J.R.

BRGM, Service Géologique National, BP 6009, 45060 Orléans, France

INTRODUCTION

En France, une importante proportion des prélèvements en eau souterraine, pour tous les usages, est

effectuée dans des formations aquifères en relation avec des cours d'eau (notamment l'eau potable
trouve 50 % de ses ressources souterraines dans les alluvions). L'irrigation des cultures, en
particulier là où celles-ci ont remplacé les prairies naturelles des vallées inondables est devenue
aussi un gros consommateur saisonnier. L'industrie prélève également des débits localement très
élevés dans des plaines telles que l'Alsace, la plaine Saône-Doubs, ou le couloir rhodanien dit "de la
chimie".

Tous ces prélèvements - mais plus particulièrement les pompages pour irrigation qui ne donnent pas
lieu à retour vers l'hydrosystème - privent les cours d'eau d'une partie significative d'apports qui,
pour être occultes ne sont pas moins les facteurs dominants de "l'écoulement de base".

Le préjudice aux cours d'eau est réalisé par la conjonction, en proportions variables, de deux
phénomènes : la réalimentation induite qui emprunte l'eau à la rivière, et le prélèvement d'une partie
du flux qui transite dans les alluvions entre les formations aquifères "encaissantes" et les cours d'eau
(ce que l'on peut qualifier de préjudice direct pour le premier et de manque à gagner pour le second).

Afin de maintenir un débit minimum dans ces cours d'eau, la législation (décret n° 93-743 du 29
mars 1993, relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en
application de l'article 10 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992) assimile les prélèvements dans ces
aquifères aux prélèvements dans le cours d'eau lui-même. Le législateur a visiblement voulu éviter
que se multiplient des pseudo-prélèvements en nappe, qui sont des prises en rivière déguisées.

Dans le texte du décret, les aquifères présentant une relation forte avec des cours d'eau, ont été
dénommés nappes d'accompagnement.

1. RAPPEL DE LA LEGISLATION, COMMENTAIRES

Le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 est relatif à la nomenclature des opérations soumises à
autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur
l'eau et a été publié dans le Journal Officiel de la République Française du 30 mars 1993.
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Cette nomenclature est décrite en annexe du décret et les rubriques ont été regroupées par titre.
Nous en avons extrait les rubriques concernant les prélèvements d'eau souterraine qui figurent en

fait dans les trois titres suivant :

1. nappes d'eau souterraines

2. eaux superficielles
4. milieux aquatiques en général

Extraits des textes législatifs :

[

Titre 1. Nappes d'eau souterraines

1.1.0. Installations, ouvrages, travaux permettant le prélèvement dans un système aquifère autre
qu'une nappe d'accompagnement d'un cours d'eau, d'un débit total :

1° supérieur ou égal à 80 m3/h  ......................................................  soumis à autorisation

2° supérieur à 8 ma/h, mais inférieur à 80 m3/h  ...........................  soumis à déclaration

Titre 2. Eaux superficielles

Au sens du présent titre, le débit de référence du cours d'eau s'entend comme le débit moyen
mensuel sec de récurrence 5 ans ci-après dénommé "le débit".

2.1.0. Prélèvement et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation,
dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté

par ce cours d'eau ou cette nappe :

1 o d'un débit total égal ou supérieur à 5 p. 100 du débit ou à défaut du débit global d'alimentation du
canal ou du plan d'eau  ....................................................................  soumis à autorisation

2° d'un débit total compris entre 2 et 5 p. 100 du débit ou à défaut du débit global d'alimentation du
canal ou du plan d'eau  ...................................................................  soumis à déclaration

2.1.1. Sans préjudice des mesures prises pour l'application de l'article 15 de la loi sur l'eau,
prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d'eau, sa nappe
d'accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, lorsque le

débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de la moitié, d'une réalimentation
artificielle  ......................................................................................  soumis à autorisation

Toutefois, en ce qui concerne la Seine et la Loire il n'y a lieu à autorisation que lorsque la capacité
du prélèvement est supérieure à 80 m3ih.

Titre 4. Milieux aquatiques en général
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4.3.0. Ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d'eau dans une zone où des

mesures permanentes de répartition quantitative instituée, notamment au titre de l'article 8-2° de la
loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, ont prévu l'abaissement des seuils :

1 ° Capacité supérieure ou égale à 8 m»/h  .......................................  soumis à autorisation

2° Dans les autres cas  ........................................................................  soumis à déclaration

fin des extraits des textes législatifs

Mis à part les cas particuliers prévus à l'article 2.1.1. (cours d'eau artificiellement réalimentÿs pour
soutien d'étiage) et à l'article 4.3.0. (zones à mesures permanentes de répartition quantitative) qui
donnent lieu à un abaissement des seuils, il existe donc deux cadres réglementaires bien distincts
pour ce qui concerne les prélèvements d'eaux souterraines suivant qu'ils sont effectués dans une
nappe d'accompagnement ou non.

Les seuils de débit (déclaration ou autorisation) fixés pour les pompages dans les nappes
d'accompagnement font référence à un pourcentage (2 % ou 5 %) du débit (moyen mensuel sec de
récurrence 5 ans) du cours d'eau associé.

Pour les autres nappes, non explicitement associées à un cours d'eau, ces seuils font uniquement

référence au débit de pompage lui-même (8 m3/h ou 80 m3/h), sans que ce débit soit rapporté à un
quelconque indicateur d'état de la ressource.

Un autre décret, le 93-742 porte sur le contenu des études d'incidence. En effet l'Administration
doit pouvoir instruire les demandes d'autorisation de prélèvement projetées dans les diverses zones
d'application prévues au décret 743.

La démarche de délimitation a priori ne préjuge donc en rien de l'obtention des éventuelles
autorisations ou des restrictions qui pourraient affecter celles-ci. Un examen approfondi des divers
impacts doit donc être réalisé.

2.  APPROCHE SEMANTIQUE

Le terme de nappe d'accompagnement ne semble pas être un mot du vocabulaire des
hydrogéologues : il ne figure pas dans le dictionnaire de référence de G. Castany et J. Margat !.

Sans se livrer à une longue exégèse du décret du 29 mars 1993, on peut donc penser que des critères
très intuitifs ont largement inspiré les rédacteurs. En contrepoint de leur méconnaissance des nappes
"banales", des législateurs, non hydrogéologues, mais avertis de la spécificité des zones humides,
ont pu accorder un soin particulier à des milieux privilégiés, en vue de préserver les eaux
superficielles qui leur sont étroitement liées. Les points de similitude entre les deux milieux
aquatiques et nappes associées conduisaient donc à définir un domaine à part, où la gestion des eaux
souterraines serait calquée sur celle des eaux de surface, considérées comme l'élément déterminant
de l'hydrosystème.
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On est donc en présence de deux domaines : celui des "cours d'eau et de leur nappe
d'accompagnement" et celui des nappes "autres que les nappes d'accompagnement". Aux termes du

décret, en vue de l'application sur le terrain, des zones de réglementations différentes doivent donc
être délimitées, afin que les services chargés de la police des eaux puissent instruire les demandes
d'autorisation de prélèvement de la manière appropriée à la zone où celui-ci sera implanté.

3.  IMPLICATIONS PRATIQUES

L'application à toutes  les nappes associées à des  cours  d'eau, du concept de  nappe
d'accompagnement conduit, en retranchant celles-ci du domaine des aquifères "ordinaires" à une
situation que l'on peut juger paradoxale. L'application du décret aux nappes alluviales des grands
fleuves, à débit d'étiage élevé conduirait à envisager d'autoriser d'office, sans examen, des
prélèvements de milliers de mètres cubes/heure (5 % de quelques dizaines de m3/s.., par exemple
20 m3/s cela conduit à 3600 m3/h !). Des demandes pour des prélèvements supérieurs à 5 % du débit
d'étiage pourraient même être soumises à l'administration ! En valeur relative, 5 % du débit ne
pèsent pas de la même manière sur toutes les nappes associées aux cours d'eau, même si l'impact sur
ces derniers est identique. Un prélèvement de plusieurs milliers de m3/h pourrait même être permis
sans examen dans une nappe d'accompagnement, alors que les prélèvements en nappe ordinaire, non

soumis à autorisation mais seulement à déclaration, sont limités à 80 m3/h.

On imagine aisément l'impact sur les nappes de tels prélèvements : cônes de rabattement
considérables, dénoyage de zones humides, dommages agronomiques, interférences avec des
captages publics, évolution péjorative de la qualité des eaux de vastes secteurs sous l'influence des
flux de réalimentation par des eaux de mauvaise qualité. Ainsi, on assiste à la perversion d'une
"bonne intention". La volonté de protéger le compartiment visible de l'hydrosystème se traduit par
une atteinte potentielle grave au compartiment souterrain. L'hydroschizophrénie institutionnelle, si
souvent accusée de permettre la dégradation des ressources en eaux superficielles par suite de
prélèvements dans les nappes, se trouve ici inversée : à trop protéger la rivière on menace la nappe.
Il appartient peut-être aux hydrogéologues de proposer un rétablissement d'équilibre entre les divers
domaines de l'hydrosystème ainsi que pour une valorisation économique durable des ressources.
Enfin l'aspect cumulatif au fil d'un fleuve de 20 prélèvements à 5 % du débit QMNA serait
susceptible de tarir le cours d'eau. Cette hypothèse n'est pas improbable et révèle une autre faiblesse
des textes : l'absence d'addition des prélèvements individuels..

4.  APPROCHE HYDROSYSTEMIQUE

4.1 En conditions naturelles

L'intégration de l'hydrogéologie dans une approche hydrosystémique conduit à une toute autre
vision, en particulier à l'état naturel. Si les "nappes d'accompagnement" sont souvent alluviales,
elles ne le sont pas nécessairement : les petites rivières sur bassins crayeux ou calcaires plus ou
moins karstiques, avec pertes et résurgences auraient, elles aussi, une "nappe d'accompagnement".

Le problème est alors de définir une limite !. Il en est de même pour les rivières endogènes : les
émissaires de la Bièvre Valloire, l'Hallue en Picardie, présentent le cas typique où la rivière est
l'émanation de la nappe : parfois même l'écoulement superficiel disparaît pour resurgir au gré des
caprices respectifs du profil topographique et de la surface piézométrique.
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Les nappes alluviales, associées à des cours d'eau, ne sont pas aussi dépendantes de ces derniers que
le terme "d'accompagnement" l'indique a priori. A de rares exceptions près, et en pays tempéré
humide, ce n'est pas l'eau du fleuve qui baigne les alluvions. Les configurations hydrogéologiques
possibles sont nombreuses mais peuvent être réduites à deux grands types :

Nappe alluviale enchâssée dans des formations aquifères étendues : les alluvions sont parcourues
par un flux très supérieur à celui qu'elles reçoivent de l'alimentation pluviale sur leur surface
propre. Les courbes piézométriques sont presque parallèles au fleuve, légèrement obliques vers
l'aval et traduisent un apport venant des aquifères des plateaux. Cela peut engendrer des
émergences et des zones humides en pied de coteaux, celles-ci ne doivent rien au fleuve.., si ce

n'est, à distance, une condition de potentiel imposé qui garantit leur existence. La relation nappe-
rivière est univoque, à l'exception de brèves périodes de crues brutales, car même en hautes eaux
du fleuve, on ne rencontre des gradients inverses que sur des franges proches de la berge, d'ordre
déca à hectométrique. La montée de la nappe est due à la modification de la condition à potentiel
imposé de drainage et non pas à une introduction massive de l'eau de la crue dans le terrain.

Si les formations encaissantes sont peu ou pas perméables, le flux qui parvient aux alluvions est
constitué de la recharge pluviale sur celles-ci et de l'apport par ruissellement superficiel des
bassins versants latéraux. La surface piézométrique de la nappe alluviale sera alors souvent très
peu dépendante du cours d'eau, avec des lignes isopièzes à la fois perpendiculaires aux rebords
des coteaux et à la berge... Une certaine indépendance, un voyage simultané de la nappe et de la
rivière, mais peu d'apports sont alors les caractéristiques les plus fréquentes. Une recharge en
crue, notamment si il y a inondation est toutefois à noter.

Ainsi, dans le premier cas, la nappe n'a nul besoin du cours d'eau pour exister, dans le second, la
présence du cours d'eau, qui détermine la condition à potentiel aval, est importante, sans toutefois
impliquer l'alimentation constante de la nappe par la rivière. Des exceptions locales (coudes ou
méandres) peuvent donner lieu à des alimentations significatives de portions de nappes par la
rivière.., mais avec restitution proche.

4.2 Conséquences pour la gestion coordonnée des ressources et des milieux

Les dispositions prévues au titre du décret de 1993 pour les nappes d'accompagnement, au travers
de la vision qu'en ont eue les législateurs ne protègent que très imparfaitement la ressource et
surtout ne permettent pas la gestion intégrée affichée dans le préambule de la loi sur l'eau. L'absence
de prise en compte des régimes différents que présentent les nappes et les rivières, associée au
concept de prélèvement non modulé dans le temps, conduit à une sous-évaluation des possibilités
offertes par l'hydrosystème, voire à une grave menace à l'encontre de certains milieux (rabattement
du niveau sous des zones humides qui serait rendu possible si on appliquait aux nappes la limite des
5 % du débit de la rivière).

Par ailleurs, le respect des milieux naturels ne passe pas de manière unique et absolue par la
conservation des débits. Tantôt, à l'instar de la notion de débit d'objectif des cours d'eau c'est la
contribution de l'aquifère en terme de flux vers les eaux de surface qu'il faudrait pouvoir assigner à
chaque système aquifère ; tantôt c'est une cote piézométrique, jouant le rôle de support aux zones
humides, aux ripisylves ou encore déterminant des conditions hydrogéotechniques à des
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aménagements qui devrait être garantie.., et ce avec une précision d'ordre décimétrique. Niveau et
débit étant liés au travers de l'équation fondamentale de l'hydrodynamique souterraine, cela conduit
à préconiser le recours aussi souvent que possible à la modélisation numérique, seule apte à traiter
les cas réels, notamment par adaptation à une géométrie toujours capricieuse.

5.  VERS UNE SOLUTION HYDRODY-NAMIQUE

5.1 La délimitation des nappes d'accompagnement

Si l'on accepte l'idée de découpler les deux notions, de délimitation des nappes d'accompagnement
d'une part, et d'instruction des autorisations d'autre part, on peut, proposer un traitement pratique des

textes réglementaires, qui garantisse une bonne gestion de l'hydrosystème.

Dans un premier temps, il est nécessaire de faire adopter une modification du texte du décret afin
que les nappes d'accompagnement soient considérées systématiquement en première lecture comme
des nappes d'eau souterraine "ordinaires". Les limitations de prélèvements du type "nappe" ne
permettraient plus ainsi des pompages à fort débit lorsque le QMNA est supérieur à 20 x 80 m3/h
soit 0,444 m3/s, c'est-à-dire le long de toutes les grandes vallées fluviales. Ainsi la réglementation
pourra s'appliquer de la même manière à tous les prélèvements réalisés dans toutes les formations
aquifères. Les caractéristiques de "nappe d'accompagnement" et les contraintes spécifiques qui y
sont attachées s'ajouteraient alors à celles plus générales concernant les nappes d'eau souterraine. En
d'autres termes le caractère "d'accompagnement" serait simplement une condition supplémentaire,

pour une protection renforcée des eaux de surface.

Dans un deuxième temps, la délimitation des zones où une protection renforcée s'avère nécessaire
pourrait être réalisée sur une base hydrodynamique (calcul de propagation d'influence) (Houdaille et
de Marsily, 1969, Peaudecerf, 1970). Toutefois, et compte tenu de l'esprit de la loi du 03/01/92 et du
décret du 29/03/93, la manière de mettre en oeuvre ce processus peut être adaptée à une protection
réelle des débits d'étiage, face à une typologie de prélèvements générateurs d'impacts lourds lors des
épisodes de basse eaux. Il est clair que ce sont les prélèvements agricoles pour irrigation, réalisés
dans les plaines alluviales ou dans des aquifères sédimentaires proches des cours d'eau qui

constituent l'essentiel du péril pour ces derniers.

Procédure de délimitation

1) on détermine un seuil de sensibilité "acceptable" OE défini en valeur relative, tel que :

OE=q débit soutiré à la rivière par l'effet du pompage
Q débit prélevé par le pompage dans le puits

on peut exprimer OE par la relation suivante :

OE :ÿ-=erfc/ÿ/ÿÿ-/
[ V4Tt)
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Ce ratio oÿ est atteint à l'issue d'un temps t (à choisir). On notera qu'oE ne dépend pas du débit de la
rivière, qui se comporte ici comme une simple limite à potentiel imposé (peu importe le débit qui
passe alors le long de la berge).

q est le débit instantané au temps t, ce débit augmente dans le temps. A chaque ratio OE correspond

également un autre ratio [3 - v où v est le volume cumulé soutiré à la rivière depuis le début du
V

pompage et V le volume total pompé au puits.

2) Les outils du calcul, tous dérivés de la formule de Theïs, adaptée grâce à la théorie des images,
permettent de calculer la distance du pompage telle qu'oE est atteint au temps t.

3) Le lieu des points situés à la distance r de la rivière est pour une valeur de OE donnée et, pour t
choisi, serait alors la limite éloignée de la "nappe d'accompagnement" pour les critères ehoisis.

5.2 Problèmes de mise en oeuvre

On notera tout d'abord la forte influence des hypothèses simplificatrices (on est très loin du
modèle de Theïs, qui considère une nappe semi-infinie, plane, sans écoulement...). La géométrie
des berges d'une rivière à pénétration partielle, souvent colmatées comporte de nombreuses
causes de distorsion par rapport à un tel modèle.

Les données nécessaires T et S ou T/S interviennent dans l'expression du "temps réduit" 4l-t ; on
rZS

dispose rarement de bonnes valeurs de T et S. Toutefois le rapport T/S ou diffusivité peut être
assez aisément obtenu par le suivi de la propagation des ondes de crue dans la nappe.., mais cela
supposerait d'entreprendre des campagnes d'acquisition du T/S de grande envergure. Cela
pourrait être une tâche assignée aux programmes régionalisés de service public.

Quelle valeur de OE adopter ? L'appréciation d'un début d'impact, sensible ou "significatif" est une
chose très subjective : lorsqu'il y a 5 % du débit pompé qui provient de la rivière on peut à coup
sûr estimer qu'il y a impact, mais n'est-ce déjà pas trop tard ? Une valeur faible de cÿ conduit à
des distances considérables (grande largeur assignée à la nappe d'accompagnement) et à un
domaine spécial trop vaste pour être géré de manière conjointe avec la rivière.

L'adoption d'une valeur de t réaliste est également délicate. Choisir un temps long pour
l'apparition du seuil d'impact long est favorable à la protection de l'hydrosystème et conduit à une
limite lointaine (le même inconvénient que celui donné par le choix d'une valeur de et faible est
alors rencontré). Mais un temps t long permet également de reporter l'apparition de l'impact de
référence calculé au delà de la durée d'une campagne d'irrigation. Ces deux notions sont donc
contradictoires. Cependant une valeur de t "standardisée", faisant l'objet d'un large consensus
permet d'effectuer l'exercice préalable de délimitation. Pour des raisons administratives la
délimitation ne peut conduire à une limite variable, qui serait issue des temps réels de pompage,
eux mêmes liés à des dates de campagnes d'irrigation.

Dans la mesure où le préalable de l'intégration des "nappes d'accompagnement" au domaine général
des eaux souterraines est acquis, la procédure d'autorisation requise pour les débits supérieurs à
80 m3/h permet de protéger convenablement les nappes de ce type, par l'intermédiaire de l'étude
d'incidence du projet de captage. Dans le cadre de l'instruction du dossier un prélèvement situé dans
la zone de protection spéciale dite "nappe d'accompagnement" pourrait alors faire l'objet d'un calcul
d'influence adapté cette fois à la distance réelle à la durée du pompage et à la diffusivité du milieu.
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5.3 Les problèmes non résolus et les développements futurs possibles

La procédure de délimitation, puis ultérieurement, son application dans les zones définies "nappes
d'accompagnement" ne permet cependant pas encore une gestion réelle de la ressource, notamment

au sens d'une gestion active ou dynamique.

L'étude d'incidence devra de toute manière comporter également l'examen du prélèvement opéré sur
le flux en provenance des aquifères qui rejoignent la rivière. Dans l'absolu ce flux détourné est
toujours un prélèvement sur le débit de la rivière, il est calculable (L. Le Barbé, 1975). La
délimitation, basée sur la notion hydrodynamique d'influence sur la rivière ne s'oppose pas à la prise
en compte du concept de "manque à gagner" : ce sont les mêmes paramètres qui déterminent d'une
part le délai d'apparition d'une influence de type emprunt à la rivière et d'autre part le temps à l'issue

duquel un flux, prélevé dans la nappe, fera défaut à la rivière.

Dans la pratique et pour des pompages saisonniers, on peut considérer que la limite de la "nappe
d'accompagnement", définie précédemment sur la base de l'impact d'emprunt à la rivière peut être

également appliquée à l'impact "manque à gagner".

Une instruction complète du dossier d'incidence pourra donc tenir compte des deux phénomènes, à
l'intérieur de la zone définie comme nappe d'accompagnement. Ainsi on pourra, théoriquement,
réglementer les prélèvements les plus dommageables au débit d'étiage sans freiner à l'excès l'activité

agricole.

Grâce au schéma d'aménagement des eaux, où pourrait être inscrite la limite  "nappe
d'accompagnement" on devrait même pouvoir orienter les prélèvements vers les zones où ceux-ci

seraient sans effet sur la rivière en étiage, et faire en sorte que les impacts ne surviennent qu'en

période de hautes eaux.

Par ailleurs les textes évoquent des débits avec des seuils d'autorisation et de déclaration qui sont en
fait des débits potentiels d'installations de pompage. Il serait nécessaire de prendre en compte des
débits horaires moyens établis sur un pas de temps assez long pour tenir compte des réalités du

pompage pour irrigation.

Enfin seule l'étude d'incidence peut tenir compte de la multiplicité des acteurs de l'exploitation d'une
nappe. Cela implique un certain nombre de conditions préalables, en particulier l'acceptation d'un
flux "détournable et prélevable" par rapport au flux que produit le système aquifère vers le cours
d'eau.

Cela suppose donc la définition d'un débit d'objectif pour la contribution du système souterrain à la
rivière, associée à la fixation de cotes de profondeur de la nappe. De telles conditions d'exploitation
pourraient alors être inscrites au SAGE. Il faut noter que la répartition de la ressource et donc la
gestion des autorisations nécessiterait une révision périodique de chaque dossier en fonction du
nombre, de la localisation, des dates et des débits pompés. C'est donc une approche par le biais d'un
modèle, régulièrement nourri en données, qui seule peut conduire à une gestion convenable des

systèmes.
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Les quelques modèles qui existent pour la gestion patrimoniale d'une nappe (ex. nappe astienne du
Languedoc) devront donc être couplés avec les modèles hydrologiques et associer les débits
d'objectifs, superficiels et souterrains. C'est à ce prix que la gestion de l'hydrosystème pourra être
mise en oeuvre et déboucher sur les aspects qualitatifs.
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ROLE DES EAUX SOUTERRAINES DANS L'ALIMENTATION DES EAUX
DE LA GARONNE

Danneville L.

Laboratoire Souterrain du CNRS, 09200 Moulis, France

Introduction :

La contribution des eaux souterraines à un écoulement de surface, en quantité et en qualité, peut être abordée

selon deux démarches différentes : 1) une approche purement hydrogéologique, identifiant les aquifères, leurs
caractéristiques et leurs apports; 2) une approche s'appuyant sur l'hydrologie de surface et cherchant à évaluer
directement les effets des écoulements souterrains sur ceux de surface. La première approche impose un inventaire
exhaustif des aquifères et de leurs caractéristiques. Elle n'a pas pu être mise en oeuvre sur le bassin de la Garonne du
fait de l'absence ou de la rareté des données bydrogéologiques. C'est donc la seconde approche qui a été suivie. Elle
consiste à utiliser les débits de stations hydrométriques sur les rivières et à effectuer des prélèvements afin d'étudier
l'hydrochimie des eaux du bassin. Cette démarche nouvelle de 'Thydrogéologue-hydrologue" s'est avérée fructueuse
puisqu'elle a apporté des informations intéressantes sur le rôle des différents aquiFeres et sur leurs réserves. Elle a
nécessité la mise au point de méthodes spécifiques qui seront présentées dans cette note.

En conséquence, ce n'est pas une cartographie détaillée des réserves qui est proposée ici, mais une estimation

globale des différents réservoirs, naturels et anthropiques.

1. PRESENTATION DU BASSIN D'ETUDE

Le terrain étudié concerne le bassin de la Garonne de ses sources (Val d'Aran) à la confluence du Tarn, soit un
bassin d'environ 15 000 km2. Dans la région Midi-Pyrénées, il englobe les départements de l'Ariège, de la Haute-
Garonne et s'étend dans les départements des Hautes-Pyrénées, du Gers et du Tarn-et-Garonne. L'étude de la

contribution des eaux souterraines a rarement été entreprise à l'échelle d'un tel bassin.

Salat ÿ 1ÿ

t

_ÿgure 1

Bassin étudié et réseau hydrographique
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Le volume écoulé annuellement à l'exutoire du bassin est d'environ 8.6 milliards de m3. Le débit moyen de la
Garonne à Toulouse (station de Portet) est d'environ 200 m3/s. La plus grande part des apports provient de l'Ariège et
du Salat, affluents de la rive droite (cf. fig. 1).

2. ROLE DES PRINCIPAUX RESERVOIRS D'EAU
PARTICIPANT   A   L'ALIMENTATION   DE   LA   GARONNE

Les principaux réservoirs sont d'origine naturelle. Il s'agit des aquifères " nappes alluviales, aquifères calcaires
fissurés et karstiques et formations superficielles (colluvions), et des réserves neigeuses. Il existe aussi des réserves
anthropiques qui sont principalement constituées par les barrages.

Les réserves neigeuses et les barrages sont plutôt positionnés en amont du bassin (cf. fig. 2), alors que les
autres réservoirs sont Iocalisés en aval. Il existe donc une unité géographique bien distincte pour chaque réservoir. Les

nappes alluviales sont situées sur l'axe Garonne et sur les principaux affiuents (cf. fig. 3). Les aquifères calcaires
fissurés et karstiques et les formations superficielles sont eux situés dans le domaine pyrénéen.

PR ECIPIT.VI'IONS

44744444

Aquifères

karstiques

j
Nappes

alluviales

DEBITS DE LA GARONNE

Eigure 2
Résetwoirs participant à l'alimentation de la Garonne

gÿAqP2ÿlu#a2;ÿ

2stiques ÿ2>ÿ
20km ÿÿÿÿ

es

_.ÿgllt'e 3

Localisation des nappes alluviales et des aquiÿres

fissurés et karstiques

2.1. Apports des aquifères karstiques : exemple du Bagÿ et de Fontestorbes

Deux bassins pyrénéens comprenant un système karstique ont été choisis pour exemple. Le premier est celui
du Lez, en amont de Saint-Girons, avec la source du Baget. Le deuxième est celui de l'Hers, en amont de Bélesta, avec
la source intermittente de Fontestorbes.

La contribution du karst au réseau de surface varie selon la période de l'année et le cycle hydrologique. En

étiage, les apports du Baget sont négligeables. Ceux de Fontestorbes sont prépondérants (cf. fig. 4). L'apport est
maximal en hiver et au printemps pour le Baget, alors que pour Fontestorbes, il intervient en hiver et en étiage. Ces
différences de comportement proviennent de la nature du karst- le Baget est plus karstifié que Fontestorbes --,
d'une dynamique différente -- la variabilité des débits est plus importante sur le Baget --, et de l'altitude --
Fontestorbes à l'opposé du Baget est un karst d'altitude alimenté par des apports neigeux --.
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2.2. Apports des nappes alluviales : exemple de la na p_p_e de l'Ariège entre Foix et Saverdun

L'estimation des apports alluviaux repose sur une méthode qui utilise les débits de deux stations
hydrométriques, une en amont et une en aval de la nappe. Cette méthode permet de voir de quelle manière la nappe
alluviale intervient sur les écoulements. Elle est basée sur l'hypothèse suivante : il existe une augmentation régulière du

débit proportionnelle à la superficie du bassin versant intermédiaire.

Pour s'affranchir de la corrélation importante des débits entre les deux stations, les chroniques sont discrétisées

suivant un pas précis, à partir duquel la corrélation est nulle. Ce pas est déterminé sur le corrélogramme des débits. On
calcule ensuite la régression entre les débits des nouvelles chroniques discrétisées, en prenant comme référence la
station en amont. Cette relation donne l'augmentation moyenne des débits entre les deux stations. La régression permet

ensuite de reconstituer une chronique théorique pour la station en aval. Enfin, on compare les débits réels aux débits
calculés : c'est le résidu. Ce dernier est alors traité comme une chronique de débit. Il permet de connaître le

fonctionnement et le comportement de la nappe. S'il est structuré, il représente bien les effets d'un dispositif (aquifère,

réservoir) modifiant les écoulements dans leur quantité.

L'étude entre Foix et Saverdun (cf. fig. 5) montre que le résidu est structuré, mais que la participation de la
nappe à l'alimentation du cours d'eau est faible et que les principaux échanges ont lieu en période de crue. Le rôle

régulateur de la nappe est faible.

2.3. Apports des formations superficielles

Ces formations encore mal connues et sous-estimées ont un rôle non négligeable dans l'alimentation des

rivières pyrénéennes. Il s'agit principalement de formations colluviales du Quaternaire de perméabilités variées qui ne
fournissent pas de résurgence importante, mais une multitude de petites sources dont les débits sont faibles.

2.4. Apports du réservoir neigeux

Ces apports sont estimés à partir d'une nouvelle méthode (que j'ai élaborée) qui consiste à comparer
l'hydrogramme d'un bassin neigeux, dont on veut déterminer la part de l'écoulement neigeux dans l'écoulement total, à
l'hydrogramme d'un bassin sans réservoir neigeux. Cette opération doit s'effectuer sur un même cycle hydrologique et

les deux bassins doivent appartenir à la même province géographique et climatique. Les deux bassins doivent aussi
réagir de la même façon aux précipitations. Enfin, le débit à l'exutoire doit être proportionnel à la superficie du bassin.
Il est nécessaire de rendre les données adimensionnelles pour annuler les effets de dimension de bassin et de gradients

de précipitations. C'est pourquoi, les données sont centrées et réduites. La comparaison des deux hydrogrammes met en
évidence la fonte des neiges, au moment du printemps, et permet de connaître, avec précision, les dates de début et de
fin de l'influence neigeuse. Le volume neigeux correspondant à la fonte des neiges est ensuite calculé en soustrayant le
débit du bassin neigeux du débit du bassin non neigeux pondéré par le rapport des supertïcies des bassins.
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Une estimation des volumes neigeux sur le bassin du Salat (principal affluent de la Garonne), pour quelques
cycles, période 1973-1987, montre que les périodes d'influence neigeuse débutent en mars, avril ou mai. Elles se
terminent, généralement, en juillet ou août. La durée de l'influence neigeuse dépend des conditions d'enneigement et
d'ensoleillement. Elle est comprise entre deux mois et demi (1973), et cinq mois (1981). Le volume total écoulé sur le
bassin du Salat varie entre 1 milliard et deux milliards de m3 suivant les cycles. La part de l'écoulement neigeux est
comprise entre 6 %, pour les cycles peu neigeux (1977), et 19 %, pour les cycles plus neigeux (1973). L'étude du cycle
1993 sur la Garonne à Toulouse permet d'estimer à 7 %, soit 371 millions de m3, la contribution neigeuse.

2.5. Apports des aménagements

Le bassin comprend de nombreux barrages à vocation énergétique et des barrages destinés à l'irrigation et au
soutien d'étiage. Les réserves de chacun de ces réservoirs sont respectivement de 320 millions de m3 et de 134 millions
de m3. Leurs impacts sur les écoulements de la Garonne sont importants surtout au niveau mensuel. Pour les barrages à

vocation énergétique, l'influence sur un cycle hydrologique, comprenant généralement un déstockage et un stockage,
est quasiment nul.

3. ESTIMATION DES RESERVES SOUTERRAINES A
PARTIR DE L'ETUDE DU TARISSEMENT

L'analyse du tarissement est basée sur la formule de MAILLET qui exprime la vidange d'un réservoir à travers
un bouchon poreux et où la variation de débit vidangé est exprimée par Q0.e"at. Ce modèle est choisi pour sa réalité

physique et en raison de ses propriétés mathématiques intéressantes. A partir du tarissement, on peut estimer le volume
des réserves (volume dynamique) qui est égal à (Q0/«).86400 (cÿ : coefficient de tarissement, Q0 : débit au début du
tarissement).

Les réserves les plus importantes sont situées dans les bassins de l'Ariège (142 millions de m3), du Salat (111
millions de m3) et du Ger (21 millions de m3). Fontestorbes est l'aquifère karstique qui présente les réserves spécifiques
les plus fortes : 400 1/m2. Pour les affluents de la Garonne, c'est le Ger, avec 224 l/m2. En effet son bassin, de faible

superficie, détient de nombreux aquifères, notamment karstiques. Quant au bassin de la Garonne à Toulouse, ses
réserves sont estimées à environ 800 millions de m3.

4. ESTIMATION DE LA PARTICIPATION DES
ECOULEMENTS SOUTERRAINS A PARTIR DE LA
DECOMPOSITION HYDRODYNAMIQUE DE
L'HYDROGRAMME   SUR   UN   CYCLE   HYDROLOGIQUE

La méthode utilisée repose sur un travail de réflexion qui est à la fois conceptuel et méthodologique. Tout
d'abord, il faut supposer que les aquifères alimentent la rivière. La composante souterraine de l'écoulement est alors
estimée à partir de la décomposition de l'hydrogramme, fondée sur l'extrapolation de la courbe de tarissement vers la
pointe de crue de l'écoulement résiduel, c'est-à-dire l'écoulement dont les influences anthropiques et neigeuses ont été

retirées (cf. § 2.4). Comme les participations respectives de chaque type de réserves ne sont généralement pas bien
connues, deux cas sont envisagés dans le but d'obtenir une fourchette de l'écoulement souterrain. Dans la première
hypothèse, l'extrapolation du tarissement s'étend jusqu'à la pointe de crue de l'écoulement résiduel. Ce cas s'apparente

au comportement d'aquifères à réaction rapide. Dans la deuxième hypothèse, l'extrapolation s'arrête un mois après la
crue de l'écoulement résiduel. Ce cas s'apparente au comportement des aquifères poreux.

Ainsi a-t-on pu estimer que, selon l'hypothèse retenue, l'écoulement souterrain représente entre 46 % et 60 %
de l'écoulement total de la Garonne à Toulouse en 1993. La part du ruissellement est comprise entre 34 % et 48 %. La

composante neigeuse, quant à elle, est estimée à 6 %. Une telle décomposition permet de réévaluer le volume des
réserves souterraines qui sont alors comprises entre 2.1 et 2.9 milliard de m3 pour le cycle 1993. Ces réserves

représentent de loin le réservoir principal du bassin, devançant largement le réservoir neigeux (371 millions de m3), les
réserves à vocation énergétique et celles destinées au soutien d'étiage (cf. fig. 6).
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5.  APPORTS  DES  RESULTATS  DE  L'HYDROCHIMIE  ET
DES ISOTOPES

En ce qui concerne l'hydrochimie, douze campagnes de prélèvements mensuelles ont été effectuées sur une
quarantaine de sites durant le cycle 1993. L'analyse des principaux éléments montre que la minéralisation totale sur le
bassin augmente d'amont en aval. Dans la partie en amont, deux affiuents participent de façon notable à la hausse de la
minéralisation naturelle : le Ger et l'Ourse, alimentés tous deux par des aquifères carbonatés. Parmi les nombreuses

variables chimiques, la pCO2, marqueur des eaux souterraines, révèle une contribution permanente de ces dernières.
Enfin, l'évolution du chimisme de l'eau le long de la Garonne est fortement marquée par la pollution, dès l'aval de
Montréjeau; c'est ce que montrent les teneurs en chlorures, en sodium, en potassium et en nitrates.

Au cours de l'étiage, les teneurs en 180 et en 2H montrent que la partie pyrénéenne du bassin contribue le plus
à l'écoulement total. L'altitude moyenne de recharge est d'environ 990 m. La contribution des eaux souterraines

provenant de la nappe alluviale, en particulier dans la région de Toulouse, est clairement démontrée par l'évolution des
teneurs en 13C tout le long du fleuve. Les teneurs en 3H correspondent, généralement bien, aux précipitations récentes.

Elles indiquent un temps de séjour court sauf pour le bassin du Ger dont les eaux possèdent une plus faible teneur en 3H
du fait de réserves importantes. Enfin, l'accroissement faible, mais significatif, des teneurs en 3H en aval de Toulouse

doit être associé à la contribution d'eaux souterraines à temps de séjour un peu plus long.

6. CONCLUSIONS

Les nouvelles méthodes, basées sur l'étude des hydrogrammes et destinées à évaluer les apports alluviaux, les
apports neigeux, les réserves et l'écoulement souterrain, permettent d'avoir une meilleure connaissance de la

contribution souterraine aux écoulements des rivières et, par là même, de mettre en oeuvre une gestion intégrée et
maîtrisée des systèmes fluviaux et des ressources en eau. Les applications principales de ces méthodes concernent tout
spécialement les SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) et les SAGE.

Les mécanismes et les réserves du bassin de la Garonne en amont du confluent du Tarn sont maintenant un peu
mieux connus. Il est alors possible de définir des variables d'état et de construire un modèle qui permettrait, par

exemple, de prévoir l'impact, sur les débits d'été, de la diminution des réserves souterraines ou du stock neigeux, ou qui

permettrait de mieux gérer les différents réservoirs.
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Depuis sa source, à 2000 m d'altitude, jusqu'à son entrée dans le Léman, à 372 m d'altitude,
le Rhône alpestre parcours 150 km. Le Léman a 72 km de longueur et une longueur des rives de 167
km. Celles-ci sont occupées de Montreux à Meillerie par les Préalpes calcaires, de Meillerie à
Lausanne par les moraines du Wiirm et de Lausanne à Montreux par les formations molassiques. Il
reçoit essentiellement la Dranse sur sa rive gauche et l'Aubonne et la Vénoge sur sa rive droite.

Le bilan en eau du Léman a été réalisé en 1962 (Blavoux et al., 1962), en 1974 (Siwertz et
al., 1974) et en 1984 (Burkard, 1984) • tableau 1.

Surface en
106 m2

Flux en m3.s-I

Blavoux et al Siwertz et al Burkard

Précipitations
directes sur le lac
Rhône alpestre
Autres affluents
(Dranse,...)

Total des entrées                 248           245 ±         243,9

Evaporation des
eaux du lac                 580             16             i0 ±          ii,0
Rhône aval à Genève     8000            243            229 ±         238,0

Total des sorties                 259            239 ±         249,0

18,4  ±
176 ±

5O ±

19
181

48

0,9
9
18

28

2,5
11,5

14

580
5220
2200

19,7
171,0
53,2

Tableau 1 " Bilans hydriques du Léman en m3. s-1.

L'incertitude sur ces bilans, de l'ordre de 10 m3.s-1 peut masquer un certain nombre d'autres
apports.

C'est tout d'abord le ruissellement direct dans le Léman. Cet apport est bien visible lors de
gros orages estivaux affectant par exemple les coteaux pentus du vignoble lausannois. Un autre
apport serait constitué par les sources sous-lacustres. Et comme dans le lac d'Annecy, au Boubioz
(à 80 m de profondeur) il n'a pas été possible, pour le Léman, de caractériser par des ppgamèJ;res
physico-chimiques (température, conductivité électrique, CI-, NOq-,...) ou isotopiques (l°O, »H)
un apport mesurable d'émergences de circuits karstiques connuÿ à terre dans les calcaires des
Préalpes (de Sartiges, 1978 ; Vuylsteck, 1983). Quant aux apports par les sources sous-lacustres
provenant de la moraine ils peuvent être négligés compte tenu de la trop faible perméabilité de cette
formation. Il en est de même pour ceux de la molasse.
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Par contre il est possible d'évaluer les apports potentiels des nappes aquif'eres des principales
formations deltaïques • Rhône, Dranse,... Les caractéristiques hydrogéologiques sont les suivantes
(tableau 2) •

Delta Section (s)
(103 m2)

Perméabilité (K)
(10-3m.s-I)

Gradient (i)
(10-3)

Débit ÿQ)
(m3.s-I)

420
37,5
55
i0
3,2
5

1,5
0,5
1
0,5
0,5
0,5

1,7
9
2
8

12
6

Dranse
Aubonne
Rhône
Promenthouse
Boiron
Venoge

1,07
0,169
0,ii0
0,040
0,019
0,015

Tableau 2 . Caractéristiques hydrogéologiques des formations
deltaïques du Léman.

On peut en déduire le flux Q (m3.s-1) de ces apports souterrains "

Q = S*K*i où

S " section en m2
K " perméabilité en m.s- 1
i • gradient hydraulique

L'apport global par les formatiogis cÿeltaïques est de l'ordre du m3.s-1 soit moins de 1% des
entrées ou des sorties évaluées à 240 m».s-1.

La conductivité eqectrique et la teneur en nitrates sont largement différentes entre les eaux de
surface et souterraines " tableau 3.

Rhône alpestre
Eaux souterraines
Lac
Rhône aval

Conductivité
électrique
en ÿS.cm-I

260
5OO
300
300

NO3-
en mgN.l-I

0,6
1 à 5
0,6
0,5

Tableau 3 " Conductivité et teneurs en nitrates
dans les eaux de surface et les
eaux souterraines.

Ce traçage chimique confirme bien que les apports d'eau souterraine au bilan hydrique du
Léman ne sont pas décelables.

Finalement le rôle du Léman sur le cours du Rhône va consister, outre le rôle de réservoir
régulateur des eaux du Rhône alpestre, en un vaste décanteur des éléments en suspensions. Les
apports par les aquif'eres bordiers sont négligeables.
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Mise en place d'un périmètre expérimental à l'échelle d'une
exploitation agricole pour l'étude du transfert des nitrates dans

aquifère fissuré schisteux (Finistère).
un

J.P. FAILLAT et L. SOMLETTE

Laboratoire d'Hydrogéologie, ISAMOR-UBO, Tectmopôle Brest-Iroise, 29280 PLOUZANÉ

1.    INTRODUCTION

Dans le cadre du programme "Bassins versants et transmissions des pollutions au littoral" du
Contrat de Plan Etat-Région Bretagne de 1994-1998, il a été prévu la mise en place d'un programme d'étude
sur un bassin versant pilote en baie de Douarnenez (le bassin versant du Kerharo, d'environ 50 Km2 ), dont
certaines plages voient tous les ans des proliférations d'algues vertes. En effet, des études récentes montrent
que les marées vertes sont liées aux apports en azote d'origine continentale et au degré de confinement des
zones littorales où se font ces apports (IFREMER, 1993). Leur contrôle revient à étudier en priorité le transit
des nitrates dans les eaux souterraines, qui contribuent pour l'essentiel au débit et au degré de pollution des
cours d'eau en dehors des crues. Sachant que le transfert des polluants dans les milieux souterrains se
produit avec plus ou moins de rapidité, l'observation des effets d'une pollution ou d'une mesure de
correction prendra plus ou moins de temps pour se manifester dans les cours d'eau d'une façon significative
(plusieurs années, éventuellement). De ce fait, pour saisir les prémices de toute évolution et aussi pour
mieux connaître le contexte hydrogéologique dans lequel l'ensemble des études se fera, il a été décidé de
réaliser un périmètre expérimental de contrôle et de mesure (laboratoire hors-mur), équipé pour l'instant
de 12 forages et puits en réseau dense.

249 m.

Përimèÿ'e
expérimental

1,5 Km  I

PLOEVEN

PLOMODIERaN

CAST

La position choisie pour ce
périmètre expérimental découle des
résultats     d'une     étude
hydrogéologique préalable étendue à
l'ensemble du bassin versant du
Kerharo. Cette façon de procéder
permettra    d'évaluer    la
représentativité des mesures et des
observations faites sur le périmètre.

IFREMER (1993).- Cartographie des
zones sensibles à l'eutrophisation. Cas
des côtes bretonnes. R, INT. DEL/93,13,
Brest.

2    SITUATION   GÉOGRAPHIQUE
ET CLIMATIQUE

Le bassin versant du Kerharo est
situé en bordure de la baie de
Douarnenez, au S.W. de Châteaulin

(Fig.1). La pluviométrie y est de 1000
à 1200 mm, la valeur la plus forte
correspondant  au  relief.  La
température moyenne annuelle est de
10 à 12°C. Le climat est océanique.

Fig. 1. Situation du périmètre expérimental de Kerveldréach
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3.    CONTEXTE    GÉOLOGIQUE    ET    HYDROGÉOLOGIQUE    DU    BASSIN    VERSANT    DU
KERHARO.

Le milieu étudié présente une lithologie assez simple, marquée essentiellement par la présence de
deux types de roches :

- Les Grès Armoricain, d'âge Ordovicien, souvent massifs, de teinte blanche à gris vert. On les
trouve au niveau du relief de la partie Nord et Est du bassin versant. Ils sont couverts de landes et de bois.
Ils présentent dans la masse une porosité totale communicante de l'ordre de 4 à 10% (5 mesures).

- Des schistes d'âge Briovérien, de teinte gris verdâtre à bleuâtre, à caractère de "lutite", à
granulométrie fine. Ils sont généralement imperméables sauf localement à la faveur de railles et fractures.
Il y a de nombreuses intercalations gréseuses, avec également une porosité totale communicante du même
ordre de grandeur que celle des grès armoricains (3 mesures). Ces schistes sont tendres, facilement altérés et
portent l'essentiel des cultures.

La limite entre les deux types de roches est marquée généralement par des schistes de teinte rouge à
violet. Le passage de l'un à l'autre se fait progressivement. La présence de filons de roche basique du type
dolérite ou diabase, tardi- ou post-hercyniennes, a également été signalée.

L'étude sur photographies aériennes de la distribution directionnelle de la fracturation montre que
les principales directions sont N 10-20, N140-150 et N 160-170, et sur affieurements, N 80-90 (direction de
la schistosité), N 120-130, et N 170-180. Les différences observées peuvent être dues aux types
d'affleurements disponibles et aux difficultés d'observation sur photos aériennes.

Les 30 forages actuellement répertoriés, y compris les 4 forages de plus de 20m du périmètre
expérimental, ont les caractéristiques suivantes :

Leurs profondeurs sont comprises entre 21 et 106 (non vérifiée) mètres (X=45m.), et le niveau
piézométrique se situe entre 1 et 10 m. sous le sol (X= 5m.). Les premières arrivées d'eau se sont produites
entre 3 et 39 m. (X= 13 m.), et l'ensemble des arrivées d'un forage, au plus 3 ou 4, ont permis d'obtenir des
débits maxima en foration de 0,2 à 25 m3.h-1 (X= 5 m3.h-1).

Quatre seulement de ces forages sont dans les grès armoricains. Les résultats obtenus montrent que
les schistes briovériens sont suffisamment fracturés pour permettre la réalisation de forages avec des
chances de succès suffisantes. Par ailleurs, ces résultats sont du même ordre que ceux obtenus pour ce type de
roche dans diverses régions du globe.

De l'ensemble des observations et mesures qui précèdent on peut tirer le schéma synthétique
suivant : un aquifère fissuré généralisé, plus ou moins bien connecté, existe dans les grès armoricains et les
schistes briovériens. Des différences de perméabilité ou l'état du contact entre ces deux domaines peuvent
expliquer la position fréquente des sources à leur limite. Les formations superficielles (altérites,
colluvions, alluvions) jouent un rôle de capacité vis à vis des drains que constituent les fissures. L'ensemble
constitue un système bicouche drain- capacité. La surface piézométrique épouse sensiblement la forme du
relief. Elle est connectée aux zones d'écoulements aériens, et sa plus grande profondeur est sous les
interfluves, ou dans les zones bien drainées par des fissures. Il n'est pas exclu que certaines parties des
nappes de fissures soient captives ou semi-captives, et peut être légèrement artésiennes sous les zones de
bas-fond, surtout en hiver.

Au cours de l'étude préalable, des analyses chimiques portant sur les ions majeurs (63) ont été
réalisées (50), ou trouvées (13) dans divers documents. Elles concernent des puits (13), des sources (5), des
forages (8), ou le réseau hydrographique (54 points dont 38 avec une analyse détaillée). Ces données ont
été complétées depuis, ce qui a été pris en compte dans la figure 2.

La distribution des concentrations en NO3- pouvant intervenir dans le choix de la zone

expérimentale, les forages, les puits, et les sources étant en nombre trop faible, il a été nécessaire de
compléter leurs indications par celles du réseau hydrographique. Une campagne de prélèvements a été
réalisée le 21 Mars 95 avec la participation de I'INRA de Rennes (Fig.2).

L'analyse des nitrates a été réalisée par spectrophotométrie en U.V. aux longueurs d'ondes 230 et
275 nm.

Les concentrations totales les plus importantes sont rencontrées dans les forages, et les moins
importantes, dans les sources issues des grès armoricains. La plupart des eaux, qu'elles soient de surface ou
souterraines, présente des hydrofaciès chlorurés sodiques. Globalement, par ordre d'abondance décroissant,
on a Cl->NO3->SO42->HCO3- pour les anions, et Na+>Mg2+>Ca2+>K+ pour les cations.

L'importance de l'hydrofaciès chloruré sodique fait penser à l'influence de la proximité de la mer.
La comparaison des concentrations en ions avec de la distance à la mer des zones d'alimentation montre une
relation statistique pour la plupart des éléments, sauf pour le potassium.
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CARTE DE DISTRIBUTION DES NITRATES
SUR LE BASSIN VERSANT DU  KERHARO

I
/
/

o"

LEGENDE

[ NO3 ]       Cours d'eau   Eaux souterraines
0 à 0,49 me/I
0,5 à 0,99 me/I                      •
I à 1.49 me/l   ÿ         •
1.5à1,99me/I ÿ         •

Réf. du point échantillonné / teneur en
NOÿ moyenne sur la pëdÿle considerée

Echelle : 1/50 000°           1 Km
Labo d'Hydrogéolegie/ISAMOR/UBO

Fig. 2. Distribution des nitrates dans le bassin versant du Kerharo.

Afin de vérifier l'importance de la proximité de la mer sur les concentrations, il a été fait le calcul
du rapport SO4/C1, et la comparaison de celui-ci avec la conductivité et la distance à la mer. Sachant que

SO4/C1 = 0,104 pour l'eau de mer, on a constaté qu'au delà de 200 à 300 gS.cm-1, bon nombre de points de

prélèvement ont un rapport bien supérieur, ce qui peut n'être dû qu'à un accroissement de SO4, C1

augmentant moins vite que SO42- lorsque la conductivité (ou la concentration totale) s'accroît.

Cela est confirmé par SO4/C1 en fonction de la distance à la mer, où il apparaît que les rapports

bien plus grands que 0,104 correspondent surtout, contre toute attente, à des points proches du littoral. Si la
gradation de CI- en fonction de la distance au littoral est probable, il n'en est pas de même pour les autres
ions, malgré les apparences. Pollution et lithologie doivent intervenir également.

4.   CHOIX   DE   L'EMPLACEMENT   DU   PÉRIMÈTRE,   DES   SITES   ET   DES   FORAGES

Le bassin versant s'étant révélé relativement homogène du point de vue lithologie et fracturation,
ces deux facteurs ne paraissent pas limitant, à cette échelle, quant au choix d'un périmètre. Par contre, il
apparaissait nécessaire de situer celui-ci en fonction des critères favorables suivants :
- fortes teneurs en NO3- dans les eaux de surface (Fig. 2),

- proximité d'une zone humide,
- Possibilité de tester les variations de concentrations dans l'espace, dans des sites présentant des
situations morphologiques contrastées, de la ligne de crête au thalweg,
- culture favorisant des apports de NO3-,

- accès faciles,

- espaces permettant de disposer les forages sans gène pour l'exploitant,
- et que l'exploitant soit d'accord!

La situation du périmètre étant acquise, la disposition des forages et piézomètres, en dehors de
toute autre considération, devait correspondre à deux objectifs contradictoires :

- observer la distribution spatiale des nitrates dans l'ensemble du périmètre, ce qui supposait la
dispersion des ouvrages,

- caractériser hydrodynamiquement les observations sur les nitrates, ce qui nécessite des ouvrages
regroupés (quelques dizaines de mètres au plus entre eux).
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Fig. 3 . Plan du périmètre expérimental de Kerveldréach.
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Un dispositif intermédiaire a été retenu (Fig 3), avec deux sites distants de 400m, regroupant 5
ouvrages chacun, l'un à mi-versant (site 2) et l'autre à la jonction bas de versant-zone humide (site 1). Un
traîné électrique N-S de 700m, 4 sondages électriques ainsi qu'un profil électro-magnétique E-W de 100m
ont permis de préciser la position de certains ouvrages.

5.   DESCRIPTION   DES   OUVRAGES   ET   ÉQUIPEMENTS

La première campagne de forage (août 1995) a permis la réalisation de 4 forages de 35 à 55 m et de
6 piézomètres de 13 à 22m, distants entre eux de 5 à 60m dans un même site, qui viennent s'ajouter à 2 puits et
2 forage préexistants dans le périmètre ou à proximité, ainsi que 11 drains (0,5 à lm de profondeur) dont les
3 plus pérennes sont suivis (assèchement de la totalité à la fin de la plupart des étés).

:Sol (0,5 à 1,5m)

:.-::.:::

Piézornètre Pz
Trou à la

Drain D             tarière T  Puits P           Forage F

fissurés

Les drains fournissent des indications sur
les écoulements les plus superficiels et les
plus rapides, au niveau du sol. Les
piézomètres, cimentés sur 1 à 2,5m,
renseignent sur la partie supérieure de la
nappe contenue dans la zone d'altération,
épaisse de 10 à 15m le plus souvent et les
forages, cimentés sur 8 à 14m, sur la partie
inférieure de la nappe, contenue dans les
schistes sains fissurés (Fig. 4). Si les
piézomètres ont été entièrement tubés et
crépinés, les forages ont été laissés à paroi
nue sous la partie cimentée pour permettre
l'utilisation d'obturateurs. Chaque ouvrage
a été équipé d'une pompe électrique
submersible en plastique, d'un débit de
l'ordre de 0,5 m3.h-1, positionnée après une
diagraphie de la colonne d'eau, au-dessous
de la zone où elle est altérée par sa
proximité avec la surface. Il a été établi un
protocole d'échantillonnage pour chaque
ouvrage, tenant compte du temps  de
stabilisation des paramètres.

Fig.4. Les différents  types d'ouvrages disponibles

6.   PREMIERS   RÉSULTATS   ET   OBSERVATIONS

Les ouvrages récents du périmètre ont fourni les premiers résultats suivants :
- Les piézomètres du site I ont des teneurs en nitrates plus importantes que celles du site 2.
- Confirmation de l'importance de la dénitrification, puisqu'elle se manifeste dans tous les forages du
périmètre, comme le montre le suivi des nitrates et du fer à l'avancement. La pyrite est abondante dans les
schistes et dans les niveaux gréseux, ce qui pourrait expliquer ce phénomène, au moins partiellement.
- L'anomalie électro-magnétique la plus marquée correspondent bien à une zone fortement fissurée, où un
débit de 25 m3.h-1 (compte-tenu de la contribution de la partie cimentée) a été obtenu dans un forage de
34,4m seulement.

- Les ouvrages de chaque site interfèrent, et quelque soit leurs profondeurs, tous réagissent rapidement aux
pluies.

7. CONCLUSION

Installé dans le bassin versant du Kerharo à la suite d'une étude hydrogéologique de l'ensemble de
celui-ci, le périmètre expérimental de Kerveldréach dispose actuellement d'un dispositif d'observation
qui permet d'étudier dans de bonnes conditions les transferts de nitrates dans un milieu fissuré
correspondant à des schistes plus ou moins gréseux. Le suivi des paramètres piézométriques, physico-
chimiques et chimiques est en cours depuis avril 1995 pour l'ensemble du bassin versant et depuis août 1995
pour le périmètre. Une première série de pompages d'essai et de traçages artificiels ainsi qu'un
complément de géophysique vont être entrepris. Ils seront suivis d'une deuxième campagne de forage (3 à 4
forages) début 1996, destinée à optimiser le dispositif existant.
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HYDROLOGIQUE D'UNE ZONE HUMIDE AGRICOLE :
CONSEQUENCES POUR LA GESTION HYDRAULIQUE

Giraud F.* et Troccaz O.**

* BRGM, Direction de la Recherche, Département HGT,BP 6009, 45060 Orléans, France
** Université de Rennes I, Laboratoire d'Evolution des Systèmes Naturels et Modifiés, Av du Général
Leclerc, 35042 Rennes, France

Introduction

En France, les sécheresses consécutives des 10 dernières années ont mis en lumière les problèmes
relatifs à l'alimentation en eau potable, l'irrigation des terres agricoles et, d'une manière plus
générale, à la protection des ressources en eaux. Dans le cas des zones humides, continentales ou
littorales, caractérisées par un fonctionnement hydrologique souvent complexe, le manque de
connaissance se fait souvent sentir, particulièrement s'agissant des relations entre les eaux
superficielles et souterraines. Bien que de nombreux travaux aient permis d'évaluer l'évaporation
des masses d'eau et l'évapotranspiration de certaines espèces d'hydrophytes et d'hélophytes, les
études débouchant sur des bilans hydrologiques quantitatifs restent peu fréquentes.

Ce travail présente une méthode de calcul du bilan hydrologique d'un secteur de polders situés en
bordure de la Baie du Mont Saint-Michel. Cette étude a été réalisée dans le cadre de l'étude
préalable visant à évaluer la faisabilité du projet d'irrigation des 3200 ha des Polders du Couesnon
(Giraud, 1990). Ce projet devait permettre de mettre en eau le réseau de drainage, habituellement
asséché durant l'été, pour irriguer les cultures, maintenir la qualité et le rendement des productions,
voire implanter de nouvelles cultures plus sensibles au stress hydrique. Compte tenu du risque de
salinisation de la nappe souterraine et du coût d'exploitation de cette ressource, l'alimentation en eau
douce devait se faire à partir du fleuve côtier voisin, le Couesnon. L'étude de faisabilité avait conclu
que, selon les formules empiriques utilisées dans la littérature, les pertes par infiltration pouvaient
varier de 1 à 10 m3/s. Les infiltrations représenteraient alors 25% à 60% du débit d'alimentation. Le
degré d'incertitude lié à l'estimation des pertes par infiltration était trop importante pour avancer une
conclusion quant à la faisabilité du projet d'irrigation.

L'objectif de ce travail est de mettre en oeuvre une méthodologie permettant de calculer les pertes
par infiltration de canaux en charge puis d'évaluer leur contribution au bilan hydrologique des 3200
ha de polders. Un modèle mathématique simple permet de prédire les pertes totales par infiltration
en fonction de plusieurs scénarios de gestion.
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LE SITE D'ETUDE

Les Polders de l'Ouest du Couesnon constituent un ensemble triangulaire de 3163 ha conquis de
1851 à 1934. Les polders ont été gagnés sur l'ancien champ de divagation du Couesnon. Les polders
sont isolés de la mer et des terres voisines par une digue de ceinture. Les sols dérivent des sédiments
marins de l'estran et en ont conservés les caractéristiques essentielles (Verger, 1968). Le réseau
actuel de drainage est totalement artificiel et représente 63 km de canaux (Fig. 1). Il n'utilise que très
rarement d'anciens chenaux de marées. La profondeur des canaux varie de 56 cm, dans la partie la

plus amont (Est), à 962 cm à l'exutoire (Ouest), pour une profondeur moyenne de 161 cm. La
dénivelée entre le point le plus haut et l'exutoire principal est de l'ordre de 3,30 m. L'écoulement des
eaux de drainage se fait par gravité de la parcelle à l'exutoire des polders. L'évacuation des eaux de
drainage se fait par 2 exutoires à marée basse lorsque la cote d'eau dans les polders est supérieure à
la cote de marée.

0 < K < 15 mm/h:  ......................
15 < K --- 30 mm/h:
30 < K < 45 mm/h:
45 < K -< 60 mm/h:   ..o...,,...o
60 < K '< 75 mm/h:  ooooooo
L20 < K <- 135 mm/h:
135 < K ÿ; 180 mm/h:
195 < K -< 255 mm/h: •••oe•••
270 < K < 300 mm/h:
540 < K < 555 mm/h: iinln

Figure 1 - Le réseau hydraulique des Polders du Couesnon et la conductivité hydraulique des berges.

Sous l'horizon travaillé, les sols sont relativement homogènes et dominés par une texture
limonosableuse : 90% de limons grossiers et sables fins, 6% à 15% d'argile, moins de 1% de
matières organiques. La conductivité hydraulique à saturation des sols de polders a été mesurée in
situ par la méthode du perméamètre à charge constante, encore appelée Porchet à niveau
constant. De manière à pouvoir comparer les résultats, les 75 mesures ont été réalisées toutes à
1.20 m de la surface du sol et à 10 m du canal étudié. A cette profondeur, on se situe largement
en dessous de l'horizon travaillé par les outils agricoles. On échantillonne alors le matériau
originel supposé homogène sur une grande profondeur. La mesure est effectuée après un temps de
saturation de 4 heures. La conductivité hydraulique à saturation varie entre un minimum de 2.1
mm/h et 548.9 mm/h, pour une valeur modale de 47.6 mm/h. La valeur moyenne de 129.4
mm/h traduit mal la réalité car elle est fortement influencée par les valeurs extrêmes.
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Le climat est de type océanique. La pluviométrie annuelle moyenne est de 758 mm sur la période de
référence 1951-1985. Le bilan hydrique (P-ETP) est excédentaire d'octobre à mars et très
fréquemment déficitaire d'avril à septembre (- 250 mm). Bien que le bilan climatique ne prenne pas
en compte la réserve utile (RU) du sol, nous considérerons que dans les polders l'irrigation des
cultures sera nécessaire d'avril à septembre. Cette période sera celle retenue pour le calcul du bilan
hydrologique des polders. Une enquête effectuée auprès des exploitants agricoles à montré que 24%
des surfaces sont en maïs, 23% en blé, 21% en pois et 17% en carottes (frais et conserve), et
seulement 5% en prairies (naturelles et artificielles).

METHODOLOGIE

Le calcul du bilan hydrologique se base sur la comparaison des entrées et des sorties. Les entrées
correspondent au débit disponible dans le Couesnon (Qriv) et aux apports pluviométriques (P). Les
sorties sont représentées par les besoins en eau des cultures estimés à partir du bilan hydrologique
agronomique (Ba,,ro), par les pertes par infiltration (Qinf) et évaporation (Qev) à l'échelle du réseau
de canaux. Le biÇân s'écrit :

B = Qriv + P - ( Bagro + Qinf+ Qev ) + dS  ...............................................................................  Eq. 1

avec dS, valeur de déséquilibre du bilan calculé pour B--0. Les termes du bilan sont exprimés en
lame d'eau équivalente par jour dont l'unité est mm!j. Cette expression présente l'avantage
d'homogénéiser les unités entre les différents termes. La variation du stock d'eau du sol n'apparaît
pas directement dans le calcul du bilan. Elle est néanmoins prise en compte dans le calcul du bilan
hydrique agronomique. Le bilan hydrologique d'une unité de marais située dans les Marais de l'Ouest
a été réalisé selon la même démarche par Giraud et al. (1991).

LE BILAN HYDRIQUE AGRONOMIQUE

Le bilan hydrique agronomique a été calculé pour chacune des cultures de polders. Par différence au
bilan hydrique purement climatique, le bilan hydrique agronomique est caractéristique d'une culture
et de son stade de développement puisque l'on utilise un coefficient cultural k pour calculer
l'évapotranspiration réelle maximale (ETRM -- k x ETP), des caractéristiques pédologiques du sol
par l'utilisation de la réserve en eau du sol facilement utilisable par la plante (RFU), du climat par
l'intermédiaire de rETP servant au calcul de I'ETRM, et de la quantité d'eau à apporter par irrigation
(Irr). Le bilan hydrique agronomique se calcule en mm d'eau, pour un pas de temps pris ici comme
étant la journée I1 s'écrit :

Bagro = P + RFU - k x ETP + Irr  ..............................................................................................  Eq.2

La valeur de RFU est délicate à estimer et l'intervalle de confiance que l'on peut lui attribuer est
difficilement appréciable. La RFU est généralement considérée comme étant égale à 66% de la RU
(Lecarpentier, 1984). En zone océanique, Brindejonc (1989) indique que la RFU est estimée égale à
50% de la RU. Nous avons utilisé la relation empirique proposée par I'ENSA de Rennes pour les sols
régionaux, basée sur la granulométrie du sol. Sur ces bases, la valeur de RFU = 1 mm / cm de sol qui
correspond à un seuil de réserve minimal ce qui va dans le sens de la sécurité.
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LES PERTES PAR INFILTRATION

Les études d'infiltration au travers des berges et du fond des canaux sont déjà anciennes. Ce sont
surtout les canaux d'irrigation en terre qui ont fait l'objet d'études, soit pour quantifier les pertes par
infiltration, soit pour expérimenter des techniques d'étanchéification (side and bottom lining).
Schématiquement, les études d'infiltration dans les canaux ouverts comportent 3 types d'approches :
(i) les approches théoriques basées sur la forme géométrique du canal, sur les caractéristiques du sol
environnant (perméabilité, épaisseur...) et sur la position de la nappe souterraine, (ii) les formulations
empiriques et (iii) les expérimentations de terrain.

Les approches théoriques sont critiquables car elles ne résolvent souvent que des problèmes relevant
du "cas d'école" essentiellement parce qu'elles supposent des conditions d'écoulement permanent et

de sols homogènes (Kraatz, 1977). Wachyan et Rushton (1987) indiquent que les conditions de
Bouwer (1965) sont rarement rencontrées dans la pratique et que le choix des conditions aux limites
appropriées au canal est très délicat.

Kraatz (1977) a recensé dans la littérature plusieurs formules empiriques permettant de calculer le
débit d'infiltration d'un canal à partir des caractéristiques hydrodynamiques du sol, de la géométrie du
canal et de la profondeur de l'aquifère. La comparaison de ces diverses formules a montré que dans
le cas des 63 km de réseau des polders, le débit d'infiltration variait entre 1.1 et 9.9 m3/s. Ceci tend à
montrer que ces formules empiriques ne sont applicables que pour des conditions de terrain
identiques à celles pour lesquelles elles ont été établies.

Les pertes par intïkration peuvent enfin être déterminées par des mesures directes sur le terrain : (i)
méthode débit d'entrée-sortie (inflow-outflow method), (ii) mesureurs d'infiltration, (iii) méthode du
bassin fermé. La troisième méthode dite du "bassin fermé" est la plus précise et particulièrement
adaptée lorsque les pertes par infiltration sont faibles (Worstell, 1976; Kraatz, 1977). Elle est
généralement utilisée comme méthode de référence pour caler les résultats d'autres méthodes. Elle
consiste à isoler un tronçon de canal par 2 barrages étanches et à suivre la baisse du niveau d'eau
dans le bassin ainsi délimité. Les fuites éventuetles doivent être estimées et, compte tenu de la durée
des essais (plusieurs jours), il est nécessaire de prendre en compte l'évaporation et les précipitations
afin de corriger les mesures d'infiltration. Bien que lourde à mettre en oeuvre, nous avons choisi la
méthode du bassin fermé.

Deux bassins d'infiltration expérimentaux ont été réalisés. Le bassin A correspond à un canal creusé
dans un sol de conductivité hydraulique moyenne de 57.6 mm/h (coefficient de variation  38%),
c'est-à-dire proche de la valeur modale de conductivité hydraulique des sols de polders. Le bassin B
correspond à un canal creusé dans un sol plus filtrant de conductivité hydraulique moyenne 164.9
mm/h (coefficient de variation 28%). Les barrages délimitant les bassins de mesure sont construits
en terre compactée, ancrés dans le fond et les berges du canal préalablement décapées, et
recouverts d'une bâche plastique agricole elle même ancrée dans le fond et les berges du canal.
La base du barrage varie de 3 m (bassin B) à 7 m environ (bassin A). Malgré le soin apporté à la
réalisation des barrages, des fuites sont apparues au cours de l'expérimentation pour les hauteurs
d'eau maximales. Le débit de fuite a été pris en compte dans le calcul des pertes par infiltration.

Chaque bassin expérimental est équipé (i) d'une règle métallique graduée en mm, fixée au centre
du bassin, à égale distance des 2 berges et des extrémités. La baisse du niveau pour un laps de
temps donné est lue directement avec une précision de + 1 mm; (il) d'un pluviomètre à lecture
directe implanté au centre du bassin. Le sommet de l'appareil affleure au niveau du terrain
naturel et échantillonne correctement la surface réceptrice du bassin (surface en gueule) lors
d'épisodes pluvieux; (iii) d'un bac type Colorado pour la mesure d'évaporation; (iv) d'un transect
piézométrique situé à mi-distance des 2 extrémités du bassin, et perpendiculaire à son axe.
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MODELISATION DES INFILTRATIONS A L'ECHELLE DU RESEAU DE DRAINAGE

Les divers travaux scientifiques menés sur l'infiltration de l'eau dans le sol, que ce soit sur le
terrain ou au laboratoire, ont depuis longtemps reconnu que la perméabitité du substrat n'est pas
le seul facteur gouvernant l'infiltration. La hauteur d'eau, le profil piézométrique, la profondeur
de la nappe, la forme et la taille du canal interviennent également. Si tous ces paramètres étaient
constants d'un canal à l'autre, et que seule la perméabilité du sol variait, l'évaluation des
infiltrations à partir des résultats expérimentaux serait relativement simple. Dans la réalité, tous
ces paramètres peuvent varier indépendamment. Il faut donc nécessairement hiérarchiser cette
complexité, et parfois simplifier la réalité. De plus, la généralisation des résultats expérimentaux
des 2 bassins d'infiltration au calcul des pertes à l'échelle des polders, demande la mise au point
d'une méthode d'extrapolation fiable et d'application pratique.

Nous avons donc procédé en 3 étapes. La première étape peut être qualifiée de théorique
puisqu'elle ne fait pas appel aux données de terrain. Nous avons d'abord considéré les
caractéristiques géométriques du canal, à savoir la forme de la section (trapézoïdale, triangulaire,
hémi-circulaire, etc.) décrite par le rayon hydraulique Rh (m),la largeur au plafond B (m),
l'angle des berges oÿ et [3, les hauteurs d'eau initiale (Hi remplissage) et finale (Hf vidange, en m,
avec AH = Hi - Hf) pour calculer le volume d'eau théorique infiltré Vinf (m3/m de canal) :

B   1    1   AH. (Hi- AH)
Vinf = Rh . AH. (H-il + cos or + c-ÿ) +     2      . (tg or+ tg !3)  .......................................  Eq. 3

Se basant sur les mesures d'infiltration, la seconde étape vise à établir une relation empirique
entre le régime permanent d'infiltration ou infiltrabilité (Hillel,  1988),  la conductivité
hydraulique (K) et le gradient hydraulique (dH/dX). Ce dernier intègre la hauteur d'eau du canal
(dH), le profil piézométrique et le niveau d'équilibre de la nappe à la distance dX de la berge.
Sur la totalité du réseau hydraulique des polders, seule la conductivité hydraulique et la géométrie
des canaux peuvent être mesurées avec une précision acceptable. Par contre, le gradient
hydraulique est inconnu puisque les canaux sont fréquemment asséchés pendant l'été. Pour que la
méthode proposée soit applicable aux calculs d'infiltration à l'échelle des polders, elle doit se
dérouler en deux étapes. On recherche d'abord une relation débit infiltré Qinf = f (K) pour une
série de gradients hydrauliques constants, pour ensuite faire varier ce dernier. Les familles de
courbes Qinf -- f(K) sont construites à partir des observations faites sur les deux bassins
expérimentaux A et B, auxquelles sont adjointes les mesures effectuées selon le même protocole
pour des sols argileux (Giraud, 1992). On couvre alors une gamme de conductivité hydraulique
allant de 1 mm/h à 165 mm/h.

Enfin, la troisième étape correspond au calcul des pertes par infiltration à l'échelle des 63 km du
réseau de canaux. Elle repose sur un modèle mathématique simple écrit en Basic. A partir de la
cartographie de la conductivité hydraulique des berges, de la géométrie des canaux, de la hauteur
d'eau imposée par l'utilisateur dans le réseau et du point d'alimentation en eau douce, le programme
calcul le débit d'infiltration et d'évaporation de chacun des tronçons du réseau, le nombre et la
position des ouvrages hydrauliques à installer sur le réseau. En fonction de la dénivellation entre le
fond du canal et celle du terrain naturel, on est amené à rencontrer 9 situations topographiques dont
5 nécessitent l'installation d'écluses ou de pompes de relèvement (Fig. 2). Le réseau de canaux est
découpé en tronçon selon des classes de conductivité hydraulique déterminée à l'étape 2. Pour
chaque classe de conductivité, la relation liant le débit d'infiltration à la conductivité hydraulique et
au gradient hydraulique est appliquée.
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Figure 2 - Type d'ouvrages hydrauliques nécessaires en fonction des situations topographiques.

i iii iiiiii!! ii ii POSITIVE
COTE AMONT > COTE AVAL

NÉGATIVE
!COTE AMONT < COTE AVAL

NULLE
COTE AMONT = COTE AVAL

ÉCLUSE "NORMALE"

RIEN

RIEN

ÉCLUSE "SPÉCIALE"

RIEN

POMPE/ÉCL USE "SPÉCIA LE'

i

fI
J

RIEN

ff
fJ

...,,. 20 cm =ÿ

POMPE "NORMALE"

If7t

POMPE "NORMALE"

POSITIVE
COTE AMONT > COTE AVAL

NULLE
COTE AMONT = COTE AVAL

NÉGATIVE
COTE AMONT < COTE AVAL

ÉCLUSE ÿÿ ÿ ÿ

I

OÿÿE Lÿÿ.ÿ

LÉGENDE :

ÉCLUSE "NORMALE"
ÉCLUSE "SPÉCIALE"
POMPE "SPÉCIALE"
POMPE "NORMALE"

= Dénivellation du fond du fossé
= Dénivellation du terrain naturel
= Mise en place si HT > M4 - HS, HT aval = 20 cm
= Mise en place si HT _> M4 - HS, HT aval = 1/2 [(M4-HS) - 20]
= Mise en place si HT < 20 cm, HT aval = 1/2 [(M4-HS) - 20]
= Mise en place si HT < 20 cm, HT aval = 1/2 [(M4-HS) - 20]

1"14= Profondeur totale du canal (cm)
HT = Hauteur d'eau réelle (cm)           ,-
HS = Hauteur de sécurité = niveau d'eau maximal (30 cm sous les cotes du terrain naturel)

HT (cm)

4

_iÇ "-i-Ç -- ÿÿ _ÿ7=.ÿ 30c m

i<.ïîl  .......

59



RESULTATS

Du 15 août au 20 septembre 1990, 26 mesures d'infiltration ont été réalisées (Fig. 3 et 4). Le débit
d'infiltration varie de 74 mm/j à 346 mm/j pour le bassin A. La valeur moyenne de 209 mm/j n'a
pas de signification pratique. Le débit moyen d'infiltration du bassin B est plus élevé (434 mm/j)
que celui du bassin A en raison de la plus grande conductivité hydraulique des sols. Il est
cependant moins variable : de 357 mm/j à 581 mm/j pour un coefficient de variation de 15.2%.
Les débits moyens d'infiltration mesurés  sur les deux bassins (209 mm/j et 434 mm/j)
correspondent globalement aux valeurs citées dans la littérature scientifique pour des sols de
texture limoneuse à limonosableuse : 150 à 460 mm/j (Hart, 1963), 230 à 515 mm/j (Worstell,
1976). L'évaporation du plan d'eau et le débit de fuite représentent respectivement moins de 3 %,
et de l'ordre de 2%, du débit d'infiltration.

400

350

300

E
& 25o
c

._o

200

_c
150

100,J

Hauteur d'eau

Infiltration
5O

0  100  200 300 460 560 660 700  860
Temps (h)

-400

-350

-300

-250

200

.150

100

50
900

r-

m

32

60O

E 500

c
.O

450

i

550 ÿ

40O
Infiltration

3SO0    160   260    '     '    560   660

.110

3OO   4O0
Temps (h)

.100

E
o.9.

.90
e3

3
• 80 -ÿ-

-i-

70

6O
7OO

Figures 3 et 4 - Evolution chronologique des hauteurs d'eau et des infiltrations
dans les bassins d'infiltration A (en haut) et B (en bas).
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L'utilisation des résultats bruts ne permet pas d'établir une relation univoque entre les différentes
hauteurs d'eau testées (hauteur de remplissage du bassin) et l'infiltration. A une même hauteur
d'eau dans le bassin correspond plusieurs valeurs d'infiltration. La périodicité des phases de
saturation des berges lors du remplissage et de désaturation pendant la vidange conduisent à un
phénomène d'hystérèse qui rend l'interprétation des données très délicate. Il a été nécessaire de
mettre au point une méthodologie d'interprétation des résultats bruts qui tienne compte de
l'historique des phases successives de remplissage-vidange. Il a ensuite été possible d'établir une
relation entre le débit infiltré en régime permanent et la hauteur d'eau initiale dans le bassin (Eq.
4). Connaissant la hauteur d'eau initiale d'un canal creusé dans un sol de conductivité
hydraulique proche de celle du bassin A ou B, il est alors possible de calculer le débit
d'infiltration. C'est une étape importante pour le calcul du débit d'infiltration à t'échelle du
réseau de canaux des polders.

bassin A : Qinf = 1.26 Hi + 8.85 (n=6, R2 = 0.98)  .............................................  Eq.4a

bassin B : Qinf = 3.79 Hi + 0.37 (n=5, R2 = 0.99)  .............................................  Eq.4b

Nous avons également montré que l'influence du bassin en charge ne se fait plus sentir sur le
profil piézométrique au-delà de 10 m. A 10 m des berges, la nappe est entre 80 et 150 cm sous le
niveau d'eau du canal lorsque la hauteur d'eau du bassin varie entre 100 et 150 cm. La différence de
cote entre le niveau d'eau dans le bassin et le niveau d'équilibre de la nappe, représentée par dH,
est grande par rapport à la distance dX (éloignement par rapport à la berge). Le gradient
hydraulique dH/dX est élevé et influence donc fortement le débit d'infiltration. Pour les bassins A
et B, la valeur de dH/dX ÿ 0.077.

A partir des mesures effectuées sur les bassins A et B, et sur un troisième bassin (bassin C), nous
pouvons construire la famille de courbes Qinf = f (K, dH/dX). Ces courbes sont du type Qinf =
D.K2 / [A.KZ+B.K+C] où A, B, C et D sont des constantes empiriques et K représente la
conductivité hydraulique. En théorie, dH/dX peut prendre une infinité de valeurs, dans le cas des
sols de polders, nous avons retenu 4 valeurs à savoir 0.077 (valeur observée pour les bassins A et
B), 0.067, 0.060 et 0.050 (Fig. 5). Les équations correspondantes sont :

dH/dX = 0.077 : Val = 2501.1"K2/(K2 + 920.5"K + 180.2)  ....................................  Eq.5a

dH/dX = 0.067 :Vi« = 1195.8"K2/ (K2 + 484.2"K + 35.2)  .....................................  Eq.5b

dH/dX = 0.060 : Vmf = 482.8"K2/  (K2 + 184.4"K + 25.5)  .....................................  Eq.5c

dH/dX = 0.050 : Viÿf = 220.9"K2 /  (K2 + 74.8"K + 22.4)  ......................................  Eq.5d

Nous retiendrons que pour des conductivités hydrauliques comprises entre 0 et 15 mm/h, le débit
d'infiltration du sol est pratiquement identique quel que soit dH/dX. La différence est inférieure à
10% alors qu'elle augmente rapidement pour K supérieure à 15 mm/h : K = 20 mm/h (12.6%),
K = 25 mm/h (16.4%), etc. La cartographie du réseau hydraulique des polders se fera en
distinguant des classes de conductivités d'inter¢atle 15 mm/h (cf. Fig. 1).
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SIMULATIONS HYDRAULIOUES

Les pertes par infiltration d'un canal élémentaire sont gouvernées par 5 paramètres : (i) la
conductivité hydraulique du sol et du sous-sol, (ii) la hauteur d'eau du canal qui influe directe-
ment sur (iii) le gradient hydraulique, (iv) la forme générale de la section caractérisée par son
rayon hydraulique, et (v) la longueur du canal. Trois de ces 5 paramètres sont fixes : la
conductivité hydraulique, la forme de la section et la longueur du canal. La hauteur d'eau à
maintenir dans les canaux ainsi que le gradient hydraulique peuvent faire l'objet de simulation
grâce au modèle mis au point dans le cadre de cet travail.
Le sens d'alimentation, la hauteur d'eau de la section d'alimentation, la hauteur de remise à
niveau des pompes et écluses, ainsi que la suppression des canaux présentant une forte densité
d'ouvrages, ont une influence mineure sur le débit d'infiltration. Par contre, le gradient
hydraulique influence fortement le débit d'infiltration à l'échelle des 63 km de canaux. Selon les
valeurs du gradient hydraulique (0.050 < dH/dX < 0.077), le débit d'infiltration passe de 0.5
m3/s à 0.2 m3/s alors que les autres paramètres ne le font varier, au maximum qu'entre 0.5 m3/s
et 0.4 m3/s. Pour dH/dX=0.077, le débit d'infiltration serait de 0.45 m3/s.
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Sur l'ensemble des 69 simulations, le nombre moyen d'ouvrages est très important (37) avec une
nette prédominance de pompes (23) par rapport aux écluses (14). Dans les polders il sera donc
plus difficile de remonter l'eau que de la freiner. Les solutions préconisant un écoulement
gravitaire sont donc à privilégier car elles conduisent à réduire le nombre de pompes; et ce
d'autant plus que les écluses peuvent être des ouvrages rudimentaires alors que les pompes sont
plus coûteuses à l'achat et en fonctionnement. A nombre d'ouvrages égal, préférence sera donnée
à la solution présentant le moins de pompes. La figure 6 permet de déterminer graphiquement les
simulations les plus intéressantes parmi les 69 testées : plus le résultat est proche de l'origine du
graphique, plus le nombre total d'ouvrages et le débit d'infiltration sont faibles. Ce graphe
correspond à la valeur dH/dX = 0.077. Les simulations 17, 18 et 3 représentent le meilleur
compromis recherché : un nombre minimal d'ouvrages (entre 25 et 30) pour un débit
d'infiltration minimal (0.398 m3/s à 0.403 m3/s). Deux de ces simulations (17 et 18)
correspondent à une alimentation par l'aval, c'est-à-dire à l'exutoire en période de drainage, et se
caractérisent par un nombre de pompes importants (21 à 24). La simulation 3 correspond à une
alimentation par un canal hémi-circulaire : pour un débit d'infiltration pratiquement identique, le
nombre de pompes (13) est réduit d'environ 50% par rapport aux simulations 17 et 18. Cette
dernière solution demanderait cependant d'importants travaux de génie civil car la station de
pompage du Couesnon serait éloignée du point d'alimentation du réseau.
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En retenant un débit d'infiltration de 0.403 m3/s, constant sur la période mai-septembre, nous
pouvons calculer le bilan hydrologique des polders (Tableau 1) puis comparer l'offre (débit du
Couesnon) à la demande (infiltration et évaporation du réseau, besoins d'irrigation). Les besoins
en eau des cultures, représentant pour certaines d'entre elles une irrigation de confort,
conduiraient à un débit de pointe de 0.308 m3/s en juin. La demande maximale serait donc de
0.726 m3/s en juin (0.403 + 0.015 + 0.308). Sur la période d'irrigation comprise entre les mois
de mai et de septembre, le Couesnon au droit de la station de pompage serait susceptible de
fournir le débit moyen mensuel nécessaire au moins 5 années sur 6.

Riv. Coueson        mai     juin     juillet     août    sept.

Q retour 112       7.224   4.680    3.040    2.003    1.918
Q retour 1/3       5.692   3.659    2.322     1.541    1.509
Q retour 1/4       4.993   3.196    2.005     1.336   1.322
Q retour 1/5       4.575   2.921     1.816     1.217   1.210

Polders          mai     juin     juillet     août    sept.

Infiltration réseau (1)
Evaporation réseau (2)
Bilan agro.mini (3)
Bilan agro.maxi (4)
Demande mini (5)
Demande maxi (6)

0.403   0.403     0.403     0.403   0.403
0.015   0.015     0.015     0.015   0.015
0.005       O. 179          O. 146          0.041        0.005
0.073       0.308          0.287          O. 144       0.027
0.423       0.597          0.564          0.459       0.423
0.491       0.726          0.705          0.562       0.445

Tableau 1 - Bilan hydrologique des polders (en m3/s)

Remarque : (5) = (1) + (2) + (3) et (6) = (1) + (2) + (4)

CONCLUSION

Les mesures d'infiltration réalisées sur 2 bassins expérimentaux ont mis en évidence l'importance
des pertes par infiltration dans les canaux de polders. Pour un sol de conductivité hydraulique
moyenne pour les polders (58 mm/h), la baisse du niveau d'eau d'un canal en charge est de
l'ordre de 20 cm par jour (bassin A). A partir du canal, l'eau s'infiltre préférentiellement en
profondeur. L'influence sur le niveau de nappe se limite à une dizaine de mètres à l'intérieur de
la parcelle. Il n'est donc pas envisageable de remonter, ni même de maintenir, la nappe au niveau
des horizons racinaires de la plupart des cultures de polders.

Les simulations hydrauliques ont permis d'estimer le débit d'infiltration résultant de la mise en
eau des 63 km de canaux, ou de la quasi-totalité si on élimine certains tronçons concentrant un
nombre important d'ouvrages. Le débit d'infiltration varierait de 0.222 à 0.458 m3/s selon la
valeur du gradient hydraulique retenu. Pour une valeur de dH/dX=0.077, le débit d'infiltration
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serait de 0.403 m3/s. Selon les besoins en irrigation, il représenterait de 57% à 95% du débit
d'alimentation prélevé dans le Couesnon. Le débit instantané d'évaporation des canaux en eau
représenterait seulement 4% du débit d'infiltration. Le projet est donc techniquement réalisable
compte tenu des débits disponibles dans le Couesnon. Néanmoins, la mise en eau du réseau de
canaux ne constitue pas une solution efficace pour acheminer l'eau jusqu'aux parcelles cultivées.
D'autres solutions devront être envisagées.

Du point de vue juridique, la loi sur la pêche en eau douce et la gestion des ressources piscicoles
(loi n° 84-152 du 29 Juin 1984) impose le maintien d'un débit minimal à l'aval d'un point de
prélèvement soumis à déclaration ou à autorisation. Le débit mensuel réservé au titre de la "loi-
pêche" serait de 1.0 à 1.1 m3/s (règle du dixième du module inter-annuel). Il serait respecté au
minimum 3 années sur 4 durant la période d'irrigation (Tableau 2). Une année sur 4 pour les
mois d'août et de septembre, le débit du Couesnon à l'aval du pompage serait inférieur à 1 m3/s
(en grisé dans te tableau 2). Le prélèvement serait alors interdit.

Q aval pompage   mai   juin    juillet    août    sept.

Retour 1/2     6.75  4.03    2.40    1.49    1.44
Retour 1/3     5.21   3.01    1.68    1.03    1.03
Retour 1/4     4.52  2.54    1.36    0.82    0.84
Retour 1/5     4.10  2.27    1.18    0.70    0.73

Tableau 2 - Prévision des débits du Couesnon (m3/s) à l'aval de la station de pompage

La prescription du débit réservé concerne uniquement les prélèvements en eau douce. En zone
maritime, le débit pompé n'est pas limité par la "loi-pêche". Or, la localisation envisagée pour
implanter la future station de pompage est proche des différentes limites administratives
délimitant le domaine fluvial du domaine maritime. A 2000 m près, la station de pompage est
située dans le domaine maritime ou en domaine fluvial; dans le premier cas, le débit prélevé n'est
pas limité alors qu'il l'est dans le second cas. En conclusion, c'est le régime ,juridique auquel sera
soumis le prélèvement qui déterminera la faisabilité du projet.
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IMPACTS PHYSICO-CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES DE
L'AMENAGEMENT DES FLEUVES SUR LES NAPPES ALLUVIALES:
EXEMPLE DE LA RETENUE DU BARRAGE DE GENISSIAT (AIN)

DANS UN SECTEUR ENCAISSE DU RHONE.

Malard F., Laurent R. et Reygrobellet J.-L.

U.R.A.C.N.R.S. 1974 - "Ecologie des Eaux Douces et des Grands Fleuves - HydroBiologie et
Ecologie Souterraines" - Université Claude Bernard - 69 622 Villeurbanne Cedex, France

Résumé

Lors de leur mise en service, les barrages engendrent au niveau de la retenue une remontée des
surfaces libres du fleuve et de la nappe alluviale. Cette dernière limite l'écoulement des eaux
souterraines issues des infiltrations intervenant sur les versants. L'aquifère est alors constitué d'une
nappe alluviale soutenue par le fleuve et d'une nappe de versant elle-même soutenue par la nappe
alluviale. La diminution des vitesses de circulation des eaux souterraines, et l'accumulation de
matières organiques en provenance du versant entraînent à long terme le développement de conditions
réductrices au sein de la nappe de versant liées à une activité bactérienne. Ces conditions favorisent la
solubilisation et la migration d'éléments indésirables tels que le fer et le manganèse. A l'interface
"nappe alluviale / nappe de versant", le fer et le manganèse réduits sont oxydés par des bactéries dont
la présence est à l'origine d'une faune hypogée très abondante. La position de cet interface varie en
fonction du niveau piézométrique de la nappe alluviale. Ce dernier dépend principalement des
fluctuations du niveau de l'eau du fleuve induites par l'activité du barrage. La situation se complique
lorsqu'une station de pompage pour l'alimentation en eau potable est implantée dans ce type
d'aquifère. Depuis 1990, notre laboratoire étudie un tel cas de figure sur des captages situés en rive
gauche de la retenue du barrage hydroélectrique de Génissiat.

Présentation du site et contexte hydrogéologique

La station de pompage de Bange (commune d'Arcine, Haute-Savoie) est située à 12 km à
l'amont du barrage de Génissiat. Ce dernier, mis en service en 1948, a entraîné une remontée du
niveau de l'eau du fleuve d'environ 20 m (des cotes NGF 310 à 330 m) au niveau de la station de
pompage. Les forages réalisés de 1965 à 1989 (F1 à F5 ; cf. Figure 1) se situent dans une terrasse
d'alluvions fluvio-glaciaires wiirmiennes avec des dépôts interglaciaires Riss-Wtirm, composés de
sables, graviers et galets assez grossiers qui reposent sur un substratum molassique (Nicoud, 1991).
Seuls les forages F1 et F2, profonds de 35 m, sont actuellement exploités à raison d'environ 600
m3/jour durant la majeure partie de l'année et 2000 m3/jour durant les mois d'été. Le forage F3
profond de 29 m n'est plus exploité depuis 1992 en raison de ses fortes teneurs en Fe et en Mn. Cet
ancien forage d'exploitation et les forages d'observation F4 et F5, profonds respectivement de 24 et
43 m, sont utilisés afin de surveiller la qualité des eaux de l'aquif'ere.

Depuis 1987, des teneurs en Fe et en Mn supérieures aux normes françaises de potabilité ([Fe]<
0,2 mg.11 ; [Mn] < 0,05 mg.1-1) ont été observés sur les forages d'exploitation. Au total, 16 études
incluant des essais de pompages (Eberentz et Martelat, 1988), des traçages (Sommeria, 1990), des
diagraphies vidéo et physico-chimiques (Jerphanion, 1992; Eberentz et Jerphanion, 1992), plusieurs
suivis physico-chimiques et biologiques (Eberentz et Jerphanion, 1992 ; Laurent et al., 1991), ainsi que
des enregistrements en continu sur 7 paramètres physico-chimiques (Malard et al., 1994) ont été
réalisées. Ces études ont permis de déterminer quel était le fonctionnement global de l'aquifère,
responsable notamment de l'apparition du Fe et du Mn dans les forages (Figure 1).

L'aquifère comprend deux nappes aux caractéristiques physico-chimiques et biologiques très
différentes. Les niveaux inférieurs de la nappe alluviale sont atteints par les forages F1 et F2 (de 302 à
308 m NGF). Ils correspondent au sous-écoulement du Rhône et renferment des eaux oxygénées
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(Oxygène Dissous > 5 mg.11 ; potentiel d'oxydoréduction [E bi > 300 mV) aux teneurs en Fe et en Mn

généralement faibles (sur le forage F1, 85 et 68 % des analyses [n=80] inférieures à 0,2 et 0,05 mg.1I
pour le Fe et le Mn, respectivement) ; ils présentent également des abondances faunistiques comparables
à celles observées dans d'autres nappes alluviales du Rhône (sur le forage F2, x=552 individus par m3
d'eau pompée, n=7).

La nappe de versant, recoupée par le forage F3, est un milieu réducteur (OD < 0.5 mg.1-1 ; E h
< 50 mV), à fortes teneurs en Fe et Mn (seulement 17 et 2 % des analyses [n--82] inférieures à 0,2 et

0,05 mg.1-1 pour le Fe et le Mn, respectivement), qui est presque totalement délaissé par les
invertébrés souterrains (x=3 individus par m3 d'eau pompée, n=13). Le terme "nappe de versant" est
utilisé ici afin de désigner les apports d'eau souterraine à la nappe alluviale issus des infiltrations sur le
versant. Les formations en présence (alternance de dépôts lacustres, roches détritiques et dépôts
superficiels - cf. Figure 1) ne peuvent en effet contenir une nappe de forte puissance. En régime non
influencé par les pompages, l'oxydation bactérienne du Fe et du Mn intervient à l'interface entre les
deux nappes (situation observable sur le forage F4) ; cet interface apparaît également comme une zone

densément peuplée par les organismes souterrains (x=7826 individus par m3 d'eau pompée, n=22).
Les caractéristiques physico-chimiques et biologiques des eaux de l'aquifère, et par conséquent, la
contamination par le Fe et le Mn des forages, dépendent essentiellement des fluctuations transversales
et verticales de l'interface "nappe alluviale / nappe de versant". C'est ce dernier point que nous avons
choisi d'illustrer dans cet article en décrivant, à travers trois exemples, les deux principales causes de
ces fluctuations: les pompages effectués sur l'aquifère et les variations du niveau de l'eau du Rhône.

Effets des pompages sur l'interface nappe alluviale / nappe de versant

En 1994, une sonde multiparamètrique (Yellow Spring Instrument - Grant 3800) a été installée
sur le forage F3. La température, la conductivité, le pli, l'oxygène, et le potentiel d'oxydo-réduction
ont ainsi été enregistrés en continu (pas de temps -- 15 minutes). Nous avons uniquement représenté
sur la figure 2 les teneurs en oxygène mesurées durant 6 périodes de 3 jours sélectionnées lors des
mois de janvier, février, mars, juillet et août. Pour chaque journée est indiqué le volume d'eau pompé
sur les forages d'exploitation (F1 et F2). Trois phases se succèdent durant la journée. La phase 1,
présentant les plus faibles teneurs en oxygène, intervient lorsque les pompages ont lieu sur les forages
F1 et F2. La phase 2 correspond à un pic en oxygène lié à un pompage de 6 heures, effectué à 110
m3.H-1 sur le forage F3. La phase 3 est une période de ré-oxygénation progressive des eaux qui
intervient lorsque tous les pompages ont cessé. Les enregistrements permettent donc clairement de
démontrer que les pompages effectués sur la nappe alluviale (forage F1 et F2) favorisent
journellement (phase 1) l'abaissement des limites inférieures de la nappe de versant. Cet effet est
d'autant plus important que les volumes d'eau pompés augmentent lors des mois de juillet et d'août.
En effet, le pic d'oxygène (phase 2) s'atténue et la ré-oxygénation consécutive à l'arrêt des pompages
sur F1 et F2 (phase 3) n'est plus observable.

Effets des variations du niveau de l'eau du Rhône sur l'interface nappe alluviale /
nappe de versant

Variations de forte amplitude: les chasses triennales du Haut-Rhône

La figure  3 présente l'évolution du niveau de l'eau du Rhône et celles du niveau
piézométrique de l'aquifère, de 5 paramètres physico-chimiques et des abondances faunistiques,
mesurés sur le forage F4 lors de la chasse du Haut-Rhône en 1990. Cette dernière provoque un
abaissement du niveau de l'eau du fleuve et du niveau piézométrique sur le forage F4 (situé à 30 m du
Rhône) d'environ 10 m (Laurent, 1991). Le forage F5 situé à 150 m du Rhône, est à sec, alors qu'il
recoupe durant l'année la nappe de versant à environ 327 m NGF.

Lors de la chasse, les teneurs en bicarbonates, en ammonium et en manganèse augmentent,
alors que les concentrations en nitrates et en sulfates diminuent. Des évolutions inverses sont
constatées lors de la remise en eau du barrage. L'abaissement du niveau de l'eau du Rhône diminue
fortement la puissance de la nappe alluviale comparativement à celle de la nappe de versant, et favorise
donc la migration d'eaux plus minéralisées, faiblement chargées en sulfates (marqueur du Rhône) et
riches en ammonium (conditions réductrices) et en manganèse. L'augmentation des abondances
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Figure  4: Enregistrement en continu du niveau
piézométrique, de l'oxygène et du potentiel d'oxydo-
réduction sur le forage F4 du 13 avril au 15 mai 1995.
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faunistiques lors de la chasse renforce nos conclusions. Elle traduit l'arrivée d'eau plus chargée en
matières organiques. Ajoutons enfin que des résultats similaires ont été obtenus lors de la chasse de
1993.

Variations de faible amplitude: le mamage dû au fonctionnement du barrage

De novembre 1994 à octobre 1995, le niveau piézomiétrique, la conductivité, la température,
le pli, l'oxygène, le potentiel d'oxydo-réduction ont été mesurés en continu sur le forage F4. La
figure 4 décrit l'évolution du niveau piézométrique, de l'oxygène dissous et du potentiel d'oxydo-
réduction du 13 avril au 15 mai 1995. Deux phénomènes remarquables apparaissent sur les 3
courbes. Premièrement, les trois paramètres subissent des variations journalières en liaison avec les
fluctuations du niveau de l'eau du fleuve liées à l'exploitation du barrage. Deuxièmement, lors de
l'abaissement du niveau piézométrique le 25 avril, l'oxygène et le potentiel d'oxydo-réduction
décroissent rapidement. Ces variations brutales observées à trois reprises en 1995 sur tous les
paramètres (-3,2 °C pour la température, + 0,2 unité pour le pli, -380 gS.cm1 pour la conductivité
lors du 25 avril 1995) traduisent un déplacement de rinterface nappe alluviale / nappe de versant lors
des abaissements temporaires du niveau de l'eau du Rhône.

Discussion

Contrairement aux situations observées sur d'autres champs captants (Garcia et al., 1994 ;
Labroue et Richard, 1995), l'effet de berges, qui pourrait intervenir en raison de l'accumulation de
limons plus ou moins organiques dans la retenue n'est pas actuellement à l'origine des teneurs élevées
en Fe et en Mn observées au niveau de la station de Bange. L'effet filtre des berges est pourtant très
efficace vis à vis des invertébrés benthiques puisque les pompages faunistiques effectués sur le forage
F2 n'ont pratiquement pas fourni d'organismes épigés (Laurent et al., 1991). Au niveau de la station
de pompage de Bange, l'enrichissement en Fe et en Mn des eaux pompées dépend des fluctuations
verticales et transversales de l'interface nappe alluviale / nappe de versant.

Si nos études ont effectivement permis de préciser le fonctionnement actuel de l'aquifère, il est
par contre très difficile d'établir les causes qui l'ont structuré ainsi, car très peu de données antérieures
à 1987 sont disponibles. Toutefois, sur le site de Bange, le développement de conditions réductrices
au sein de la nappe de versant est probablement le résultat de deux processus qui ont agi
conjointement pendant de longues années: 1) la diminution des vitesses des écoulements suite au
rehaussement de la surface libre de la nappe alluviale ; 2) l'accumulation de matières organiques en
provenance du versant. Parallèlement, d'autres processus tels que le colmatage partiel des berges et
l'augmentation des volumes prélevés par les forages d'exploitation en raison du développement local
ont certainement étendu la zone d'influence des pompages au sein de la nappe de versant.

Ces hypothèses sont d'autant plus probables que des problèmes similaires sont récemment
apparus sur de nombreux sites de captages implantés à l'amont de barrages (Gounot et DI-Ruggiero,
1991 ; Gounot, 1994). Elles soulignent les conséquences inattendues, à long terme, de la régulation
des fleuves sur l'évolution de la qualité des eaux souterraines. Le constat de teneurs élevées en Fe et
en Mn au niveau de la station de pompage ne serait donc pas lié à des causes récentes mais bien à une
lente évolution des systèmes aquifères riverains sous l'effet de plusieurs processus.

Applications

En 1965, l'implantation de la station de Bange a été réalisée pour répondre à une demande de
production. Face à l'augmentation des teneurs en Fe et en Mn, le Syndicat d'exploitation aurait
tendance à s'orienter vers un traitement des eaux d'exhaure. Mais le coût du m3 d'eau distribué en
serait très affecté.

Nos études ayant démontré que seules les parties inférieures des forages F1 et F2
fournissaient des eaux exemptes de Fe et de Mn, un forage de reconnaissance plus profond, atteignant
le substratum, est également envisagé afin d'évaluer le potentiel de production des niveaux inférieurs
de la nappe. Si les débits obtenus s'avéraient suffisants, ils pourraient conduire le Syndicat à réaliser
de nouveaux forages d'exploitation, crépinés uniquement dans leurs parties basses. Le débit de
production de tels forages devrait être inférieur (e.g. 80 m3.H-1) à celui des forages actuels (150
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m3.Hq). Les rabattements ainsi limités éviteraient les prélèvements dans les niveaux supérieurs de la
nappe, riches en Fe et en Mn.

Cette perspective pourrait ainsi permettre au Syndicat de repousser pour le moins, voire
d'éviter la solution onéreuse du traitement, en se donnant le temps de limiter les apports de matières
organiques en provenance du versant (élaboration des périmètres de protection en cours).
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Introduction

La connaissance du rôle des eaux souterraines dans les écoulements de crue a considérablement
progressé depuis 25 ans grâce à l'utilisation des traceurs chimiques et isotopiques de l'eau. Dans un
premier temps, les décompositions d'hydrogrammes proposées avec ces traceurs ont été réalisées en
considérant une eau "nouvelle" (pluie) et une eau préexistante, très souvent assimilée à l'eau
souterraine (Crouzet et al., 1970 ; Nakamura, 1971 ; Sklash et Farvolden, 1979 ; Hooper et
Shoemaker, 1986 ; Eshleman et al., 1993). Plus récemment, certains auteurs ont précisé ces
mécanismes hydrologiques à partir de modèles à trois composantes avec lesquels l'influence de l'eau
du sol est quantifiée (Swistock et al., 1989 ; Loye-Pilot et C. Jusserand, 1990 ; Ogunkoya et
Jenkins, 1993 ; Harris et aL, 1995). Ces modèles nécessitent généralement l'utilisation conjointe des
éléments chimiques et des isotopes stables. Cette démarche a été adoptée sur notre zone d'étude où
nous avons effectué en continu des prélèvements d'eaux de ruisseau, de pluie, de sol et de nappes
pendant 2 ans (entre novembre 1990 et novembre 1992). La durée du travail et le nombre important
de crues examinées nous ont permis d'apprécier l'évolution de la contribution des trois composantes
avec le temps. Par ailleurs, afin d'obtenir une vision spatialisée du comportement hydrologique du
bassin, nous avons entrepris une expérimentation de traçage naturel des écoulements par secteurs,
basée sur l'hétérogénéité chimique des eaux dans l'espace.
Le secteur d'étude (bassin des Maurets, 8,4 km2) fait partie du Bassin Versant Représentatif et
Expérimental du Réal Collobrier, situé dans le massif cristallin métamorphique des Maures, à
quelques dizaines de kilomètres au nord-est de Toulon. Les caractéristiques physiques et
climatiques de ce bassin ont été décrites par Martin et Marc (1993) et par Pichon et al. (1995).

Comportement du bassin en fonction de la saturation du milieu

La période de reprise d'automne où l'on suit la progression de la saturation du bassin est une
phase fondamentale du cycle et conditionne fortement la suite des événements hydrologiques.
Compte tenu de l'intérêt de cette période, un effort particulier d'échantillonnage des eaux a été
consenti en automne 1992 où trois crues se sont succédées entre le 22 septembre et le 01 novembre
(pointe de crue -- 140 1.s-1 le 05 octobre, 160 1.s-1 le 17 octobre et 2800 1.s-1 le 01 novembre).

En reprise après étiage, on observe que les écoulements de surface présentent le même marquage
isotopique que la pluie. En effet, les conditions d'humectation du milieu ne permettent pas un
mélange avec les eaux préexistantes dans les horizons superficiels. Par la suite, les caractéristiques
isotopiques de l'écoulement superficiel reflètent celles du mélange de la pluie et des épisodes
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pluvieux précédents. On constate qu'au fur et à mesure de la samration et de l'augmentation de la
vitesse de transit des eaux, le 8180 de l'écoulement exprime la participation des épisodes précédents
les plus récents tandis que les premières pluies ne sont plus disponibles pour l'écoulement rapide
(transit vertical). A saturation optimale (01 novembre), les eaux d'écoulement sur les versants
redeviennent représentatives de l'épisode pluvieux en cours.

A l'échelle du bassin, les résultats obtenus confirment les observations précédentes et montrent le
rôle important des eaux stockées superficiellement (eaux du sol). En début de reprise, les crues
présentent de faibles coefficients d'écoulement et sont dues à un ruissellement sur les surfaces
imperméables et saturées. Les événements suivants sont caractérisés par une importante
contribution de l'eau du sol dont le marquage isotopique est représentatif d'un mélange entre toutes
les pluies précédentes. Dans le cas de la crue du 05 octobre, par exemple, le signal isotopique dans
le ruisseau, très éloigné de celui de la pluie du jour, est expliquée par un cumul des épisodes
pluvieux depuis le 22 septembre. (figure 1). Cette influence de l'eau du sol est aussi bien mise en
évidence à l'aide des traceurs non conservatifs (faible dilution de la plupart des éléments et pic de
concentration en pointe de crue pour NO3- et K+, Marc, 1994). Il est possible de quantifier la
proportion de cette eau préexistante en réalisant la décomposition de l'hydrogramme par l'équation
de mélange suivante :

8180 (t)_818Op
=                     avec Qa(t) et Q(t), le débit de l'eau du sol et le débit total à l'instant tQa(t)   Q (t)  5180a _518Op

18Oa est le -----180 de l'eau préexistante (moyenne pondérée des pluies précédentes) et ÿ 18Op
est le ÿ 180 de la pluie (moyenne pondérée des fractions de pluie précédant l'échantillonnage).

On trouve ainsi que le volume d'eau du sol écoulé représente 65 % du volume écoulé total, le reste
correspondant à la participation de l'eau de pluie.

Seulement à l'occasion de la dernière crue, moment à partir duquel la saturation optimale du milieu
est atteinte et le débit des sources croît, on observe la participation d'une troisième composante :
l'eau souterraine. Dès lors, le coefficient d'écoulement devient important (tableau 1)

27-09-92  05-10-92  17-10-92  01-11-92

Pluie mm)       60       72       50       136

Ecoulement (mm)   0,014      1,2      1,74      22,5

tableau 1 : caractéristiques des crues de la reprise 92-93
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figure 1 . Evolutions du -----180 dans les pluies et l'eau du ruisseau au cours de la crue du 05 octobre

1992 et décomposition isotopique.

Organisation spatiale des écoulements

La quantification de l'organisation spatiale du débit est envisageable grâce à l'individualisation
hydrochimique des eaux provenant des différents versants. En réalisant une mesure de la
conductivité électrique de l'eau à chaque confluence du ruisseau principal (ainsi qu'à l'amont et à
l'aval de cette confluence), on détermine la proportion du débit de l'affluent par rapport au débit total
en appliquant l'équation suivante :

Qa  c2- c1                ÿ17.ÿ.._-
Q2-Ca-C---ÿ__f Qa, Ca  J

Q2, C2/

où Qa et Ca, Q 1 et C 1, Q2 et C2 sont respectivement les débits et les conductivités électriques dans
l'affluent, dans le ruisseau principal à l'amont de la confluence et dans le ruisseau principal à l'aval
de la confluence.

Pour quantifier les débits des affluents aussi bien que ceux dus aux apports diffus (écoulement
diffus entre chaque affluent), on suppose que l'écoulement diffus est fonction de la surface drainée
entre deux affluents. De cette façon, en partant d'un jaugeage du ruisseau à un point amont,
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l'application des équations de mélange successives de l'amont vers l'aval permet de détermineL avec
une très bonne définition spatiale, la répartition des débits tout au long du profil (figure 2). Cette
décomposition spatiale de l'écoulement montre ainsi qu'en haute décrue 65 % du débit amont
provient du versant occidental où l'écoulement rapide est favorisé et 34 % du versant oriental où
domine l'infiltration (cas de la crue du 11 janvier 1994). Une partie négligeable du débit est due aux
apports diffus. Vers l'aval, le débit par unité de surface augmente et s'explique à 80 % par des
apports diffus. Ceci souligne le rôle essentiel joué par l'infiltration et le fort caractère restitutif des
horizons à l'aval du bassin. Le rôle hydrologique de la partie aval, déjà important en haute décrue,
augmente sensiblement en étiage.
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figure 2 . Distribution spatiale du débit dans le bassin des Maurets au 13 janvier 1994. Les points de
jaugeage sont notés J

Conclusion

A partir des observations réalisées à l'automne 1992 et de plusieurs exemples de crues, choisies
pour leur représentativité saisonnière, le traçage géochimique naturel des eaux permet de proposer
une quantification globale des diverses composantes du débit ainsi qu'un modèle d'organisation des
contributions dans le temps et dans l'espace. La figure 3 synthétise ce fonctionnement.
L'évolution avec le temps des proportions des différentes composantes du débit souligne
l'importance de la progression de la saturation du bassin et le rôle du contexte climatique
méditerranéen. Quantitativement, la participation de l'eau de pluie varie entre 30 % et 70 % selon la
situation hydroclimatique de la crue. Cette contribution a lieu dans la partie amont du bassin et plus
particulièrement sur le versant occidental. L'eau préexistante contenue dans les sols constitue le plus
souvent au moins la moitié du volume total écoulé. En pointe de crue, ce débit est surtout produit
par le secteur amont mais la restitution des surfaces aval est importante en décrue. Enfin les nappes
participent au débit à hauteur de 30-40 % au maximum et seulement lorsque la saturation optimale
du bassin est atteinte. Cette contribution concerne principalement le secteur oriental amont et la
partie aval du bassin.
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AVANTPROPOS

La Compagnie Générale des Eaux exploite, pour le compte de la ville d'Hyères (83),
deux champs captants implantés dans l'aquifère alluvial de la vallée du bas Gapeau. Pendant de
nombreuses décennies, l'eau prélevée a présenté une qualité constante qui en faisait une ressource
particulièrement appropriée à l'alimentation en eau potable. Dans les années 1948 à 1968, la ressource
fut considérée comme abondante et d'un accès facile.

Cependant, l'augmentation des débits prélevés a entraîné à plusieurs reprises une
invasion de la zone littorale par des eaux saumâtres. De telles alertes ont nécessité en 1969 :

Cl

D

Q

L'installation d'un barrage anti-sel sur le Gapeau.

La limitation des pompages par arrêté préfectoral (20 000 m3/j et 15 000 m3/j lorsque le
barrage anti-sel ne déverse plus).

Des achats d'eau à un syndicat voisin pour compenser le déficit de production.

En 1989, les concentrations en chlorures, stables depuis de nombreuses années à environ
30 mg/l, commencent à croître rapidement à l'une des stations de pompage. Cette progression se
poursuit au cours des années 1990 et 1991 (années exceptionnellement sèches) pour se stabiliser à un
niveau moyen de 800 mg/l. Cette stabilisation apparente n'est que la conséquence de la diminution
importante des volumes pompés; le déficit journalier étant compensé par d'importants achats

(15 000 m3/j, en période estivale).

Ces événements ont confirmé la fragilité de l'aquifère exploité et la nécessité, pour
sauvegarder la ressource en eau de la Ville d'Hyères, de :

disposer d'un outil de gestion de la nappe permettant d'adapter les prélèvements aux
conditions d'alimentation de la nappe, et non aux besoins ;

D définir des protections et aménagements à mettre en place en vue d'améliorer les

possibilités de prélèvements dans cet aquifère.

La première partie résume l'étude de la nappe et de sa protection, la seconde partie

présente sommairement l'élaboration de l'outil de gestion.
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1. ETUDE DE LA NAPPE DU BAS GAPEAU

1.1.        Cadre général du site étudié

La nappe du Gapeau s'étend dans la plaine d'Hyères entre les massifs des Maures et des
Maurettes, tandis que la mer constitue la limite sud de la nappe (figure 1).

Géologie

L'aquifère est composé de formations fluviatiles wimniennes de 5 à 25 mètres
d'épaisseur. Ces alluvions sont formées d'horizons discontinus : graviers, sables, sables argileux et
argiles franches. Au voisinage de la bordure côtière, le faciès alluvial devient marin et présente des
sables fins peu perméables.

Contexte hydrogéologique

La nappe du Gapeau est libre dans sa partie amont puis devient progressivement semi -
captive dans la plaine alluviale à la faveur du recouvrement limoneux. Elle se présente sous forme
d'une gouttière s'écoulant du nord au sud dont l'exutoire naturel est la mer. Les alimentations de la
nappe sont de deux natures :

alimentation aux limites : coteaux (Maures et Maurettes), amont du couloir alluvial
du Gapeau et pluie utile ;

alimentation induite en provenance du Gapeau, accentuée par les rabattements
occasionnés par les captages A.E.P.

Les prélèvements des champs captants de la ville d'Hyères constituent actuellement
l'essentiel de l'exploitation de la nappe alluviale. Avant la mise en place d'un réseau d'irrigation du
Canal de Provence, les pompages agricoles ont représenté probablement jusqu'à 10 000 m3/j.

Le Gapeau

Il a une importance capitale dans l'alimentation de la nappe Les échanges sont régis par
le fil d'eau et la cote de fond du Gapeau, le niveau piézométrique et un coefficient de passage qui
traduit la propension du lit et des berges de la rivière à laisser passer l'eau.

Le barrage anti-sel, destiné à arrêter les remontées salines dans le cours d'eau, a
largement contribué à réduire la salinité de la partie aval de la nappe.

1,2. Modélisation de la nappe

Construction du modèle

La nappe de la basse vallée du Gapeau est modélisée par un parallélépipède, orienté nord
nord ouest- sud sud est, long de 6,25 km et large de 2,80 km. Cette surface est subdivisée en
7 000 mailles (125 mailles x 56 mailles) à section carrée de 50 m.

Aux limites du modèle, des débits d'alimentation sont imposés au niveau : des Maures à
l'est, des Maurettes à l'ouest, du couloir alluvial au nord.

80



i ii!i i! fil iiiili ii i iii i ii!i!iÿÿ !i ii ÿÿÿÿÿiÿ;ÿÿiÿÿiiÿÿiii;ÿÿÿiÿÿÿiÿÿÿÿÿÿÿ:ÿÿÿÿiÿiÿ!iii!ÿiÿÿiÿÿ;i:iÿi:!iÿiiÿ;ÿÿÿÿÿÿ;ÿ!iÿ!;ÿ;ÿÿiÿÿÿÿÿiiÿiiÿ!!!ÿÿ:i ÿ !! i! il I

PLAN DE SITUATION DE LA ZONE IVlODELISEE

Mau

Maure

3olf Hotÿ

Eternel

Limite de la zone modélisée

Limite des massifs

Pompage de la. ville d'Hyères

81



,'%.  ).,,

.,. ;U:ÿ'ÿ,ÿk'Oÿ), ÿ 7ÿ...,, :             ' .-' ÿ".
:--"-ÿS'J'ÿ" ,      " " :' ° "

ï ,1 ]/6

1.4,3

», ..
:?',::

., .,,i,... --

.#-

:.' PIf,

i;;i                 ;, ...
«     , ;       • .ÿ.,... !:.,ÿ.

' ]• . (  «           ?ÿ1:ÿ..,. ,

--       ), «.      'ÿ'                  -

.«.-...:  .....  ÿ          - :
....  :ÿÿ.ÿ...« ,.:..,' i" '.. :.  %

..... ÿ'-ÿ:'1ÿ.ÿ-!:;... ,:....

• ,.%"'ÿ'""  ........  "- "ÿ:= ;.A. '

• . .   . :-:;?.,. ÿ.ç ÿ:    . '.
).     . «'--7. :-.. ,.-«

• .,....  .   .  ........ÿ?,.,

"».

o:

77

,ÿ01

J:..

..;.  ÿ...      13'

)'V-..Y ÿ. o%
I

.%.:

• :"':" -';:: +! ;i'                         "

:  .2,3y:" . -.ÿ:-ÿ  ......' ÿi).'.,"  ÿ:.:'.  ÿ  .....  .    -.:,
«,,x ,                         ..:.

• »   ;:..  ..   , .:: .'..   -  .....  . . ,.
1,11 . "1,ÿ .                            .,?.

rl'.  t)

.  .... ,.o:                    ..,;'

_                              t
1,3

•   -0,02 ,ÿÿ. :ç,..,.:.,.

,;...             .?);  .  -""
"-"ÿ  ....      005'" '

.ol,l«

....,:..ÿ.;

i km

[     • 2  COTE    NGÿ=       ]



04
,(1)  ,(D  II

o

O4

. ,-..-.,                                - 176-!ew
_ t76-JeLu

....  ,.                          '€6-ue[

'       ÿ.    -" ,, J                  .            _ £6-A0U

'            " ' o      "                     - s6-das

- S6-1n[

,b ...         .         .                   - £6-!eLU

- ÿ6-JSW) .«I

.    .. ÿ.  -" .            .            - ;56-oaP
" - L  ....  ,           - ;ÿ6-das

- ÿ6-1n[

,.                              -- ;ÿ6-!ew" " " " "Ci,- -;

.,  ....  ;       -;ÿ6-^9J

•      ,.,              P6-OgP 0

.   •            .. 4> J                1,6-das

1.6-un[

O"                ÿ 1"6-Agi

- 06-o,aP

--ÿ.;%      -o6-,ÿo

• ":';  f   o.        -06-nOÿ'ÿ: ÿ  .....  i 06 un,

"          ÿ "ÿ   .              .- 06-JA8

O" " " •
06-ue[

.            ÿ  .......  .ÿ 69-^0u

.'2  ......  " ÿ 69-1n[
......  _ÿÿÿÿÿ. - ÿ--  ........  69-JeW

(-.19N) neaA!N

83



Calage du modèle

Les différents états piézométriques de référence (10/1966, 05/1979, 03/1989 et 06/1994 -
voir figure 2-) ont pu être calés en régime permanent avec des paramètres hydrodynamiques et des
conditions aux limites cohérents avec les valeurs observées. Ces calages, recouvrant une période de 28
ans, ont montré la nécessité de faire évoluer dans le temps les coefficients de passage du Gapeau,
paramètres représentatifs du colmatage du lit.

Le calage en régime transitoire a été réalisé sur la période 1989-1994 (figure 3).

Calage du modèle hydrodispersif en régime transitoire

Le calage obtenu n'est pas satisfaisant, mais les différents scénarios testés ont aidé à la
compréhension de l'avancée de la salinité dans la basse plaine en 1989 .

[] dans une situation piézométrique très déprimée (1989), des eaux en provenance de la mer
ont progressées vers les captages dans un étroit surcreusement du substratum ;

vI l'avancée saline a été stoppée par une restauration de conditions piézométriques
favorables quasi exclusivement due à l'arrêt des pompages sur le captage contaminé ;

[] entre 1990 et 1992, cette « lentille d'eau salée » a évoluée par convection au gré des
pompages et s'est étalée progressivement par diffusion et dispersion ;

[] la situation piézométrique favorable de 1993 a repoussé la lentille vers la mer en laissant
derrière elle des traces de salinité qui semblent disparaître relativement vite.

Tests de sensibilité aux paramètres

Ils ont mis en évidence la sensibilité aux paramètres d'échanges rivières- nappe et
compte tenu de cette sensibilité, la nécessité de disposer de mesures plus fines de ces paramètres et de
leur évolution dans le temps.

1.3. Protection de la ressource pour une exploitation de 20 000 m3/j

Conditions de simulation

Les conditions retenues pour étudier l'efficacité d'aménagements de protection de la
nappe sont celles de 1989, c'est à dire les plus défavorables connues sur le plan piézométrique et qui
ont effectivement entraîné une forte salure de la nappe.

Solutions testées

[] Recharge  artificielle par  drains  (berges filtrantes) :  L'efficacité  de  ce  type
d'aménagement permettrait une protection des captages pour un débit théorique
d'alimentation de la nappe de 60 I/s. Mais la non maîtrise des débits transitant vers la
nappe, les risques de colmatage des drains et l'annulation probable des débits
d'alimentation en période d'étiage ne permettent de garantir ni un fonctionnement
permanent, ni une efficacité en période de besoin.

[] Recharge artificielle par bassins d'infiltration • Les débits à injecter pour protéger la
ressource sont de 125 1/s durant les 7 premiers mois de l'année hydrologique puis de
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25 1/s pendant les 5 derniers mois. Cette solution présente le net avantage d'une maîtrise
des débits à infiltrer.

[] Barrière hydraulique en bordure du littoral : Le prélèvement à quelques centaines de
mètres du rivage d'un débit global de 20 1/s sur 4 forages constituerait une barrière
efficace à la progression du sel vers les captages. Mais cette solution présente un risque
évident en provoquant un appel d'eau de mer vers la nappe jusqu'à la barrière
hydraulique.

Propositions pour assurer la protection

Si on ne prend en compte que les disponibilités en eau du Gapeau, aucune des 3 solutions
d'aménagements étudiées n'est en mesure, à elle seule, de garantir la pérennité de la protection de la
nappe avec une exploitation de 20 000 m3/j en conditions d'étiage d'une fréquence de retour de
l'ordre de 20 ans. Le recours successif aux 3 solutions est envisageable :

[]         bassins d'infiltration tant que sur le Gapeau on peut disposer d'un débit prélevable ;

[]         dès que le débit du Gapeau n'est plus suffisant, mise en service temporaire :

•   des drains si leur alimentation est suffisante pour maintenir le dôme,

•   de la barrière hydraulique sinon.

Mais il nécessite de toute évidence une gestion très fine du comportement de la nappe.
De la même manière, cette gestion permettrait d'adapter les débits prélevables aux possibilités de
couverture partielle des besoins de soutien de la nappe.

2. ELABORATION D'UN OUTIL DE GESTION

Les faits marquants relatifs à la nappe du bas Gapeau et rappelés ci-dessous, permettent
aisément de comprendre pourquoi la collectivité a souhaité, aujourd'hui, se doter d'un outil de gestion
de sa ressource en eau :

les risques de salure de la nappe ont entraîné très tôt la mise en place d'équipements
(barrages anti-sel) et de réglementation (limitation du débit exploitable), destinés à
protéger les captages de la ville d'Hyères ;

les années sèches de  1989 à 1991 ont montré que ces précautions étaient
insuffisantes car pour arrêter l'accroissement de la salinité sur les captages, les
prélèvements ont dû être réduits bien en dessous de la limitation fixée par la
réglementation ;

il est donc apparu nécessaire de compléter les équipements existants par de
nouveaux aménagements (précédemment décrits) et basés sur une notion de
protection dynamique de la nappe ;

enfin, à la suite de la mise en place du réseau d'irrigation du Canal de Provence, la
ville d'Hyères se trouve maintenant le seul préleveur important dans la nappe, ce qui
permet une meilleure maîtrise de sa gestion.
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Gérer c'est prévoir, l'outil de gestion sera donc essentiellement un outil de prévision. Il
doit permettre d'optimiser les prélèvements sur les 2 points de captages de la ville, en fonction des
conditions climatiques, puis de gérer avec anticipation les aménagements de protection dynamique qui
seront mis en place.

Cet outil s'appuie sur le modèle mathématique de nappe précédemment décrit. Mais ce
modèle a nécessité d'importants développements supplémentaires pour lui permettre d'assurer sa
fonction de prévision du comportement de la nappe.

En effet, la modélisation des écoulements souterrains d'une nappe a classiquement pour
objet, après une phase de calage destinée à s'assurer de sa représentativité, de simuler un petit nombre
de situations particulières pour lesquelles on recherche l'incidence de la variation d'un paramètre dans
un environnement de conditions aux limites bien définies.

En revanche, un outil de gestion doit être en mesure de prendre en compte toutes les
situations susceptibles de se présenter en particulier pour ce qui concerne les conditions aux limites.

La description qui suit s'attache à mettre en évidence les éléments qui différencient un
modèle de nappe d'un outil de gestion informatisée.

2,1. Principe du modèle de gestion

Les simulations de l'exploitation de la nappe sur les 2 points de prélèvement s'effectuent
par pas de temps de 15 jours.

Elles sont réalisées sur une année. La « piézométrie de départ» est choisie, par
comparaison entre mesure et référence, dans une bibliothèque de référence.

Les états piézométriques sont établis en fonction de l'évolution des paramètres suivants •

débits prélevés ;

débits imposés aux limites "

la pluviométrie à Hyères,
l'évapotranspiration potentielle (ETP),
la pluie utile résultante pour une RFU de 75 mm ;

débits échangés entre les eaux superficielles et souterraines •

le débit du Gapeau à la station de jaugeage de Sainte Eulalie,
la température du Gapeau,

le coefficient de passage du fleuve.

ca

ca

Ces états piézométriques sont calculés avec •

les observations réelles pour les quinzaines passées ;

les données des « scénarios de base » -conditions
vicennal - pour les quinzaines à venir.

climatiques moyenne et d'étiage
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Les évolutions des états piézométriques prévisionnels sont contrôlées par rapport à un
« état critique » de la nappe afin d'aider l'exploitant dans ses prévisions de prélèvements.

2.2, La prise en compte des conditions climatiques

Les conditions climatiques, par leurs effets directs (alimentation de la nappe par
infiltration de la pluie) et indirects (par exemple débits du Gapeau), sont les éléments déterminants
extrinsèques du fonctionnement de la nappe. Leur prise compte s'effectue au niveau des débits

entrants et sortants dans le modèle.

Débits imposés

Les débits entrants imposés aux limites amont du modèle (Maures à l'est, Maurettes à

l'ouest et couloir alluvial du Gapeau au nord) sont indexés sur la pluie utile.

Cette pluie utile est également appliquée sur chaque maille de calcul du modèle.

Débits calculés par le modèle

Les débits entrants et sortants dans la nappe en provenance ou vers les eaux superficielles
(cours d'eau, mer, dtangs) sont calculés en fonction d'une valeur de coefficient de passage (discrétisée
suivant une trentaine zones homogènes) et de la différence de niveau entre les eaux superficielles et

les eaux souterraines.

Le coefficient de passage au niveau du Gapeau n'est pas un paramètre fixe, il a évolué de

manière sensible depuis 1966.

Il a notamment subit une brusque réduction entre 1989 et 1994, probablement à la suite
de crues lessivant des zones ravagées par le feu sur le bassin versant amont du cours d'eau.

2.3. Etat critique de la nappe

L'objectif visé par l'outil de gestion étant la protection de la nappe contre les intrusions
salines, il importait de définir un état critique de la nappe au delà duquel cette protection n'est plus
assurée.

Une première approche à l'aide d'un module hydrodispersif du modèle de nappe n'a pas
donné des résultats satisfaisants, et ceci en raison d'une trop grande disparité des mesures de salinité
disponibles (points de mesures constitués par des puits fermiers plus ou moins profonds et pour la
plupart non exploités).

Les conditions critiques de la nappe vis à vis des intrusions salines ont donc été définies
à partir de données piézométriques, ce qui revient à ne prendre en compte que le transfert

hydrodynamique de l'eau salée.

Elles correspondent à l'existence d'un dôme piézométrique entre la mer et les captages.

2.4, Réseau de contrôle

Le réseau de points de mesures existants, essentiellement constitué de puits fermiers,
s'est révélé insuffisant pour caractériser correctement l'état piézométrique de la nappe et notamment la
présence d'un dôme piézométrique entre la mer et les captages, ainsi que l'évolution de la salinité.
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A partir d'une analyse détaillé des données piézométriques disponibles depuis 1969 (date
de la création du barrage anti-sel du Gapeau), un réseau de 15 (minimum) ou 20 (maximum)
piézomètres de contrôle à été défini. Il comprend 4 profils perpendiculaires à la mer, implantés entre
le Gapeau et le Roubaud.

2.5. Piézométrie de départ

Une des principales difficultés à résoudre dans un outil de gestion utilisant un modèle
mathématique est la dérive entre les piézométries simulées et les piézométries mesurées. Cette dérive
peut être particulièrement préjudiciable lorsque les situations simulées s'enchaînent les unes après les
autres sans recalage intermédiaire, opération qui n'est pas à la portée d'un non spécialiste.

Pour éviter cet écueil, la solution adoptée consiste à limiter la période des simulations de
gestion à une année et à réactualiser la situation piézométrique au bout de cette période. Cette
opération, dont la date est fixée au let janvier, est facilitée par la constitution d'une bibliothèque de 16
piézométries de référence.

Il s'agit de piézométries calculées par le modèle à partir des conditions suivantes :

4 conditions de prélèvements sur les 2 points de captages correspondant à des
volumes journaliers compris entre 10 000 m3/j et 18 000 m3/j ;

4 conditions de pluie utile correspondant à la prise en compte des conditions
climatiques.

Le niveau du Gapeau n'a pas été pris en compte pour l'établissement de cette
bibliothèque car le débit du fleuve, toujours important à cette période de l'année, correspond à des
conditions d'alimentation de la nappe relativement stables.

A chaque piézométrie de référence correspond un tableau de valeurs de niveau des
piézomètres de contrôle avec un seuil de tolérance (différent pour chaque piézomètre en fonction de la
sensibilité de la zone considérée).

Concrètement, au début de chaque année calendaire, le choix de la piézométrie de départ
s'effectue par comparaison des valeurs mesurées et des valeurs de référence pour les piézomètres de
contrôle (actuellement 12 points).

2.6. Simulations de gestion

Scénarios de base

Les calculs sont conduits pour 2 évolutions différentes des conditions aux limites :

des conditions dites moyennes correspondant aux moyennes des valeurs observées
entre 1960 et 1993 ;

des conditions dites d'étiage correspondant aux valeurs de fréquence de retour 20
ans, sauf pour I'ETP et la température du Gapeau dont les valeurs restent égales à
celles des conditions moyennes.

Le scénario initial de pompage a été établi sur la base des prélèvements réels des 3
dernières années en fonction des besoins et des limitations réglementaires de prélèvement.
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Ajustement de la piézométrie observée

A chaque quinzaine, les données prévisionnelles de la période écoulée sont remplacées
par les données réelles.

Cette mise àjour porte sur :

•   les débits prélevés (moyenne de la quinzaine),

•   le débit et la tempéraÿtrc du Gapeau (moyenne de la quinzaine) ;

•   la pluviométrie (total de la quinzaine).

Parallèlement les valeurs de niveau mesurées sur les piézomètres de contrôle sont saisies.

Les simulations sont alors relancées jusqu'au pas de temps « t », et les écarts entre la
piézométrie calculée et la piézométrie mesurée sont contrôlés avec un seuil de tolérance pour chaque
piézomètre.

Si les écarts constatés excédent les seuils de tolérance, les données d'actualisation de la
quinzaine écoulée sont ajustées en tenant compte des variations observées durant la quinzaine.

Scénarios de gestion

Lorsque la restitution de l'état piézométriquc au temps «t » est satisfaisante, les
simulations de gestion prévisionnelles sont ensuite relancées jusqu'à la fin de l'année.

Les états piézométriques restitués sont analysées notamment vis à vis de l'état critique de
la nappe précédemment défini.

Suivant les résultats obtenus, l'exploitant peut modifier le scénario de pompage (sur la
base des besoins prévisionnels et de l'état actuel de la nappe) afin d'obtenir les prévisions de pompage
les mieux adaptées pour une exploitation optimale de la nappe.

Pour aider à l'analyse des résultats et à la décision, le modèle propose à chaque pas de
temps souhaité •

C:I des éléments de validations du modèle de nappe •

bilan global,
bilan des alimentations imposées,
bilan des échanges avec les eaux superficielles,

volumes stockés ou déstockés dans la nappe ;

CI des éléments du comportement de la nappe •

cartes piézométriques,

évolution piézométrique sur chaque piézomètre de contrôle,

lignes de courant matérialisant les cônes d'alimentation de chaque point de captage.

2.7. Développements prévus pour l'outil de gestion

L'évolution prévue pour l'outil de gestion mis en place porte sur 2 volets •
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o l'amélioration des connaissances des paramètres hydrodynamiques de la nappe ;

l'amélioration des procédures d'exécution des simulations de gestion.

Affinage des paramètres de gestion de la nappe

Les améliorations prévues portent sur les points suivants •

colmatage du Gapeau : mise en place de doublets piézométriques destinés à suivre
l'évolution de ce paramètre ;

température de l'eau du Gapeau : mesure de ce paramètre en 2 points ;

pluie utile : calcul de la pluie utile à partir de la pluie journalière ;

piézométrie : mise en place de 20 piézomètres de contrôle.

Amélioration des procédures de gestion

élaboration d'indicateurs de gestion prenant en compte aussi bien des critères
piézométriques, de salinité qu'économiques ;

automatisation des procédures de saisies des paramètres de gestion (piézométrie,
volumes prélevés) et des procédures d'analyse des dérives.
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CONTRIBUTION DES EAUX SOUTERRAINES A L'ECOULEMENT DE LA DORA
BALTEA (VALLEE D'AOSTE - ITALIE)  - APPROCHE CHIMIQUE ET ISOTOPIQUE

J.P. NOVEL

Université Pierre et Matie CURIE (Paris VI)
Centre de Recherches Géodynamiques

B.P. 510 47, av. de Corzent F-74203 Thonon-les-Bains

Introduction

Principale ressource en eau potable et industrielle de la ville d'Aoste et de ses environs, le
système aquif'ere alluvial de la plaine de la rivière Dora Baltea fait l'objet depuis 1991 d'une
étude hydrogéologique. Celle ci, mise en oeuvre à l'initiative des gestionnaires valdotains et
conduite par une équipe pluridisciplinaire issue d'universités italiennes, françaises et helvétiques,
a pour objectif une définition à la fois qualitative et quantitative de la ressource, en vue
d'accroitre et d'optimiser son exploitation.

Dans le secteur d'Aoste, les résultats de l'étude hydrodynamique ont montré le rôle
essentiel joué par la Dora Baltea dans la recharge du système aquif'ere alluvial, la contribution des
apports latéraux de versants apparaissant très limitée. L'attention s'est par conséquent P9ÿée sur
l'acquisition des caractéristiques chimiques (ions majeurs) et surtout isotopiques (ÿH, lÿO) des
eaux de la Dora, en considérant l'ensemble du système hydrologique du domaine montagnard
c'est-à-dire, les précipitations ("signal d'entrée"), les glaciers, les sous-écoulements glaciaires et
les aquif'eres de versant.

I - Présentation du bassin versant (fig 1)
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fig 1 . situation géographique du bassin versant étudié
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Le bassin versant topographique de la Dora Baltea (fermé à Tavagnasco, en Piémont)
couvre une superficie de 3330 km2 et présente une altitude moyenne de 2088 m. Il est limité au
nord, à l'ouest et au sud par d'importants massifs montagneux dont les sommets dépassent 4000
m (Monte Cervino 4478 m, Monte Bianco 4807 m, Monte Gran Paradiso 4061 m,...).

Le réseau hydrographique de surface subit une forte anthropisation, qui se présente sous
deux aspects :

- les dérivations et retenues hydroeqectriques;
Ç les dérivations .po.ur !'irrigation agricole, particulièrement développée compte tenu

de la relative ralolesse aes preclpltauons (540 mm.an- à Aoste en moyenne interannuelle).

L'un des principaux problèmes rencontrés dans l'étude des écoulements de surface, est
actuellement l'absence de limnigraphe sur l'ensemble du bassin versant (à l'exception de la Dora
à Tavagnasco). Néanmoins, les quelques chroniques disponibles pour la Dora montrent un régime
hydrologique naturel, selon la classification de Parde (Réméniéras, 1986), de tvoe nival de
montagne. Le débit moyen interannuel .(1935-1955) à Aosta est de 52 m3s-1 (28.5 ls:lkm-2), et à
Tavagnasco de 101 m»s-j (30.3 ls-lkm-2).

II - Les précipitations : signal d'entrée du système hydrologique

La climatologie en zone alpine est très complexe à analyser, tant à cause de la variabilité
spatiale des paramètres, et plus particulièrement de la pluviomètrie, que de l'absence ou du peu
de fiabilité des données acquises au delà de 2000 m d'altitude.

L'orographie et la circulation des masses d'air humide engendrent des gradients
pluviométriques très variables suivant les vallées (de +0.20 à +0.60 mm par 100 m). De même,
l'altitude moyenne assez élevée permet à environ 30% des précipitations annuelles d'être sous
forme solide, ce qui influence les écoulements de surface et souterrains (période de recharge).

Cette variabilité spatiale et temporelle des paramètres climatiques a des conséquences sur
les teneurs isotopiques des précipitations. La valeur en 180 est en effet contrôlée à la fois par la
température (donc l'altitude) et par l'origine et le trajet des masses d'air humide. Ainsi, pour 12
stations situées entre 300 et 3500 m d'altitude, l'amplitude enregistrée durant l'année 1994 entre
les pén.'odes hivernale et estivale est en moyenne de 13 di%o. Le gradient isotopique altitudinal
aetermmé sur cette année est de -0.20 8%0 par 100 m. En ce qui concerne le ÿH, le rôle du trajet
des masses d'air est également essentiel, et explique la différence des teneurs mesurées en
moyenne annuelle entre Aoste (11.9 UT) et le col du Gran S Bernardo (21.7 UT).

III - La neige, la glace et les sous-écoulements glaciaires

Les analyses d'180 effectuées sur des carottes de neige de 1 à 3 m d'épaisseur prélevées
en haute altitude en Vallée d'Aoste et en Suisse voisine (Dray et al 1990, Ravello 1992),
montrent une variation de 6 à 10 8°/0o. En ce qui concerne la glace, des carottes de 1 m indiquent
des variations de l'ordre de 2 æ/oo pour les profondeurs supérieures à 15 cm. On constate donc
une homogénéisation du signal neige quand il se transforme en signal glace, par un processus
répété de fusion-infilllation-solidification.

Au niveau des sous-écoulements glaciaires, qui constituent la base des écoulements de la
Dora, une campagne concernant 19 glaciers de la Vallée d'Aoste et réalisée en août-septembre
1993, montre des valeurs toutes comprises entre -12.5 et -15.0 ri%0 VSMOW, et en outre,
semblables à celles relevées lors de campagnes menées les années précédentes (Ravello 1992).
Enfin, sur les échantillons de 1993 la relation 180/2H présente un alignement des points très
proche de la droite des eaux météoriques de pente 8, traduisant une influence limitée de
l'évaporation (ou la sublimation) dans la modification du signal d'entrée de la recharge. Par
contre, les teneurs en 3H obtenues en 1993 sont très variables (de 1.5 à 28 UT) et indiquent la
participation aux sous-écoulements de glaces agées de quelques années à quelques dizaines
d'années.
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IV - Les aquif'eres de versant

Sur les deux versants bordant la plaine alluviale dans le secteur de la ville d'Aoste, six
sources ont fait l'objet d'un suivi physico-chimique et isotopique mensuel pendant l'année 1993
(Carrozza, 1994). Ces émergences, situées entre 735 et 2030 m, sont issues des principaux
lithotypes constituant les massifs rocheux dans ce secteur (gneiss et schistes lustrés).

Les eaux sont généralement de type bicarbonaté-calcique. La présence d'ophiolites en
quantité notable (dans les shistes lustrés) se traduit par une augmentation de la part du
magnésium. De même, les niveaux (ou lentilles) triasiques gypseux, assez bien représentés dans
la zone étudiée, font apparaître le faciès sulfaté-calcique.

Les teneurs en H sont en moyenne plus e'levées dans les eaux issues des schistes lustrés
que dans celles des gneiss, conséquence d'une potentialité aquif'ere (vitesse de circulation et/ou
capacité de stockage) plus faible de ces dernières.

Les valeurs en 180 sont quant à elles remarquablement regroupées dans un intervalle
compris entre -13 et -15 6%0 VSMOW (fi.g 2). Ceci peut laisser supposer une altitude de
recharge isotopique faiblement variable, ainsi que des circulations par de multiples et petites
fissures interconnectées, favorisant une homogénéisation du signal d'entrée à l'intérieur du
réservoir aquif'ere.
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fig 2 " teneurs moyennes annuelles (1993) en 180 des sources étudiées

V - La Dora Baltea

La chimie des eaux de la Dora reflète la nature pétrographique de son bassin versant. Ses
eaux sont essentiellement de type bicarbonaté-calcique, avec une part du calcium comprise entre
70 et 85 % des cations, due à l'hydrolyse des silicates de calcium (anorthite, épidote,...) et/ou à
la mise en solution des roches carbonatées là où elles sont bien représentées. Les mesures
mensuelles de conductivité eqectrique effectuées en 1993 à Brissogne oscillent autour de 400
gScm-1 en basses eaux (décembre à février). Elles correspondent à l'écoulement de base issu des
réservoirs souterrains, le système étant bloqué en altitude (neige). A partir du printemps, il y a

îpport de la fonte des neiges, provoquant ainsi une dilution et des valeurs voisines de 200/zScm-• Cette différence saisonnière est également ressentie au niveau du pli, la neige ayant un
caractère "généralement" acide (Partiaux et al 1990, Maupetit 1992).

L'évolution longitudinale de la chimie des eaux de la Dora est sensiblement perturbée par
les mélanges dus aux activités liées à l'hydroélectricité (dérivations, stockages, rejets). Cette
anthropisation provoque également une atténuation des variations pour les teneurs isotopiques.
Les mesures mensuelles en 180 effectuées sur la Dora à Entrèves, Brissogne et Tavagnasco (tal9 1
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et fig 3) montrent une bonne concordance des valeurs entre les trois sites, avec des teneurs plus
positives en période estivale dues aux apports atmosphériques enrichis. Les écarts entre les
extrèmes saisonniers et entre les stations en moyenne annuelle, sont remarquablement faibles
(respectivement 1.0 b'°/0o et 1.3 6°/oo) et traduisent les effets d'une homogénéisation à la fois
naturelle et artificielle.

Dora

Entrèves

Brissogne

Tavagnasco

Alt. du point
de mesure (m)

1280

530

250

180(ÿ0y. 1993)
(6°/oo vsH0w)

-14.44 ± 0.28

-14.02 ± 0.32

-13.12 ± 0.60

Bassin Versant
sup.(kÿ2)I Alt moy (m)

93    2460

1910       2240

3330       2088

tab I : teneurs moyennes annuelles (1993) en 180 de la Doire à Entrèves, Brissogne et Tavagnasco
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fig 3 " évolution mensuelle des teneurs en ]80 (1993) de la Dora à Entrèves, Brissogne et Tavagnasco

Conclusion

Cette étude hydrochimique et isotopique a permis de suivre les processus d'acquisition des
caractéristiques géochimiques des eaux de la Dora. Le phénomène marquant est une très grande
homogénéisation  du  signal  d'entrée  fourni  par  les  précipitations.  Celle-ci,  obtenue
progressivement, est la conséquence à la fois des conditions naturelles (mélange dans la neige, la
glace, les aquif'eres en milieu fissuré et alluvionnaire) et des activités anthropiques (meqange dû
aux dérivations hydroeqectriques et agricoles).
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RELATIONS ENTRE LES EAUX SOUTERRAINES
ET UN PLAN D'EAU

EXEMPLE DU LAC DE PARENTIS (LANDES)

Pélissier Hermitte G., Pouchan P., Franceschi M.

Université Bordeaux 3, Institut de Géodynamique, 33405 Talence, France.

RESUME.

La dégradation des zones humides d'Aquitaine impose une connaissance la plus précise possi-
ble des bilan de flux et de matière entrant et sortant de ces systèmes. Un exemple
d'interrelation eaux souterraines plan d'eau côtier est fourni par l'étude du lac de PARENTIS
BISCARROSSE et de son bassin versant.

1. GENERALITES.

Le lac de PARENTIS d'une superficie de 32.10« mÿ et d'un volume moyen de 250.10« m3
d'eau douce est un des 4 grands lacs aquitains. Il constitue un trait dominant du paysage et de
l'économie régionale.

2. PALEOHYDROLOGIE

Le lac et séparé de l'océan par le cordon dunaire récent. Sa forme triangulaire et sa
bathymétrie trouvent une explication dans l'origine de sa formation. Ce lac est issu de la
conjonction de plusieurs phénomènes simultanés qui ont abouti à la fermeture de l'estuaire du
petit fleuve côtier qui l'alimente actuellement
Un bref historique peut se résumer en 3 étapes.

- Vers -18 000 ans B.P. un climat froid (T° m de l'ordre de +5°) régnait sur une vaste étendue
sableuse largement développée vers l'Est. Vers l'Ouest le niveau de la mer était à -120 m en
dessous du niveau actuel. L'embouchure des fleuves étaient rejetées à l'Ouest. Dans ce
contexte climatique la végétation était du type toundra.
- Vers -10 000 ans B.P., le niveau de la mer remonte à -60 m. La végétation est toujours
réduite malgré un climat tempéré, frais et sec. La déflation mobilise le sable et, sous l'effet
des vents dominants, se forment les "tucs", grandes dunes continentales
- Du Subatlantique à nos jours un climat plus chaud permet le développement d'une nouvelle
végétation. Le régime hydraulique des rivières se modifie et du fait de la remontée du niveau
de base. L'énergie des eaux de surface trop faible pour les maintenir ouverts, les estuaires se
comblent rapidement. L'évacuation des eaux continentales se fait par le Sud, le long du
cordon dunaire qui se développe. Une partie s'évacue également par le milieu souterrain.
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3. MORPHOLOGIE DU LAC

La carte bathymétrique, permet de reconnaître le lit du ruisseau primitif (Nasseys) qui
s'enfonce jusqu'à la cote 0, soit 20 m sous le niveau du lac. En prolongement du petit étang de
BISCARROSSE situé au Nord, on suit une dépression au pied du cordon dunaire vers le Sud.
Le canal de jonction au Nord et le courant de Sainte- Eulalie au Sud, ne sont de fait que des
aménagements d'une zone d'écoulement naturel des eaux vers le Sud. Cette zone, en voie

d'ensablement, a dû être dégagée puis entretenue pour permettre une vidange des deux lacs et
un maintien, voire une légère diminution de leurs niveaux. Le lac est à la cote + 20 m, il a
une base NS de 9 km, une hauteur EW de 8,5 km et un périmètre de 38 km environ.

4. BILAN HYDROLOGIQUE DU LAC EN ANNEE MOYENNE.

Le bassin versant du lac a une superficie de 275 km2. La pente topographique moyenne est
faible de l'ordre de 3 %0. Les seuls reliefs sont les dunes continentales. Le réseau
hydrographique actuel suit le tracé ancien; le Nasseys draine la majeure partie du bassin vers
l'Est. A côté du réseau naturel, un réseau artificiel de fossés draine la nappe phréatique

(crastes).

Les différents termes du bilan hydrologiques ont été mesurés ou calculés à partir de

valeurs mesurées in situ:

Entrées.

Réseau hydrographique
Canal Nord
Précipitations
Eaux souterraines

153,0.106 m3
50,5.106 m3

39,6.106 m3

11,5.106 m3

Total                                                     254,6.106 m3

Sorties:
Le courant Sud
Evaporation
Eaux souterraines

228,0.106 m3
27,0.106 m3

1,2.106 m3

Total                                                     256,2.106 m3

Le bilan hydrologique est équilibré, il est d'ailleurs du même ordre de grandeur
que le volume moyen du lac (250.106 m3) ce qui conduit à envisager un taux moyen de
renouvellement global des eaux du lac de 1 (an-l).

L'alimentation du lac par les eaux souterraines ne serait que de 5 %, et les sorties
directes à travers le cordon dunaire ne sont que marginales dans le au bilan global.
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5. BILAN DE MATIERE AU LAC EN ANNEE MOYENNE

Si l'on prend en compte les différents apports calculés sur plusieurs années, tant dans
les précipitations, les eaux de surface (ruisseaux) que les eaux souterraines on obtiendrait en
valeur annuelle moyenne:

Apport d'azote total au lac:

Eaux de surface     Eaux souterraines   Précipitations       Total
273,6 tonnes               1,2 tonne    28,2 tonnes         303 tonnes
90,3 %             0,4 %              9,3 %              100 %

Exportation d'azote du lac :

Eaux de surface     Eaux souterraines   Précipitations       Total
47,2 tonnes         0,19 tonnes         0                 47,39 tonnes
99,6 %             0,4 %             0                 100 %

Apport de phosphore au lac

Eaux de surface     Eaux souterraines    Précipitations       Total
122,11 tonnes       0,865 tonne         0,025 tonne         123 tonnes
99,28 %            0,7 %              0,02 %      100 %

Exportation de phosphore du lac.

Eaux de surface     Eaux souterraines   Précipitations       Total
35,80 tonnes        0,85 tonne         0                 36,65 tonnes
97,7 %             2,3 %              0                  100 %

Prés de 85 % de l'azote et 75 % du phosphore arrivant au lac semblent être y rester
piégés.

6. BILAN DE MATIERE SUR LE BASSIN VERSANT DU LAC EN ANNEE
MOYENNE

L'activité humaine sur l'ensemble du bassin versant du lac produit en moyenne par an :
327 tonnes d'azote N.

140 tonnes de phosphore P.
Si l'on compare ces 2 bilans on note une différence de l'ordre de 10% entre les

productions d'azote et de phosphore sur le bassin versant par rapport à celles entrant dans le
lac.

En première approximation on peut penser que la quasi totalité des nutriments générés
par l'activité humaine dans le bassin versant gagne le lac, l'écart observé proviendrait du
temps de transfert de matière dans le milieu souterrain, le réseau hydrographique qui draine la
partie supérieure de la nappe et le lac. Les vitesses d'écoulement de la nappe ont été mesurées
en diffèrent points, la vitesse moyenne s'établierait à 44 m/an.
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COUPLAGE NAPPE-RIVIERE DANS LES MODELES DE GESTION.
APPROCHE PAR SIMULATION ET OPTIMISATION MULTI-CRITERES

Razack M., Treichel W., Kholghi M., Larminach-Thinon M.

Laboratoire d'Hydrogéologie, URA 721, Université de Poitiers 40, 86022 Poitiers cedex, France.

I. Introduction.

La gestion des ressources en eau à l'échelle régionale repose sur une utilisation conjointe des
eaux souterraines et superficielles. Ce problème de gestion est en fait vaste et complexe, puisqu'il
fait intervenir un grand nombre de considérations de nature diverse: variables physiques,
contraintes techniques, administratives, économiques, environnementales... Prenons l'exemple des

régions alluviales où l'on pratique une agriculture irriguée intensive, il n'est pas aisée de définir des
schémas d'exploitation qui puissent rationaliser les exhaures par pompages, les échanges nappe-
rivière, les diversions pour les canaux d'irrigations, ...

Les modèles mathématiques de simulation ont été utilisées pour tenter de gérer ce genre de
situation. Mais compte tenu de la complexité du problème, l'utilisation des modèles de simulation
s'est révélée insuffisante. En effet, la simulation du système physique ne permet qu'une approche
heuristique par essais/erreurs. Une telle approche ne permet, par exemple, d'élaborer un mode de
gestion qu'en vue de satisfaire un objectif unique. Depuis une vingtaine années, on assiste au
développement grandissant d'une approche différente, plus exhaustive, du problème de gestion des
ressources en eaux. Cette approche repose d'une part sur l'élaboration d'un modèle de simulation du
système physique et d'autre part sur la mise en oeuvre d'algorithmes d'optimisation multi-critères
ou d'aide à la prise de décision. Dans ce cas, on remplace la procédure d'essais/erreurs par une
méthodologie plus sophistiquée et mieux adaptée au problème posé.

Dans cette communication, nous présentons une méthode de formulation et de résolution du
problème de simulation/optimisation dans le cadre d'un système nappe-rivière. Les exemples du
Bassin de la Charente (France) et de la Plaine de Bistoon (Iran Occidental) serviront de support à la
démonstration.

H. Nécessité d'un couplage nappe-rivière dans les modèles de gestion des ressources en eau .
Exemples du Bassin de la Charente (France) et de la Plaine de Bistoon (Iran Occidental).

Dans le bassin de la Charente, plus de 7000 ha de cultures, à l'amont d'Angoulême, sont irrigués
en période estivale à partir du fleuve et des eaux souterraines. Les prélèvements d'eaux
superficielles et souterraines, pour satisfaire l'ensemble des demandes (agriculture, AEP, industrie),
peuvent conduire en été à des niveaux critiques pour le fleuve et les nappes (Thinon et al., 1995).

En Iran occidental, la plaine alluviale de Bistoon couvre une superficie d'environ 200 km2,
traversée par deux rivières (Gamasiab  et Dinevar). L'agriculture irriguée est pratiquée de façon
intensive. L'eau d'irrigation provient des rivières, de la nappe alluviale et de sources. Actuellement
une surface de 5800 ha est irriguée. Le projet de développement de la plaine prévoit une extension
de la surface irriguée à 12000 ha et nécessite donc de nouveaux besoins. La demande totale en eau
(agriculture, AEP, industries) est ainsi portée à 160 106 m3/an (Kholghi, 1995).
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Ces deux exemples illustrent bien la nécessité de trouver un mode de gestion conjointe des eaux
de surface et souterraines, qui préserve la ressource en quantité et qualité, en particulier pour les
usagers à l'aval du système.

Il]. Modélisation du couplage nappe-rivière.

Les écoulements en milieu saturé sont décrits par l'équation de Boussinesq (Bear, 1979):

s ÿ(2) «ÿÿsÿo5ÿ & r  -gç ç):0           [11

avec  Q: coefficient d'emmagasinement (s.d.); T: transmissivité (L2T'I); s: rabattement (L); Q: prélèvement (L3T-
1);

L'équation [1] étant linéaire, on sait que le rabattement sw en un point w de la nappe, provoqué
par des prélèvements en p points dans la nappe, peut être calculé par l'intégrale de convolution
suivante (Maddock, 1972):

p  n

p=l 0

avec

[2]
sw(n)', rabattement au point w, au temps n. (heures, jours, semaines,  .);                       . Qp (u)'. prélèvements dans la nappe
anx points p (p=1,2,3  .....  P) pendant les pénodes u = 1 -+ n; 8wp(.): fonclaons de Green (appelées encore dans
la littérature 'fonctions kernel' ou 'coefficients d'influence').

Les caractéristiques physiques (transmissivité, porosité) et les conditions aux limites sont
intégrées dans les fonctions 'kernel'. Une forme discrète de l'équation [2] a été proposée par Morel-
Seytoux et Daly (1975), avec l'avantage de pouvoir générer numériquement les 'fonctions kernel
discrètes'.

P   n

< (.): Z 7; 5 ÿ (, - u + l)Qÿ (ÿ)             [3 ]
p=l v=l

L'équation [ 1 ] de Boussinesq peut être réécrite pour tenir compte des échanges nappe-rivière:

Ot  &    --ÿ  ÿ-) :Q, +Qr                        [41

avec   Qp: prélèvements ou injections dans la nappe (L3T-1); Qr: échanges nappe-rivière (L3T"1)

Dans ce cas l'expression [3] devient

6 (n-v+l)Qÿ(v)+ÿZ6r(.-v+l)Qÿ(v)
p=l v=l                                      r=l v=l

[51

avec Sw(n): rabattement au point w, au temps n (heures, jours, semaines  ....  ); Qp(u): prélèvements dans la nappe
aux points p (p=l,2,3,...,P) pendant les périodes u = 1 --+ n; Qr(u): flux d'echange nappe-rivière pendant les
périodes u = 1 --+ n; 8wp(.), 8wr(.): fonctions kernel discrètes; R: nombre de tronçons pour les échanges
nappe-rivière

Le flux Qr échangé entre la nappe et la rivière peut être estimé à l'aide d'une forme intégrée de

la loi de Darcy (Illangasekar and Morel-Seytoux, 1986): Qr = Fr (ÿ r - sÿ) avec Ff: transmissivité

d' échange; ÿr et s; niveaux des eaux souterraines et superficielles.
L'équations [4] et sa solution [5] constituent la base analytique pour modéliser le système

aquifère et les échanges nappe-rivière(s). Il est important de noter que les coefficients d'influence
discrets ne doivent être générés qu'une seule fois pour l'ensemble du système à modéliser. A partir
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du moment où ces coefficients sont connus, la simulation du système aquifère peut être effectuée.
Ces coefficients peuvent également être repris dans le modèle de gestion.

IV. Modélisation du système nappe-rivière et gestion optimale des ressources

Dans un problème de recherche d'allocations optimales des ressources, les étapes suivantes
doivent être préalablement définis:

(a) définitions des objectifs concernant la gestion des ressources en eau;
(b) défmitions des contraintes auxquelles sont soumis ces objectifs.

Cet ensemble d'objectifs {y} et de contraintes {z} est lié aux variables d'état {s} du système nappe-
rivière et aux variables {d} permettant de prendre les décisions. Ces relations peuvent s'expliciter
comme suit:

• objectifs:      y=f(s,d)                                      [6]
• contraintes:     z(s,d)>0                                          [7]

Dans l'approche basée sur les fonctions kernel discrètes pour modéliser le système nappe-rivière, les
variables d'état et de décision sont liées par :
• s=L(d)                         [8]

où L représente un opérateur dépendant des fonctions kernel discrètes. Les équations [6] et [7]
peuvent être réécrites comme suit:

• Maximiser/minimiser   y--f(L(d),d)                                  [9]
• sous les conditions     z(L(d),d)>__0                                 [10]

Ce problème de simulation/optimisation est illustré ci-dessous d'après l'exemple de la Plaine de
Bistoon. Les équations [8], [9] et [10] caractérisent l'ensemble du problème simulation/optimisation

Nous pouvons les formuler comme ci-dessous:

• Variables d'état du système {s} :
rabattement dans la nappe; rabattement du niveau de la rivière; débit de la rivière; échanges
nappe-rivière; ...

• Variables de décision {d} :
prélèvements dans la nappe; surfaces irriguées; eaux des rivières détournées; ...

L'approche à l'aide des fonctions kernel discrètes permet d'écrire:
• rabattements dans la nappe = L * prélèvements dans la nappe;
• échanges nappe-rivière = (L*prélèvements/nappe)+(L*eaux détournées)

Ces variables étant définies, les objectifs de gestion et les contraintes auxquels ils sont assujettis
peuvent à leur tour être définis dans le cadre d'une stratégie de gestion. Deux stratégies possibles
sont discutées ci-dessous.

Stratégie 1.
• Formulation des objectifs •

(a) maximiser les prélèvements dans la nappe •

maxO = ÿ£Qp(V)
p=l v=l

(b) minimiser les prises d'eau dans les 2 rivières (Qdivl et Qdiv2) notamment en période de
basses eaux:

?/

minQ = £ Qdÿl (v) +Y'ÿ Qdÿ2 (ç)
v=l                    v=]
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,,Formulation des contraintes "
P   n

(i)  £ÿQp(V)<Qmÿ,
p=l v=l

(ii)  s _< Smÿ

(iii)

Qmax: prélèvement maximum possible

smax: rabattement maximum possible

P   n                n                   n                 n

E E Oÿ(ÿ) + E Oÿÿ,(ÿ) + E 0ÿÿÿ(ÿ)>-Z  D(ÿ)
p=l v=l              v=l                 v=l                 v=l

avec D(v): besoin en eau pour chaque période

Dans cette première stratégie, le gestionnaire vise l'exploitation maximum des eaux souterraines
de façon à réduire autant que possible les prélèvements dans les 2 rivières. Ce double objectif
s'accompagne des contraintes suivantes. Les prélèvements dans la nappe sont par nécessité limités.
Cette limitation peut être introduite dans le problème en fixant une valeur de débit maximum (Qmax)
et une valeur de rabattement maximum (Smax). Dans tous les cas, les besoins en eau doivent être
satisfaits par l'ensemble des prélèvements dans la nappe et dans les 2 rivières.

Stratégie 2.
Le but principal recherché ici est de réduire les coûts d'exploitation. Pour ce faire le gestionnaire

formulera ses objectifs pour minimiser les prélèvements dans la nappe et, en corollaire, maximiser
les prises d'eau dans les 2 rivières. Ce qui s'écrit:

• Formulation des objectifs •

(a) minimiser les prélèvements dans la nappe "
P   n

minQ= ŒEÿ.,Qp(V)
p:l v=l

(b) maximiser les prises d'eau dans les 2 rivières (Qdivl et Qdiv2)
n                  n

maxQ = ŒoEÿl(v) +ZOEÿ2(v)
v=l                v=-I

• Formulation des contraintes "
P   n

(i)  ŒEŒEQp(v) > Qma
p=l v=l

avec Qmin: prélèvement minimum dans la nappe
pour subvenir au problème de drainage

(ii)  Smÿ _< Ç(V) --< OEÿ contrainte sur le rabattement dans certains puits

(iii)

(iv)

n

£Qdivl(V) -[-Z Qdiv2('V) ÿ-ÿ Qper(])) avec Qper(V): prélèvement légalement autorisé
v=l                v=l

R   n

Z Z OEr (ç) OE OE per      contrainte écologique avec er(v): niveau des
r=a v=ÿ                      rivières et o-per: niveau minimum autorisé

(v)
p=l v=l              v=l                 v=l                 v=l

avec D(v): besoins en eau pour chaque période
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Les contraintes (i) et (ii) sont liées aux prélèvements dans la nappe. Les contraintes (iii) et (iv)
sont de nature législative et écologique. La contrainte D(v) vise à satisfaire les besoins en eau.

Les deux stratégies de gestion présentées ci-dessus visent à satisfaire plusieurs objectifs (parfois
conflictuels) de façon simultanée tout en respectant plusieurs contraintes. Rechercher une solution
dans ce cadre revient à résoudre un problème d'optimisation multi-critères. Il s'agit de bien
comprendre qu'une solution unique et idéale à un tel problème n'existe pas. Les méthodes
d'optimisation permettront de définir un ensemble de solutions possibles, dans lequel il faudra
définir le meilleur compromis entre objectifs et contraintes.

V. Résolution du problème de gestion multi-critères.

La méthode présentée par Jacquet-Lagrèze et al., (1987) offre l'avantage d'être interactive et
permet ainsi au décideur d'engager un dialogue avec le modèle de gestion pour rechercher le
meilleur compromis. Des applications en gestion de l'eau sont présentées par Roy et al., (1992), EI
Magnouni and Treichel (1994). La méthode comprend 3 étapes :

V. 1. Génération d' un ensemble d'alternatives possibles (ensemble de Pareto)

Cette étape consiste à générer un ensemble de solutions possibles non-dominées, dans le sens où
toute tentative d'amélioration d'une fonction objectif se fait nécessairement au détriment d'au moins
une autre fonction objectif. La figure 3 schématise ce concept. Cet ensemble, dit de Pareto, peut
être généré à l'aide de plusieurs méthodes. L'algorithme de Choo and Atkins (1980) utilise à cet
effet la programmation linéaire.

V. 2. Etablissement d'un Modèle Global de Préférences du Décideur (MGPD)

Ce stade du processus de prise de décision, basé sur l'intervention du décideur, peut être réalisée
de plusieurs façons (Roubens et Vincke, 1985; Roy, 1985). Il s'agit d'arriver à une agrégation des
préférences du décideur dans un modèle (le MGPD: Modèle Global des Préférences du Décideur).
Ce modèle est représenté par exemple par une fonction d'utilité globale ou une relation de
surclassement.

V. 3. Optimisation de la fonction d'uti#té globale.

Cette 3ème étape consiste à trouver la solution assurant le meilleur compromis  entre les
objectifs, les contraintes et les préférences du décideur. Le choix définitif appartient naturellement
au décideur.

VI. Conclusion.

Il faut définitivement prendre conscience que la gestion des ressources en eau doit associer dans
une même stratégie les eaux de surface et les eaux souterraines. Ce problème de gestion est
cependant très complexe car lié à plusieurs objectifs souvent conflictuels, eux-mêmes assujettis à
des contraintes de natures diverses (social, économique, légal, technique).  La méthodologie
présentée ici, associant l'approche par fonctions kernel discrètes et l'optimisation multi-critères
permet de répondre efficacement à ce genre de situation. Encore peu usitée, une telle approche des
problèmes de gestion des eaux superficielles et souterraines représente pourtant un outil performant
et efficace. Les résultats d'application au Bassin de la Charente (amont d'Angoulème) et à la Plaine
de Bistoon seront publiés prochainement.
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Figure 1. Représentation de l'ensemble de Pareto dans les problèmes d'optimisation multiobjectifs.
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Résumé

Les écosystèmes forestiers alluviaux jouent un rôle très important dans la régulation des
transferts de contaminants dans les eaux souterralnes et des apports contaminants par
l'intermédiaire des précipitations ou des crues inondantes. La plaine rhénane en Alsace est utilisée
comme modèle pour l'étude du rôle des interfaces rivière-nappe phréatique, écosystème forestier-
nappe. Les études que nous avons réalisées au cours des dernières années nous ont permis de
préciser le rôle déterminant des écosystèmes alluviaux, terrestres et aquatiques, dans la protection
de la ressource en eau.

Dans les secteurs non forestiers, les fortes concentrations en éléments biogènes (nitrates,
phosphates, etc.) dans les eaux souterraines, sont en relation directe avec les activités agricoles. En
revanche, dans les milieux forestiers les concentrations en ces éléments sont très faibles. Ce rôle de
régulation des flux est réalisé principalement dans la partie superficielle de la nappe phréatique, là
où l'activité microbiologique et l'absorption racinaire est maximale.

Nous avons étudié trois secteurs forestiers, deux inondables et un non inondable. Alors que les
concentrations en phosphates des eaux souterraines sont faibles (inférieures à 0,11 mg/l : 0,05
dans le secteur inondable de l'île de Rhinau, 0,03 dans la forêt d'Erstein et 0,11 dans la forêt de
l'Illwald) dans les trois secteurs par rapport aux concentrations dans les eaux de surface (0,25 a
0,66 mg/l), les concentrations en nitrates montrent des variations selon les sites en relation avec la
texture des sols et les conditions hydrologiques (inondation ou non, période, durée). En effet, les
sites limono-sableux ont des concentrations plus fortes (1,4 à 6,2 mg/l) que les secteurs sur sols
limono-argileux (0,72 mg/l). Les concentrations dans les eaux superficielles drainant (8,2 à 11,0
mg/l) les secteurs d'étude sont supérieures à celles des eaux souterraines, ce résultat est fonction de
l'origine des eaux, (connexion au fleuve dans les zones encore inondées, alimentation souterraine
dans les secteurs déconnectés par les eaux de la nappe profonde (<4.5m) plus contaminé que les
eaux de la nappe superficielle, 1.5 à 2 m de profondeur). Enfin les concentrations en nitrates dans
les secteurs non forestiers sont toujours supérieures à 20 mg/l. Les concentrations en ion
ammonium sont aussi faibles para rapport aux concentrations dans les eaux de surface, elles varient
entre 0,20 et 0,29 dans les secteurs forestiers et 0,34 et 0,45 dans les eaux de surface.

La cartographie superposée de la pollution par les nitrates et des zones forestières dans la plaine
rhénane nous a permis de mettre en évidence les relations entre la présence des secteurs forestiers et
des zones inondables et la réduction de la charge en nitrates des eaux souterraines. Le maintien de
grandes surfaces forestières en milieu inondable est donc une garantie pour la sauvegarde des
ressources en eau de bonne qualité.

Abstract

Hydraulic management operations have drastically reduced the river Rhine floodplain in France.
Only some rare sectors (Rhine islands) and the river Ill floodplain remain functional. The river Ill,
the main tributary of the Rhine in the Alsace plain, floods about 10 000 ha of forests, meadows
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and crops, every year. The river Rhine floods only about 400 ha of alluvial forests in the French
bank.

Increase of intense agriculmral activity in these areas has reduced the original forested cover.
The Rhine plain supports one of the most intensively agricultural areas in France.

At present in non forested areas, the high nutrient levels, especially nitrate, in groundwater are
related to the aÆcultural impact in this sector. In the forest ecosystems, nutrient levels in the
groundwater are very low. The aim of this study is to show the role played by the forest ecosystem
on the groundwater quality, in relation to the hydrological regime, vegetation and soil
characteristics.

Groundwater chemistry, with particular regard to phosphate and nitrogen levels, was compared
in three alluvial forests of the Rhine valley in France. Two forests were selected in the Rhine
sector: one is connected to the river Rhine and still subject to flood (the riparian forest of Rhinau),
a second one is disconnected from the river and has not been flooded since 1970 (the Erstein
forest). The third forest area is connected to the river Ill and still subject to flood (the "Illwald"
forest).

The hydrological regime is different in the both sectors. The river Rhine generally has high
water in summer (May to July) and low water in winter (December to January). In the river Ill high
water occurs in Winter (December to march) and low water in summer. Moreover the Rhine
substrate is calcareous, whereas the Ill substrate is decarbonated on the surface, but still fich in
calcium.

We focused on the analyse of two biogenic nutrients, i.e. nitrogen and phosphorus. The nitrate
level in the groundwater of the Alsace plain was very high in the cultivated areas (20 - 25 mg/1
NO3-) except in the forest areas. In the Ill sector, where the surface waters contains a little lower

amounts of nitrate (11.0 mg/l), the nitrate content in the groundwater was much lower in the
flooded forested areas (0.7 mg/l). The ammonium concentrations in the groundwater are relatively
high, but lower than the concentrations in surface water (annual mean including period of flood,
respectively 0.29 in groundwater and 0.46 mg/l in surface Ill water). In the Rhine forest, the mean
nitrate concentration of the groundwater is higher (6.2 mg/1 and 1.4 mg/l in the flooded Rhinau
forest and Erstein unflooded forest respectively) than in the Ill sector, whereas the Rhine contains
less than the Ill (8.2 mg/1 in the Rhine river). The ammonium content is of the same order as in the
Ill sector (0.34 mg/l in the Rhine, 0.20 and 0.26 mg/l in the groundwater of Rhinau and Erstein
respectively).

Nitrate concentration in the groundwater are directly influenced by the soil texture and
hydrological regime. In the Rhine forest the alluvial soils are sandy-silty, very porous and well
oxygenated. The nitrification process can occur and is still favoured by the groundwater level
variations (2.5m). We measured nitrate concentrations up to 50 mg/l just after a rise of the
groundwater in February. In the unflooded forest of Erstein, the nitrate concentrations in the
groundwater are lower, related to the hydrological stability (groundwater level variation of 0.5 m).
In the Illwald forest, the silty-clayey soils present an anoxic horizon at around 2m depth; the lowest
nitrate concentration in groundwater could be due to denitrification process or reduction in the
anoxic layer. In parallel, we measure a high level of ammonia nitrogen.

In the three forest areas, the phosphate concentrations in groundwater are lower than those
found in surface waters. The phosphate concentrations in the Rhine are around 0.25 mg/1 and in
the Ill, 0.66 mg/l. In the Rhine forest the phosphate concentrations are lower (mean of 0.05 mg/l in
the Rhinau forest and 0.03 mg/1 in the Erstein forest) than in the 111 forest (0.10 mg/l). This result
is due to high retention of phosphate by the soils, accentuated by precipitation as tricalcium
phosphate, processes more important in the Rhine calcareous soils. In the flooded forests, flood
waters and alluvial deposits provide a large input of minerals which can compensate the possible
deficiency of bioavailable phosphorus. During the growing period of vegetation, the seasonal
nutrient variation in groundwater is related to the root assimilation.
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The alluvial forest which maintains root contact with the groundwater reduces the nutrient levels
in the surface layer of the groundwater. In the forests, the flood waters are purified during their
transfer through the soil-vegetation system. The infiltration of flooding waters provides the aquifer
with water of low level phosphate and nitrate, despite the high nutrient level of the river water.

The superposition of the maps of pollution by nitrate and forested area in the Rhine plain have
made possible to demonstrate the relationship between the presence of forest sectors and floodable
zones, and the reduction of the nitrate concentrations in the groundwater. The conservation of large
floodable forested areas is thus a guarantee of the maintenance of water resources of good quality.

Introduction

Les milieux forestiers riverains des grands fleuves représentent des zones d'interface entre les
eaux souterraines et les eaux de surface et ont de ce fait un rôle majeur dans la régulation des flux
d'eau et de matière. La capacité de ces interfaces à retenir dans l'axe longitudinal et transversal
(rivière-nappe) la contamination diffuse d'origine agricole a été mise en évidence dans de
nombreux travaux (Cooper, 1990; Pinay et Décamps, 1988; Gregory et al., 1991; Sÿinchez Pérez et
al., 1991b; Correl et al., 1992).

Ces zones forestières sont pour certaines encore soumises à des inondations qui en général
apportent des eaux de débordement fortement chargée en contaminants. En dehors d'épisodes de
débordement, ceux-ci peuvent passer directement vers les eaux souterraines à travers le lit du
fleuve ou les berges (Lehotsky, 1986; Von Gunten et Kull, 1986; Lazlo, 1989, Trémolières et al.,
1993) ou provenir de secteurs agricoles situés en amont (Lowrance et al., 1983; Correll et al.
1992).

Les travaux qui traitent de la problématique de l'épuration des eaux de débordement et donc du
transfert vertical des eaux et des nutriments ou contaminants sont moins nombreux. Dans le cas de
la plaine rhénane nous avons pu mettre en évidence l'importance du rôle de filtre vertical vis-à-vis
des apports par les crues du fleuve (Sÿinchez-Pérez et al., 1991a). On a effectivement constaté que
les inondations régulières de ces milieux riverains des fleuves ne contaminent pas ou peu les
nappes souterraines superficielles (zone racinaire) et profondes (sous le toit de gravier).

Dans ce travail, nous étudions la qualité des eaux souterraines dans trois secteurs forestiers de la
plaine rhénane en Alsace différant dans la nature de leur substrat et leur régime hydrologique;
L'objectif est de mettre en évidence l'importance de la texture de sol (sol limono-sableux et sol
limono-argileux) et des caractéristiques hydrologiques (secteurs inondable et non inondables) dans
la régulation des flux d'éléments minéraux dont l'origine est soit les eaux de débordement du
fleuve soit les eaux souterraines provenant des secteurs amont parfois fortement contaminées.
Nous présentons ici les principaux  résultats obtenus dans le cas des phosphates, de l'ion
ammonium et des nitrates.

La zone d'étude

La zone d'étude dans le contexte de la plaine rhénane

La plaine rhénane en Alsace est limitée à l'Est par le Rhin et à l'ouest par la rivière Ill, principal
affluent du Rhin dans le secteur. Ces deuxcours d'eau delirmtent" "   " un secteur remarquable du point
de vue écologique et hydrologique appelé « Grand Ried central d'Alsace ». Il s'agit d'une zone
humide caractérisée par de nombreuses résurgences de la nappe, donnant naissance aux rivières
phréatiques qui donnent à ce secteur un caractère propre et unique en Europe (Carbiener, 1983).

Dans le fossé rhénan, les aménagements du fleuve ont modifié profondément la configuration de
son lit majeur, occupé jadis par une forêt galerie sur 2 à 3 km de large. Les 23 000 ha de forêt
alluviale rhénane qui occupaient de façon quasi continue les berges de la rive française du fleuve
ont laissé pour une grande partie la place à des zones agricoles et industrielles. Actuellement ne
subsistent que 7000 ha de forêt du coté français dont seulement une partie conserve son statut
inondable (400 ha du coté français).
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Dans ce contexte, trois secteurs forestiers ont été retenus pour notre étude, à savoir dans la
frange rhénane, le secteur inondable de l'île de Rhinau (un des derniers secteurs forestiers inondés
régulièrement par les eaux du Rhin), le secteur non inondable de la forêt d'Erstein isolé du fleuve
depuis trente ans et dans le champ d'inondation de l'Ill, la forêt inondable de l'Illwald.

Ce trois types de milieux constituent des modèles d'étude pour mettre en évidence l'importance
des inondations régulières dans le fonctionnement hydrochimique des écosystèmes alluviaux à
partir de la comparaison milieu inondable - milieu non inondable d'une part, et de la comparaison
entre deux milieux inondables au fonctionnement hydrologique bien différencié (crue estivale et
crue hivernale ou printanière) et aux caractéristiques texturales contrastés (Tableau 1).

Le Rhin est un fleuve présentant un régime hydrologique pluvio-nivo-glaciar avec de hautes
eaux en été et des basses eaux en hiver. A l'opposé l'ill est une rivière de régime hydrologique
pluvial, (hautes eaux d'hiver et basses eaux d'été). De ce fait les secteurs forestiers inondables du
coté rhénan sont inondés principalement en période végétative, alors que le secteur ellan est soumis
à des inondations généralement en dehors de la période végétative.

Les caractéristiques des substrats sont aussi propres à chaque milieu, dans le secteur rhénan les
dépôts alluviaux sont de type sablo-limoneux et fortement carbonatés. Dans le secteur ellan les
dépôts sont de type argilo-limoneux et non carbonatés en surface. Dans les deux cas, ce sont des
sols basiques (pli 7,5-8) et riches en calcium (Tableau 2).

Les secteurs d'étude

Les secteurs d'étude sont ceux des réserves naturelles d'Erstein et de l'île de Rhinau situées à
20 et 40 km au sud de Strasbourg respectivement dans la frange rhénane et la réserve naturelle
volontaire de l'Illwald (45 km au sud de Strasbourg) dans le champ de inondation de la rivière 111
(Figure 1).

Il s'agit de milieux forestiers caractérisés par une grande diversité spécifique, présentant tous les
stades d'évolution de la forêt alluviale depuis le stade pionnier à saules blancs et peupliers noirs
(Carbiener et Schnitzler, 1990). Les trois secteurs d'études retenus sont situés dans le stade à bois
dur, stade le plus évolué de la succession: la chênaie-ormaie à frênes (Querco-Ulmetum minoris),
caractérisé par la prédominance du chêne pédonculé (Quercus robur) et du frêne (Fraxinus
excelsior) dans le secteur rhénan et une aulnaie à ffênes (Pruno-Fraxinetum) dans le champ
d'inondation de l'Ill.

Matériel et méthodes

Dans chaque secteur nous avons mis en place un réseau de piézomètres crépinés, installés à
deux niveaux, une série superficielle au niveau de la grave pour échantillonner la frange
superficielle de la nappe (premiers mètres de la zone saturée du sol) et une série profonde (6 m de
profondeur dans les graviers). Dans chaque piézomètre, nous avons suivi les variations de la
composition chimique des eaux souterraines au cours du temps. Les prélèvements d'eau ont été
effectués dans l'ensemble des piézomètres, après pompage, une fois par mois lors des périodes de
stabilité hydrologique. Lors des épisodes de crue inondante ou de remontée de nappe les
prélèvements ont été réalisés plus fréquemment, tous les 2 ou 3 jours, puis chaque semaine. En
parallèle, nous avons échantillonné les eaux de surface et les eaux d'inondation débordante.

Dans tous les points de prélèvement nous avons mesuré in situ le pli, l'oxygène dissous, la
conductivité électrique et le niveau de la nappe. Les paramètres physico-chimiques mesurés dans
les échantillons d'eau sont les suivants : bicarbonates, chlorures, sulfates, nitrates, nitrites,
ortophosphates, calcium, magnésium, potassium, sodium et ammonium. Les analyses d'eau ont
été réalisées au laboratoire selon les méthodes normalisés ou validés (AFNOR, 1995) : méthodes
volumétriques (détermination du titre alcalinométrique) pour les HCO3, méthodes colorimétriques
pour les NO2, NO3, NH4+, PO43, 8042- et CI, et spectrométrie d'absorption atomique (flamme)
pour les cations Ca2+, K+, Na+ et Mg2+.
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Secteur rhénan Secteur ellan

Type de sol

Type de forêt

Caractéristiques du dépôt

Granulometrie

Nival: hautes eaux en été,

bases eaux en hiver.

Sable - limons. Niveau du

gravier: -1,5 m

Fortement carbonaté

(CaCQ>20%) très riche en

calcaire actif.

Peu evolués, faible taux en

complexes argilo-humiques et

colloïdes.

Forêt à bois dur avec chênes,

frênes et peupliers.

Regime hydrologique Pluvial: hautes eaux en hiver,

basses eaux en été.

Limons - argiles. Niveau du

gravier:-2,5 m

Faiblement carbonaté

(CACO3<10%).

Peu evolués, très riches en

complexes argilo-humiques et

colloïdes.

Forêts à bois dur avec chênes,

frênes et aulnes.

Tableau 1.

Secteur

Rhinau

Erstein

IIIwald

Tableau 2.

Profondeur Horizon  Sable   Limon
(cm)              (%)     (%)

Argile   pli eau  C03Ca    Carbonne
(%)             (%)     organique

(%)

0-15        A1       10,7     57,8

15-60       C      18,1     53,3

60-150      Cg     49,5    35,4

31,5     7,9      27,9        8,8

28,7          8,2            31,1                 4,2

15,1     8,3      27,1        2,4

0-15        A1       34,7     46,9

15-30      AC     38,1     45,1

30-100       C      45,9    41,9

100-150     Cg     35,7    50,5

18,6     7,9      19,5        8,2

16,8     8,2      22,1          -

12,2     8,1      25,6         -

13,7     8,1      28,4         -

0-20        A1       15,4     41,5

20-40       AC       8,9      39,6

40-80       C       8,0     22,6

80-220      Cg     21,1     27,2

43,1     5,6       0

51,5

69,4

51,7

6,9
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NO3
mg/1

NH4+

mg/l

PO43-

mg/1

Rhin
n=17

moyenne

max.

min.

8,25
13,29
3,28

0,343
0,772
0,023

0,250
0,741
0,045

Ile de Rhinau
n=89

moyenne

max.

min.

6,20
62,46
0,22

0,201
2,266
0,003

0,050
0,990
0,003

Forêt d'Erstein

n-32

moyenne

max.

rein.

1,44
5,45
0,22

0,263
0,646
0,006

0,033
0,112
0,004

Illwald
n=88

moyenne

max.

min.

0,72
4,74

0,00

0,292
3,116
0,019

0,106
0,360
0,009

Ill rivière
n=l 1

moyenne

max.

min.

10,99
18,61
8,42

0,455
1,426
0,031

0,662
1,158
0,279

Tableau 3.

112



Résultats

Concentrations en éléments biogènes dans les eaux souterraines en milieu hzolutable

Les concentrations en nitrates et en phosphates dans les eaux souterraines sous couvert forestier
sont beaucoup plus faibles que celles mesurées dans les eaux de surface (Table 3) et les eaux
souterraines des secteurs agricoles de la plaine rhénane. Ainsi les concentrations en nitrates par
exemple dans les eaux superficielles (8,25 à 10,99 mg/l) sont supérieures à celles des eaux
souterraines et les concentrations dans les secteurs non forestiers sont toujours supérieures à 20
mg/l. Les concentrations en ion ammonium sont aussi faibles par rapport aux eaux de surface, elles
varient entre 0,20 et 0,29 mg/l dans les secteurs forestiers et 0,34 et 0,45 dans les eaux de surface.

Les concentrations en phosphates des eaux souterraines sont très faibles (inférieures à 0,11
mg/l) dans les trois secteurs forestiers par rapport aux concentrations dans les eaux de surface
(0,25 a 0,66 mg/l). Les concentrations en phosphates dans les secteurs inondables sont légèrement
supérieures à celles du secteur non inondable, 0,05 mg/1 dans le secteur de l'île de Rhinau et 0,11
dans le secteur de l'Illwald contre 0,03 mg/1 dans le secteur non inondable d'Erstein. En revanche,
les concentrations en nitrates montrent des variations selon les sites en relation avec la texture des
sols, les sites limono-sableux ont des concentrations (1,44 à 6,20 mg/l) plus élevées que les
secteurs sur sols limono-argileux (0,72 mg/l).

Lors des épisodes de crue inondante les eaux de débordement apportent un surplus en éléments
biogènes (nitrates, ammoniaque et phosphates). Lors du retrait des eaux de débordement, les eaux
d'inondation s'infiltrent et rechargent la nappe avec ces eaux chargées en éléments nutritifs. Nous
avons étudié l'influence de cette recharge sur la contamination des eaux souterraines. Ainsi, nous
avons suivi plusieurs épisodes de crue inondante : novembre 1992 dans le secteur ellan, février
1990, juin 1991 et mai 1994 dans le secteur rhénan.

Dans le secteur rhénan, lors des épisodes de remontée de nappe les concentrations en nitrates et
en phosphates augmentent de 2 à 10 fois avant le débordement. Pendant la crue, les eaux de la
nappe en charge se mélangent avec les eaux de surface, les concentrations dans les eaux sont alors
celles de la rivière. Lors de l'étape de recharge de la nappe, les concentrations dans les eaux
d'infiltration diminuent progressivement pour atteindre les valeurs initiales lorsqu'on arrive au
niveau de nappe antérieur à l'épisode d'inondation. La figure 2 présente l'évolution temporelle des
concentrations en nitrates, ammonium et phosphates, lors de deux épisodes de crue inondante, un
dans le secteur de l'île de Rhinau en février 1990 et un deuxième dans le secteur de la forêt de
l'Illwald en novembre 1992. Les concentrations en phosphates diminuent très rapidement lors du
retrait des eaux dans la nappe, par contre les concentrations en nitrates n'atteignent les niveaux
antérieurs à la crue que quelques semaines plus tard.

Si nous comparons cette évolution caractéristique de la période hors végétation, avec un épisode
de crue inondante en période végétative (cas du Rhin), nous observons que l'évolution des
concentrations en phosphates et en nitrates suivent la même tendance. Nous retrouvons les faibles
valeurs, pré-crue seulement quelques jours après le retrait des eaux dans la nappe (Figure 2).

Concentrations en éléments biogènes dans les eaux souterraines en milieu non inondable.
Comparaison aux secteur inondables.

Les concentrations en éléments biogènes dans les eaux souterraines dans les secteurs forestiers
non inondables sont faibles (Tableau 3). Si nous comparons les concentrations en nitrates,
phosphates et ammonium dans les eaux souterraines des secteurs d'Erstein (non inondable depuis
30 ans) et de Rhinau (secteur inondable), nous constatons que les concentrations moyennes
annuelles sont similaires dans les deux sites dans le cas des phosphates et de l'ion ammonium. En
revanche, les concentrations en nitrates sont supérieures dans les eaux souterraines superficielles
du secteur inondable, du fait des épisodes de remontée de nappe que nous avons indiqué plus
haut. Malgré la forte variabilité temporelle observée dans le site inondable, les valeurs minimales
des concentrations en nitrates restent très faibles dans les deux sites.
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Discussion

Vapqabilité spatio-temporelle des concentrations en nitrates et en phosphates dans les eaux
souterraines

Dans les secteurs non forestiers cultivés, les fortes concentrations en éléments biogènes
(nitrates, phosphates, etc.) dans les eaux souterraines sont en relation directe avec les activités
agricoles. Dans cette zone les concentrations en nitrates dépassent souvent les 20 à 25 mg/1
(Ackerer et al., 1990).

Dans les milieux forestiers les concentrations en ces éléments sont très faibles. Ce rôle de
régulation des flux est réalisé principalement dans la partie superficielle de la nappe phréatique, là
où l'activité microbiologique et végétale est maximale. L'élimination des nitrates est le plus souvent
attribuée à des processus de réduction dissimilative et surtout de dénitrification (Pinay et Décamps,
1988; Haycock et Burk, 1993). Ceci est réalisé dans les sols hydromorphes (cas de l'Illwald) ou
dans les sols temporairement saturés par les eaux d'inondation (cas de Rhinau). Cependant nous
avons pu montrer que les concentrations en éléments biogènes dans la partie superficielle de la
nappe étaient soumises à des variations saisonnières et que les plus faibles concentrations étaient
mesurées à la fin de la période végétative (Sfinchez-Pérez et al., 1991b). A l'effet dénitrifiant des
sols, se surajoute un effet végétation, la forêt absorbant une partie de ses besoins en nutriments
directement dans la nappe.

Lors des épisodes de crue inondante les phosphates dans les sols sont rapidement neutralisés
par rétention sur les colloïdes du sol ou précipitation dans ces sols calciques, indépendamment de
la période de l'année (été ou hiver). Par contre les concentrations en nitrate présentent une
évolution différente selon la période. Le décalage dans la rétention des apports lors des épisodes de
crue en fonction de la période de crue peut être attribué au système sol-racine. En effet la
diminution des nitrates aussi rapide que celle des phosphates en période de crue estivale démontre
l'influence de la microbiologie forestière activée en période estivale et de l'absorption racinaire
directe.

Des mesures de flux d'eau dans l'écosystème associées à des mesures de structure racinaire
nous ont permis de confirmer le rôle de filtre de la partie superficielle du sol (Sfinchez-Pérez et al.,
1996). Cette zone est caractérisée par une forte densité racinaire dans laquelle se fait le maximum
de l'alimentation en eau des arbres (entre 40 et 60 cm de profondeur). Les études relatives à la
distribution des éléments minéraux dans le profil de sol montrent des résultats similaires, la zone
superficielle du sol est la zone la plus riche en éléments minéraux, dans les couches profondes du
sol, les réserves en éléments minéraux biogènes sont très faibles (Sfinchez-Pérez et al., 1993) ainsi
que dans les eaux souterraines (Sfinchez-Pérez et al., 1991b). Ainsi l'alimentation minérale ne peut
se faire que dans la partie du sol la plus riche en éléments nutritifs, mais aussi la plus performante
au niveau de la rétention des nouveaux apports minéraux. Dans ces conditions, l'interface sol-forêt
représente un milieu privilégie pour la rétention des éléments minéraux externes à l'écosystème.

Influence des caractéristiques du dépôt alluvial.

Du fait des caractéristiques texturales très contrastées des secteurs étudiés, on aurait pu
s'attendre à des différences de réponses de ces secteurs à la contamination des eaux de nappe par
les eaux d'inondation. Mais les résultats montrent que la régulation des nouveaux apports n'est pas
influencée par les caractéristiques texturales des sols. En effet les deux milieux forestiers
inondables étudiés présentent des contaminations de la nappe par les nutriments biogènes
extrêmement faibles malgré des apports exogènes par les crues élevés. Les caractéristiques du sol
peuvent cependant influer sur la nature des processus en cause et l'importance relative de chacun
d'eux. Ainsi dans le secteur ellan sur sol hydromorphe aux crues hivernales, il est probable que la
part revenant au processus de réduction des nitrates est plus importante que la part absorption
racinaire, ces deux processus pouvant jouer à part égale dans le secteur rhénan aux crues estivales
et sols temporairement inondés donc dénitriflants.
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Nous avons déjà signalé comment lors d'épisodes de remontée de nappe il existait une
augmentation de la charge en nitrates et en phosphates des eaux souterraines. Cette augmentation
est là aussi en relation avec les caractéristiques texturales des dépôts. Dans les sols à texture
sableuse, les concentrations en nitrates dans les eaux souterraines sont les plus élevées (jusqu'à 62
mg/l). Dans les secteurs plus limoneux les concentrations ne dépassent pas les quelques
milligrammes/litre. Nous avonspar ailleurs mesuré les plus fortes concentrations en nitrates dans
les premiers 40 cm du sol (concentrations mesurées dans la solution du sol à l'aide de céramiques
poreuses), jusqu'à 60 mg/1 dans un sol d'un ancien chenal d'évacuation de crue et jusqu'à 130
mg/l dans le profil sableux d'une terrasse dans la zone inondable rhénane (Grosshanns, 1995), ce
qui démontre une bonne activité nitrifiante des sols de ce secteur et pourrait expliquer les teneurs
moyennes en nitrates plus élevées dans la nappe dans ce secteur par rapport au secteur non
inondable.

Influence de la suppression des inondations sur le cycle de l'azote et du phosphore.

Lors des épisodes de remontée de nappe, une partie des éléments nutritifs présents dans les sols
est libérée par solubilisation directe dans le cas des nitrates, ions très solubles et solubilisation des
phosphates dans les conditions réductrices des sols saturés en période de crue. Ces éléments
deviennent de ce fait biodisponibles pour la végétation. La suppression des relations directes
rivière-nappe par connexion, ainsi que la suppression des battements de nappe importants
conditionnent le cycle de l'azote dans les écosystèmes forestiers. Nous avons pu mettre en
évidence cette modification du cycle de l'azote en comparant la comparaison entre la composition
des eaux souterraines dans un milieu inondable à celle d'un milieu non inondable. Si les teneurs en
nitrates semblent rester faibles dans les deux secteurs en période de stabilité hydrologique, les
épisodes de remontée de nappe, très faibles dans le secteur non inondable, ne sont pas capables
d' activer les processus de nitrification et de solubilisation des nitrates du sol. Cette modification du
cycle de l'azote peut être observée en mesurent les concentrations en azote des feuilles et de la
litière; elles sont beaucoup plus faibles dans les secteurs forestiers non inondables (Weiss et
Trémolières, 1991). Les inondations régulières des milieux forestiers riverains joueraient un rôle
fondamental dans la régulation des processus biogéochimiques.

Dans les secteurs non inondables la qualité des eaux souterraines est préservée dans les premiers
mètres. Dans le secteur non inondable, on notera cependant des concentrations plus élevées dans la
nappe profonde par rapport à la nappe superficielle, qui correspondent par ailleurs aux
concentrations mesurées dans les eaux superficielles alimentées par la nappe (Rossi, 1995). Les
processus biogéochimiques se produisant dans la partie superficielle de la nappe phréatique,
n'assurent pas une protection de la qualité de l'eau de la nappe plus profonde soumise aux apports
contaminants par infiltration au travers du lit du fleuve canalisé (Carbiener et Trémolières, 1990;
Trémolières et al., 1993). A l'opposé dans les secteurs inondables, malgré l'apport régulier d'eau
chargée en éléments minéraux biogènes, les eaux souterraines sont protégées par le système sol-
plante et les eaux souterraines révèlent alors une qualité exceptionnelle.

Le rôle régulateur des zones forestières riveraines vis-à-vis de la charge en nitrates par
l'intermédiaire de la dénitrification a été mis en évidence dans de nombreux  travaux (Patrick et
Reddy, 1976; Pinay et Décamps, 1988; Cooper, 1980; Groofmann et al., 1992; Haycock et Burt;
1993). La présence de zones d'anoxie permanente amplifie les phénomènes de dénitrification (Hill,
1990). Dans les secteurs de la plaine de inondation de l'Ill, la présence d'un horizon anoxique à
une profondeur de 1,2-1,6 m favoriserait les phénomènes de réduction. Dans les secteurs rhénans
à texture sableuse, ces épisodes de dénitriflcation sont limités dans le temps et dans l'espace. Les
secteurs à texture fine (argile-limons) dans des conditions topographiques proches du toit de la
nappe bénéficient aussi de ce type de mécanismes (S£nchez-Pérez et al., 1991 a). Dans les secteurs
rhénans non inondables, la dénitriflcation est très faible, probablement même nulle, du fait de la
présence d'une nappe plus profonde et à faible battement. Une partie de la réduction de la charge en
nitrates en période végétative peut être attribuée à l'absorption racinaire. Ce mécanisme a été
proposé par Garten (1993) comme moyen de réduction de la charge en nitrates.

Le cycle du phosphore est aussi modifié par la supression des crues. Dans les milieux rhénans
fortement carbonatés, la plupart du phosphore biodisponible se trouve sous la forme insoluble de
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phosphate tricalcique et/ou d' hydroxy-apatite. La modification des conditions d'oxydo-réduction
lors des épisodes de remontée de nappe ou de crue inondante, peut contribuer à la resolubilisation
d'une partie du phosphore du sol. Ainsi, lors des épisodes de remontée de nappe, une partie du
phosphore est libérée et absorbée par la végétation. La comparaison des concentrations en
phosphore dans les feuilles et dans la litière montrent là encore que comment les concentrations
dans les secteurs inondables sont largement supérieures à celles des secteurs non inondables
(Weiss et Trémolières, 1993).

Mise en évidence du rôle régulateur sur l'ensemble de la plaine rhénane

Nous avons essayé d'identifier l'importance de ces mécanismes ponctuels observés dans
quelques secteurs et de les transposer à l'ensemble de la plaine rhénane. Pour cela, nous avons
croisé les informations relatives à la contamination de la nappe (données du SEMA-DIREN, 1994)
par les nitrates et la carte des secteurs forestiers (Figure 4). Les résultats sont remarquables, les
secteurs à faible teneur en nitrates se situent systématiquement dans les secteurs forestiers ou en
aval des ceux-ci. Ceci peut s'expliquer dans le cas des secteurs proches du Rhin, du fait de la
recharge par des eaux à faible teneur en nitrates (3 à 13 mg/l), mais nous avons pu montrer que en
milieu forestier les valeurs sont largement inférieures à ceux du fleuve. Dans les secteurs plus
éloignés du Rhin, les eaux souterraines faiblement chargées ne s'expliquent que par la réduction de
la charge lors du passage dans les secteurs forestiers, malgré la contamination possible de la nappe
par les filtrats rhénans à partir du Rhin canalisé.

Les résultats son éloquants aussi dans le secteur de l'Illwald. Les eaux souterraines à l'amont du
secteur forestier dans le sens d'écoulement de la nappe (Sud - Nord) présentent de teneurs en
nitrates supérieures à 10 mg/l, à la sortie du massif forestier les concentrations sont largement
inférieures à 10 mg/l, voire même inférieures à 1 mg/l dans le secteur que nous avons étudié. Des
concentrations similaires ont été trouvées dans deux autres secteurs proches de notre site d'étude au
niveau du massif forestier de l'Illwald (Merazzi, 1995). Une partie de la réduction de la charge peut
être expliquée par la dilution à partir des eaux de surface, mais cette dilution n'est pas possible car
les eaux de débordement de la rivière Ill présentent des valeurs toujours supérieures à 8 mg/l. Nous
avons déjà indiqué comment ces zones humides ont un rôle majeur dans la réduction de la charge
en nitrates du fait de l'importance des phénomènes de dénitrification, mais cette importance est
amplifiée dans les secteurs forestiers. Les comparaisons entre les concentrations en éléments
biogènes entre ces milieux forestiers et les milieux prairiaux proches du site montrent comment
cette réduction de la charge est beaucoup plus importante dans les secteurs forestiers. Le caractère
inondable et le rôle de rétention du système sol-racine sont des éléments majeurs dans la régulation
de la contamination de la nappe par les eaux de débordement. Cependant l'association de ces
caractères est seule capable d'assurer un optimum de protection des ressources en eau souterraine.

Conclusion

Les zones forestières riveraines des fleuves représentent des réacteurs très efficaces vis-à-vis de
la réduction de la charge biogène des eaux souterraines et des eaux de débordement des fleuves lors
des épisodes de crue inondante. L'intérêt de la préservation de ces zones forestières a été démontré
dans les secteurs de recharge avec des eaux souterraines provenant de zones agricoles (Haycock et
Burk, 1993; Corell, 1991). La déconnexion entre le fleuve et sa plaine, dans le cas de rivières
polluées amplifie les phénomènes de contamination des nappes (Trémolières et al., 1996).

Dans la plaine rhénane, nous avons pu mettre évidence cet rôle de filtre dans plusieurs types
d'écosystèmes forestiers. Le maximum d'efficacité est acquis dans les secteurs les plus complexes,
milieux forestiers présentant une forte diversité et une grande richesse spécifique. Les inondations
régulières activent les processus microbiologiques au sein de l'écosystème et de ce fait contribuent
au maintien de l'efficacité du filtre.

Les efforts de protection des milieux alluviaux accomplis dans la plaine rhénane par
l'intermédiaire de la création des réserves naturelles (Klein et al., 1995), ainsi que les efforts de
restauration et de conservation de la diversité et de la fonctionnalité de ces milieux s'intègre dans
une logique globale de gestion de l'environnement. Cette logique est nécessaire à la préservation
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des ressources en eau de qualité et à la réduction des effets des pollutions des fleuves dans les
secteurs aval déconnectés de la rivière.
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Table ronde n°l

ASPECTS INSTITUTIONNELS DE LA GESTION
DES EAUX SOUTERRAINES

Billault P. (Agence de l'Eau L-B), Biscaldi R. (BRGM), Comte J.P. (BRGM), Custodio
E. (Univ. de Barcelone), Lefrou C. (BRGM), Martin Y. (Ingénieur général des Mines),
Redaud J.L. (Direction de l'Eau), Sallenave M. (DIREN LRO), Sormail L. (Agence de
l'Eau A-G.)

Y. Martin :

Voici une présentation rapide de deux cas remarquables de gestion de ressources en eaux
souterraines : la nappe de la craie dans le Nord Pas-de-Calais et la nappe de la Beauce.

La nappe de la craie du Nord Pas-de-Calais :

Dans la région Nord Pas-de-Calais la nappe de la craie est omniprésente et elle se situe, en
particulier, sous l'agglomération LiUe - Roubaix - Tourcoing. Un réseau hydrographique
curieux composé de l'Aa, la Lys, la Deule, la Scarpe, l'Escaut, qui coulaient naturellement
vers la mer, mais qui ont été pris en écharpe par toute une série de canaux. Tant et si bien
qu'au nord-est de cette ligne, tout est artificialisé et l'on ne sait plus très bien dans quel sens
coule l'eau.

Les eaux souterraines étaient l'objet d'une utilisation intensive, avec une vaste zone dans
laquelle plus aucune émergence naturelle n'existait. Un certain nombre de cours d'eau avait
disparu depuis très longtemps, dans la mémoire collective locale. Pour donner une idée de
l'intensité de l'utilisation de la ressource en eau, entre le moment où 1 m3 était prélevé dans le
bassin minier du Pas-de-Calais et le moment où il atteignait la frontière belge, était prélevé et
utilisé plus de trois fois.

Une autre conséquence était la pollution extrême des cours d'eau canalisés et leur état
totalement abiotique. Ainsi a été mis en place en 1965 le prélude de l'Agence de l'eau Artois-
Picardie. Nous nous sommes engagés dans une pédagogie intense, vis-à-vis de l'ensemble des
populations. Un livre blanc, sorti en 1970, expliquait aux populations les conséquences d'une
exploitation intense une nappe souterraine. Nous avons fait des réunions avec chaque chambre
de commerce et dans les cantons pour faire prendre conscience de la nature de la relation entre
les nappes et les eaux de surface.

A la même époque, a été créée une entente interdépartementale entre le département du Nord
et celui du Pas-de-Calais. Nous avons posé très clairement un choix aux populations
concernées :
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- continuer comme par le passé avec une nappe surexploitée avec disparition de tous les cours
d'eau naturels

- ne pas étendre l'exploitation intensive de la nappe vers l'Artois et limiter celle-ci aux zones
d'ores et déjà intensivement exploitées, avec récupération en année moyenne de la totalité du
flux de recharge de la nappe. Ce schéma va permettre de préserver un certain nombre de cours
d'eau naturels, mais à certaines conditions.

La première condition, c'est l'accord de tout le monde pour préserver impérativement les cours
d'eau de toute pollution en allant chercher de l'eau dans la nappe, et la deuxième condition, est
d'accepter que ces cours d'eau soient captés en totalité si nécessaire, pour la satisfaction des
besoins en eau de bonne qualité, notamment de l'agglomération de Lille - Roubaix -

Tourcoing
Ces conditions étaient fortes et se sont heurtées à des difficultés sérieuses. D'abord une
résistance farouche du Ministère de la Santé car c'est une région où l'on avait l'habitude de
satisfaire tous les besoins en eau de qualité à partir de la nappe et nous proposions de la
substituer par une alimentation à partir de certains cours d'eau. Deuxième difficulté, nous
acceptions de perdre la moitié de la ressource en eau de bonne qualité. Même si ces cours
d'eau, notamment la Lys, sont extrêmement réguliers parce que totalement tributaires du
merveilleux aquifère de la Craie.

Alors nous avons cherché à éviter de perdre cette moitié de la ressource. En préservant
rigoureusement la qualité de ces cours d'eau. Les rivières pouvaient s'utiliser comme
collecteurs naturels de la nappe dans la partie haute, notamment au voisinage des sources de la
Lys. Deux forages ont ainsi été réalisés en 1971 pour montrer que l'on pouvait augmenter le
débit d'étiage de la rivière en pompant dans la nappe et en rejetant dans la rivière. Et ce
faisant, nous ne faisions qu'imiter ce que les Anglais faisaient déjà de façon intensive sur la

rivière Lanbourne.

Dans ce premier cas, l'Agence de l'eau, appuyée sur une entente interdépartementale
politiquement forte, jouait un rôle central. Elle finançait toutes les études à 100 %, ainsi que
l'adduction d'eau pour le transport de la Lys jusqu'à l'agglomération de Lille - Roubaix -
Tourcoing. Cette Agence a mis en place pour la première fois en France, des redevances très
modulées dans un secteur géographique qui couvrait deux départements. Les redevances sur
les prélèvements de nappe étaient dans un rapport de 1 à 16 entre les zones les plus critiques
et les autres, et les redevances sur la pollution étaient modulées aussi dans un rapport de 1 à 5.

La nappe des calcaires de Beauce :

L'aquifère remarquable des calcaires de Beauce s'étend sur 9000 kmÿ, dans un secteur, qui,
contrairement au précédent, n'est ni industrialisé, ni intensément peuplé. La Beauce est le
paradis de la grande agriculture intensive qui trouve dans cette nappe une ressource idéale
pour l'irrigation. Il est bien préférable de prélever l'eau nécessaire à l'irrigation qui n'est que
temporaire, dans une nappe que dans le cours d'eau lui-même. En effet, l'impact de ce

prélèvement saisonnier, effectué en période chaude où le débit des cours d'eau est déjà bas, est
atténué car il est étalé dans le temps par l'effet tampon de la nappe et il est souvent décalé par
rapport à la période critique de l'étiage.
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Mais, si l'utilisation de la nappe est une solution géniale pour gommer les variations
saisonnières de la demande en matière d'irrigation, cette solution doit être maniée avec
beaucoup de doigté vis-à-vis des fluctuations inter annuelles de la ressource.

Dès 1972, à l'origine de l'irrigation en Beauce, la DDA d'Eure-et-Loir s'adressant aux
cultivateurs de Beauce, leur disait textuellement ceci : "Faites attention, la pluie efficace
moyenne apporte à votre nappe une centaine de millimètres chaque année, mais il y a des
périodes sèches de plusieurs années, comme celle de 1966/68 où cet apport a été inférieur à 30
mm. Si vous développez l'irrigation sans précaution, vous abaisserez le niveau des nappes
comme on le constate dans le Nord Pas-de-Calais. Ce serait insupportable car cela
provoquerait l'assèchement immédiat des rivières Conie et Aigre qui sont des rivières
perchées au coeur de la nappe d'eau".

En 1975, le BRGM a été invité à développer un premier modèle pour estimer jusqu'où l'on
pourrait accroître les prélèvements pour irrigation sans affecter fortement les cours d'eau les
plus perchés de cet aquifère. Sa réponse fut à l'époque que l'irrigation qui pompe aujourd'hui
60 millions de m3/an pourrait vraisemblablement augmenter jusqu'à 170 millions de m3 sans
que les ruisseaux les plus vulnérables soient asséchés, même avec quatre années successives
sans alimentation. Après la sécheresse de 1975, l'irrigation a explosé en Beauce, et les
prélèvements sont aujourd'hui estimés à plus de 300 millions de mVan, c'est-à-dire de l'ordre
de la moitié de l'apport moyen interannuel. Les prélèvements sont estimés, car bien entendu
les agriculteurs se sont refusés durablement à toute mesure de leurs pompages. Mais, à la suite
des quatre années sèches, 1988 à 1992, où l'apport a été très inférieur au quart de la moyenne,
deux rivières ont disparu pendant trois ans dont la Conie sur 15 km de cours.

L'explication de ce résultat réside essentiellement dans l'absence de cadre institutionnel
approprié pour la Beauce. Deux régions sont concernées, six départements et deux Agences de
l'eau. Il n'y a pas comme dans le Nord, le stimulant que fût l'alimentation en eau d'une grande
agglomération comme Lille, Roubaix, Tourcoing. Il n'y a pas d'instance interdépartementale
pour assurer la maîtrise d'ouvrage des études, des travaux éventuellement nécessaires. Il y a
simplement 3.000 irriguants prospères, qui vivent hors la loi, et rien de structuré en face d'eux.
La DIREN de la région Centre, insuffisamment aidée par l'Agence Loire-Bretagne, fait ce
qu'elle peut de façon tout à fait louable mais elle n'arrive pas à réunir les 4 à 5 MF nécessaires
pour collecter les informations de base, et bâtir un modèle fiable indispensable pour
démontrer clairement la responsabilité des agriculteurs.

J'ai insisté tout à l'heure sur l'avantage évident, lorsque l'on doit irriguer, à prélever l'eau dans
une nappe plutôt que dans un cours d'eau, mais il faut insister maintenant sur un inconvénient
redoutable de cette façon de faire : l'impact d'un prélèvement dans une nappe n'est pas
concrètement perceptible par l'ensemble de l'opinion, par les responsables et les décideurs
comme il le serait pour une rivière. Cet impact doit être abstraitement conceptualisé et ceci ne
peut se faire qu'au prix d'études coûteuses. L'exploitation intelligente du réservoir gratuit que
sont les nappes souterraines demande beaucoup de matière grise. Il est plus facile aujourd'hui
de financer des barrages sur nos cours d'eau que la connaissance des mécanismes de stockage

dans nos aquifères. Les Agences de l'eau ne font pas leur travail en ne finançant pas en totalité
de telles études. Un outil pédagogique de grande qualité est indispensable pour motiver la
création d'un maître d'ouvrage approprié. La loi de 1992 a prévu pour cela les SAGE et les
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communautés locales de t'eau. De tels outils sont beaucoup plus nécessaires pour gérer des
aquifères que pour gérer des cours d'eau.

M. Sallenave :

En Languedoc-Roussillon, la DIREN travaille depuis une dizaine d'années sur ce problème de
gestion locale des nappes, notamment celle de l'Astien du côté de Béziers, ou de la Vistrenque
dans le Gard. Mais au bout de dix ans, la DIREN n'est pas arrivée au bout de ses peines. Elle
essaye de mettre en place un contrat de nappe pour l'Astien et également de préserver cette
nappe des d'intrusions salines et de la pollution par des forages défectueux. La DIREN avec
les collectivités et les agriculteurs, essaye de juguler le problème de la pollution diffuse par les
nitrates sur la Vistrenque. Le SAGE est un outil extrêmement intéressant, mais ce n'est qu'un
cadre qu'il faut remplir. C'est le constat que nous faisons au bout de 10 ans de tentative de
gestion locale des eaux souterraines. Il y a beaucoup de choses à faire si l'on veut que le
SAGE puisse réussir, il y a en particulier un travail de coordination des acteurs qui sont
souvent  disséminés, pour les faire travailler ensemble, et leur apporter une information
compréhensible, claire, impartiale. L'aide à la décision nécessite des études, un suivi, et un
travail de communication qu'il ne faut pas sous-estimer. Nous avons travaillé sur cette
question notamment avec le CEMAGREF de Lyon pour mettre en place des interfaces
graphiques présentant en deux ou trois dimensions la nappe et son fonctionnement. Cela a
permis de déclencher un dialogue très fructueux avec les différents utilisateurs de l'eau de la
nappe de l'Astien.

M. Sormail :

Les SDAGE sont l'occasion d'organiser une action forte et conjointe avec les Services de l'Etat
y compris naturellement sur les eaux souterraines. C'est nécessaire pour donner le poids
réglementaire et juridique aux décisions ou aux actions des Agences de l'Eau et des
collectivités. La préparation du SDAGE Adour-Garonne était l'occasion de créer une
commission spécifique nappes profondes à côté des 6 commissions territoriales et plus de 15
mesures concernant très spécifiquement les eaux souterraines et leur gestion ont été inscrites.
C'est donc un message d'espoir que je lance et je rappelle à nouveau que ces SDAGE ont une
valeur juridique importante et permettront d'appuyer les initiatives des autres partenaires. Les
Agences de l'Eau ont toutes affiché leur volonté de faire évoluer leur 7ème programme annuel
d'interventions en tenant compte de ces SDAGE.

E. Custodio :

L'eau en Espagne a été déclarée domaine privé par une loi de 1879, celle-ci a été remplacée en
1985 par la nouvelle loi sur l'eau. Les eaux souterraines et les eaux de surface sont maintenant
du domaine public, exception faite des eaux qui ne sont pas renouvelables (mais la loi ne
définit pas ce que sont les eaux non renouvelables !).

Cette nouvelle loi implique des expropriations. Pour les éviter, il est prévu une double
possibilité pour les personnes qui avaient des droits d'eau avant la loi. La première option était
de demander une concession pour 75 ans avec des débits d'exploitation ajustés aux besoins.
L'autre option est de rester dans le domaine privé pendant 50 ans, avec un quota
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d'exploitation. Les législateurs espéraient que presque tout le monde allait choisir le statut
public, mais seulement 35 % des gens sont passés par le bureau pour s'inscrire.

La loi permet de créer des associations nécessaires pour gérer les problèmes de surexploitation
ou de danger pour les fleuves, ou encore de conflits d'utilisation. Ces associations sont la
forme la plus contraignante de gestion des eaux souterraines. En réalité ça n'avance pas car
l'administration ne sait pas comment organiser ce dispositif. Les usagers ne sont pas tenus de
connaître leur ressource. Et la situation actuelle est qu'il y a quelques associations constituées
en Catalogne, il y en a peut-être dans le reste du pays ? Beaucoup de régions ont été déclarées
officiellement surexploitées ou en danger de surexploitation. Il faut presser les personnes pour
connaître leurs ressources, leurs problèmes, les contraintes qui sont rajoutées et il est probable
qu'elles recevront quelques bénéfices de l'association si elles mettent leurs moyens en
commun.

On a aussi parlé depuis des mois des puits dont le débit est inférieur à 7000 m3/an. Ce sont des
puits ordinaires pour lesquels il n'est pas nécessaire de demander la concession, il est
seulement nécessaire de les déclarer. Mais I1 y a beaucoup d'infractions, peut-être 50 % de ces
puits ont des débits exploités bien supérieurs à 7000 m3/an.

La qualité des eaux souterraines est évoquée pour la première fois dans la loi. Cependant, on a
seulement transposé les principes appliqués aux eaux de surface aux eaux souterraines. Ainsi,
on n'a pas encore fait la transcription de la directive des nitrates, récmaée par la communauté
européenne.

Il y a également conflit entre les confédérations hydrauliques et les Agences de bassin. Ces
organismes existent depuis 1926, et sont répartis par bassin, alors que le pouvoir en Espagne
est régionalisé. Il y a un problème pour l'administration des bassins entre les régions qui ont
les compétences exclusives sur les besoins en eaux souterraines et les confédérations où il n'y
a personne ayant une connaissance suffisante sur les eaux souterraines. Celles-ci ont gardé le

même personnel et le même budget qui est surtout destiné aux grands ouvrages, il n'y a pas
d'argent pour les contrôles. L'autre problème posé par cette loi est l'indépendance de la gestion
des plans hydrologiques de bassin et des plans hydrologiques nationaux. On a envoyé les
recommandations de la commission du conseil national de l'eau aux 7 plans hydrologiques,
mais ils n'ont pas été discutés sérieusement car cette structure n'est qu'un organisme
consultatif.

P. Billault :

Le programme d'étude sur la Beauce est le cadre d'une coopération technique exemplaire entre
le BRGM et la DIREN Centre et l'Agence de l'Eau. Il est évalué à environ 5MF, dont à peu
près 1,5MF sont engagés. Nous avons déjà mis 1MF en assurant la maîtrise d'ouvrage d'une
phase de ce programme. Nous contribuons à la connaissance des prélèvements sur l'ensemble
de cette nappe, c'est un point clé de l'aide pour l'élaboration du modèle de gestion, en
finançant les compteurs à 75 %. Il y a presque 1000 compteurs installés dans la partie Loire-
Bretagne. Enfin, nous travaillons tous pour la mise en place d'une structure de concertation

inter-régionale pour assurer le montage politique de ce dossier qui est un élément essentiel
pour la réussite de ce programme. J'estime que la contribution de l'Agence de l'Eau est
significative dans ce programme, comme dans les autres d'ailleurs.
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Y. Martin :

En 25 années nous sommes passés d'une situation dans laquelle on n'hésitait pas à dire qu'il
était normal qu'une Agence finance la totalité non seulement des études, mais encore des
travaux d'une adduction d'eau. Aujourd'hui les Agences de l'Eau sont devenues des outils
frileux qui n'interviennent que dans le cadre d'interventions autorisées. Il y a un problème dont
j e souhaite que les Agences soient conscientes

Les SDAGE mettent en évidence le manque de connaissance sur les eaux souterraines. Celles-
ci doivent être réservé en priorité à la satisfaction des besoins en eau potable. Par contre, je ne
crois pas en avoir trouvé un seul qui ait une approche dynamique des eaux souterraines. Si le
réservoir fabuleux des eaux souterraines est utilisé intelligemment on penser et gérer d'une
façon radicalement différente le problème de l'irrégularité saisonnière et inter annuelle de nos
eaux de surface. Il est quand même dommage que nulle part dans le SDAGE Adour-Garonne
on ait évoqué notamment à propos de ces karsts, l'idée qu'on pourrait faire une surexploitation
massive de certains karsts plutôt que de se battre autour de quelques grands barrages de plus.

R. Biscaldi :

Je voulais faire une remarque concernant les hydrogéologues qui font la promotion de leurs
activités mais qui n'ont pas réussi à faire passer le message sur la notion de stock tampon, sur
les possibilités de la gestion active, sur la gestion dynamique. Les hydrogéoloques ont trop
longtemps montré de la frilosité en argumentant que leurs travaux ne coûtaient pas cher, que
l'eau souterraine était facile à trouver presque partout, que c'est une ressource qui ne
nécessitait pas de grandes installations de mobilisation et de transport, etc. à l'opposé des
grands chantiers nationaux des aménageurs de l'eau de surface. Nous sommes peut-être

finalement victimes de notre modestie, en n'ayant pas cherché à rentrer dans un circuit
économique de haut niveau, ce qui a pénalisé notre activité.
Je crois qu'il faut changer d'attitude et notamment à propos de la gestion active. Quand nous
ferons des transferts d'eaux soit pour l'alimentation soit pour la recharge de nappes, il y aura
des canalisations, il y aura des barrages, il y aura des bassins de décantation. Et ce jour là, je
crois que les eaux souterraines entreront dans la cour des grands et joueront avec les mêmes

outils que l'hydrologie de surface, et de manière conjointe.

L. Sormail :

Actuellement, quand vous assistez aux débats du Comité de bassin, le SDAGE est l'occasion
d'une nouvelle légitimité, d'une nouvelle réflexion interne, d'un nouveau débat. Les notions de
ressources, de bilan hydrique, d'équilibre du milieu aquatique, d'utilisation des eaux, d'usages
économiques, sont pris à bras le corps. Il y a une véritable évolution dans les méthodes de
travail des Comités de bassin à l'occasion des SDAGE. Les eaux souterraines et les eaux de
surface sont vraiment mêlées à ta fois dans la réflexion des gens et dans la représentation qui
en est donnée.
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Table ronde n° 2

LA RECHERCHE SOUS L'ANGLE HYDROSYSTEMIQUE

Bakalowicz M. (CNRS), Balland P. (AE RMC), Bocquillon CL. (USTL), Collin J.J.
(BRGM), Hubert P. (CNFHS), Margat J. (Président de l'AIH)

J.J. Collin :

Les programmes de recherche à vocation hydrosystémique sont peut-être plus compliqués a
montrer que les programmes dédiés à un seul compartiment du cycle de l'eau, ils nécessitent
des intervenants multiples. Cependant l'accès aux nappes de surface et aux nappes associées
aux cours d'eau est aisé et peu onéreux, par comparaison avec les recherches sur les grands

aquifères profonds. En conséquence il est à notre portée de se lancer dans de grands
programmes sur les hydrosystèmes. Les processus qui se développent dans les milieux
alluviaux et notamment dans les berges commencent à être bien connus en tant que
mécanismes. Cependant la transposition des résultats d'études phénoménologiques, conduites
à l'échelle de la parcelle expérimentale n'est toujours pas réalisée à l'échelle des nappes
entières. De même l'hétérogénéité et l'effet d'échelle dans les milieux où la biologie complique
considérablement la géochimie sont à peine entrevus.

Sur une suggestion de B. Blavoux il convient de citer la télédétection, peut-être un peu
"revisitée" c'est à dire non plus essentiellement comme un outil de cartographie mais plutôt de
généralisation et de spatialisation.
- L'intérêt de la recherche hydrosystémique réside aussi dans les couplages entre méthodes
d'analyses physico-chimiques et biologiques. Ainsi un échantillon d'eau prélevé dans un
piézomètre sera représentatif d'un tout petit espace, un jour donné, tandis qu'une population de
vers ou de micro-crustacés aura intégré différents facteurs qui l'auront amené à son état et à sa
composition. Les deux méthodes ne sont pas concurrentes ni interchangeables mais notre
culture devrait évoluer vers les couplages qui permettent l'intégration des données.
- La notion de site atelier s'applique bien à l'approche hydrosystémique. Elle est, de plus,
rendue quasi-incontournable par les problèmes de financement. Il devient tout à fait nécessaire
d'optimiser les frais de création de sites expérimentaux, notamment lorsque ceux-ci
comportent des travaux tels que forages ou stations de pompage. La notion de bourse -
échange pour sites expérimentaux devrait reprendre du service ! Toutefois il faut bien préciser
que la problématique scientifique devra toujours primer: le site existant fut-il bien équipé,
passe au second rang derrière les aptitudes du milieu à rendre compte d'un phénomène.

Un autre aspect préoccupant pour la recherche est celui des données, notamment des
données chronologiques qui permettent l'étude des évolutions. D'un côté la recherche très
pointue recueille des teneurs en éléments, en molécules ou isotopes peu fréquemment dosés,
mais ces campagnes sont éphémères et localisées, motivées par une stratégie très particulière.
De l'autre côté, la gestion publique dispose aujourd'hui d'un réseau lâche, hétérogène, très peu
dédié au milieu naturel. Ce réseau ne collecte que des grandeurs triviales et des données
chimiques, basées sur des critères sanitaires, prélevés dans des captages d'eau potables. Pour
une véritable recherche impliquée dans la gestion de l'environnement les deux types de
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données sont nécessaires, les secondes assurant la cohérence du bruit de fond, les premières
permettant d'affiner la connaissance des processus. Il faut donc évoluer vers un rapprochement
gestion publique - recherche, sinon les autorités qui financent l'une et l'autre continueront à
creuser le fossé, en rejetant la responsabilité de l'acquisition de données. Il semble que c'est
bien au GIP Hydrosystèmes d'assurer ce lien et d'assurer continuité et conservation des

données.
- Dans le domaine des données un effort est sans doute à faire vers de nouveaux capteurs, de
nouveaux marqueurs, de nouveaux isotopes. Là notre attente est grande, elle est suspendue à

la recherche fondamentale.
- enfin un problème "institutionnel" se pose : impliquée dans la gestion de l'environnement et
nécessairement très pluridisciplinaire la recherche sur les hydrosystèmes risque de conduire à
des difficultés d'évaluation - et donc de carrière - pour les jeunes chercheurs qui souhaitent s'y
lancer. Seuls des anciens, des chevronnés au sommet de leur carrière peuvent assurer des

programmes interdisciplinaires car leur image est acquise. En revanche lors de l'évaluation des
chercheurs le poids des commissions spécialisées dans des domaines, classés par disciplines
scientifiques, pénalise les jeunes attirés par l'approche hydrosystémiques. Il faut que l'on se
penche sur ce problème pour attirer les jeunes vers les travaux et les publications
interdisciplinaires, qui ne doivent pas être seulement lajuxtaposition d'interventions variées.

CI. Bocquillon :

Toute recherche, en particulier sur un sujet aussi sensible et important que l'eau, fut-elle en
apparence "fondamentale", est impliquée. Si le besoin en connaissance est du domaine de la
recherche amont, à l'aval, la recherche est commandée par des questions précises qui appellent
des réponses dans un délai court. Le risque est alors que les autorités qui financent la
recherche ne renvoient les demandes de crédit concernant des thèmes jugés par eux trop
finalisés vers les autorités de gestion. Notre recherche intéresse la société, ceci n'est une raison
pour que nous devions en chercher le financement ailleurs et subir par voie de conséquences
les réductions budgétaires du ministère chargé de la Recherche. Bien évidemment les
astronomes n'ont pas ce genre de contraintes ! La recherche sur l'eau est beaucoup trop
segmentée (en compartiment naturel du cycle de l'eau, en disciplines scientifiques, en
institutions compétentes) cela conduit à une recherche "en pomme d'arrosoir" et à
l'éparpillement des moyens. Cette réunion est bienvenue pour pouvoir parler ensemble, entre
gens de toutes disciplines, milieux et institutions et, pour pleurer ensemble sur l'indigence de
nos financements : une campagne hydrologique complète coûte beaucoup moins cher qu'une

campagne océanographique !
Nous espérons à Montpellier avoir mis en place les moyens de contourner ces écueils...la
Maison des Sciences de l'Eau, expression physique d'un regroupement d'intérêts scientifiques
et d'institutions variées sera ouverte dans un an et accueillera 200 chercheurs de disciplines
allant de l'hydrologie aux sciences humaines.

J. Margat :
Le côté incontournable de la pluridisciplinarité évoqué par tous ne doit pas faire oublier
l'appartenance originelle et déterminante de l'hydrologie aux Sciences de la Terre. Une idée
qui fait son chemin et qui a été déjà évoqué l'an passé par notre collègue G. de Marsily, est
qu'une analyse plus fine, plus "quantificatrice" des aquifères permet plus de progrès dans la
modélisation que l'emploi trop systématique de modèles statistiques.
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A l'opposé des sciences de la terre, les chercheurs en sciences humaines, qui font de gros
efforts de quantification, ont beaucoup progressé dans les modèles d'aide à la décision. Il s'agit
de développer de tels outils et de les adapter à un large emploi.
Notre métier c'est aussi l'analyse des problèmes. La notion de ressource est à mieux définir car
les valeurs d'usage économiques - quantifiables - sont à comparer avec des valeurs d'existence

pur et simple. La présence de l'eau pour la conservation des milieux peut avoir autant de
valeur, y compris culturelle, qu'une exploitation. La recherche peut aider à formuler et à
expliciter ces choix, en se gardant d'une approche technocratique.

J.J. Collin :
le cycle de l'eau apparaît comme un paradigme de la notion de système, aussi toutes les
disciplines et tous les métiers peuvent se retrouver sous l'étiquette globale d'hydrologie. Un
progrès remarquable, récent, est le fait que des chercheurs de mondes et de spécialités très
différentes se parlent et même collaborent. Il serait donc grand temps que ces idées et ces
pratiques passent au niveau de la gestion encore très "parcellaire". L'introduction des sciences
sociales et notamment juridiques est nécessaire...mais pas aisée car les objets juridiques ont
bien peu de rapports avec le discours hydrogéologique.

M. Bakalowicz :
Un travail très long et très patient est nécessaire auprès des élus locaux, pour préparer le
passage des recherches vers les applications, seules capables de pérenniser les acquisitions de
données. L'exemple des dirigeants du Parc National des Grands Causses, qui envisagent que
les points suivis dans le cadre d'une recherche doctorale soient intégrés à un observatoire
régional des ressources en eau est à mettre en avant.

Pr. Bocquillon :
J'ai évoqué la recherche impliquée, mais je doute de la nécessité de l'implication du chercheur.
En effet le chercheur est jugé par ses pairs et non par les dirigeants de la société : le chercheur
aura donc tendance à privilégier sa carrière par rapport au "bien public". C'est regrettable mais
il en est ainsi. Il faut aussi se méfier de la dérive de certains chercheurs qui par des propos -
scientifiquement fondés mais mal formulés ou présentés, ont tendance à "paniquer" le public.

Un intervenant dans la salle :
En hydrogéologie des milieux fissurés les réponses des sites expérimentaux sont très
diversilïées, il est donc nécessaire de multiplier ces installations.

JJ. Collin :
Les sites expérimentaux ayant la mauvaise réputation d'être surtout représentatif d'eux-
mêmes, il serait souhaitable de les hiérarchiser. A côté de "sites lourds", de grande taille et
très instrumentés, destinés à comprendre les processus, il faudrait associer des "sites légers".
Ces derniers pourront souvent être des installations ou ouvrages à finalité pratique, récupérés.
Ils permettraient l'extension et la validation des connaissances à différents contextes. Enfin la
transposition des BVRE de surface à l'hydrogéologie demande des efforts...au moins pour que
la composante souterraine ne soit pas négligée dans des sites apparemment dédiés aux seuls
écoulements de surface.
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Table ronde n°3

LES PROGRAMMES DE RECHERCHE NATIONAUX ET
LE GIP HYDROSYSTEMES, LE PNRZH

Fabriol R. (GIP HydrOsystèmes), Guilbot A. (Verseau), Redaud J.L. (Min. Env. Dir. de
l'Eau)

J.L. Redaud :

Le PNRZH est un des cinq points du plan d'action mis en place par l'état en 1995 pour enrayer
la régression générale des zones humides en France.
La loi sur l'eau donne une définition légale des zones humides : "terrains exploités ou non,
habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou
temporaire; la végétation quand elle existe y est dominée par des plantes hygrophiles pendant
au mois une partie de l'année". 257 zones humides remarquables sont répertoriées dans les
SDOS, depuis les tourbières de montagne jusqu'aux estuaires des fleuves en passant par les
marais. Ces différentes zones humides couvrent un éventail complet de sites avec une extrême
variété de fonctionnement physique et biologique. Les zones humides ont été étudiées jusqu'à
présent surtout d'un point de vue naturaliste (directive Habitat) avec des inventaires des
espèces végétales et animales. Cet aspect important est cependant apparu insuffisant dans une
optique de typologie et de gestion des zones humides, en particulier lors de l'élaboration des
SDAGE et des SAGE.

Le PNRZH a pour origine une demande exprimée et dont il n'existe pas actuellement de
réponse satisfaisante et complète :

- quels modes d'occupation des sols (agriculture, irrigation, drainage) permettraient la
conservation ou la restauration des zones humides ?
- quelles sont les fonctions hydrauliques des zones humides, quels effets régulateurs sur les
débits minimaux (exemple de la Garonne) et sur les crues ?
- quelle est la contribution des zones humides à la réduction des pollutions diffuses ?

comment transposer la connaissance de l'échelle microscopique à l'échelle d'une zone
humide? Comment évaluer la contribution d'une zone humide à l'épuration de l'eau à partir de
la connaissance des mécanismes réactionnels de dénitrification par les plantes?
- quels outils d'aide à la délimitation et à la cartographie des zones humides ?
- jusqu'à quel niveau peut fonctionner la réversibilité anthropique ?

Au travers du PNRZH les chercheurs seront incités à étudier ces différents aspects sur une
douzaine de zones humides représentatives choisies (approche par site). Simultanément des
travaux de recherche seront aussi réalisés sur des thématiques transversales, ce qui facilitera
les transferts de méthodes entre les différentes équipes (approche thématique transversale).
Le fonctionnement type d'un projet sera basé sur une dynamique pluridisciplinaire obtenue par
regroupement d'équipes coordonnées par un chef de projet. Dans le contexte actuel
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d'évaluation de la recherche au sein de certains organismes, l'identification des chefs de projet
pourra être difficile, car un chercheur n'est pas toujours reconnu par le fait qu'il dirige un
programme finalisé pluridisciplinaire.

R. Fabriol :

Le PNRZH est un programme de recherche finalisé qui doit permettre non seulement de
mieux comprendre le fonctionnement, les fonctions et les services des zones humides et la
façon dont ils se trouvent influencés par les activités humaines, mais également de concevoir
et de valider les méthodes de conservation, de gestion ou de restauration. Le PNRZH
fonctionne sur la base d'un Comité de pilotage, d'un Comité scientifique, d'un Bureau
permanent constitué de membres des Agences de l'Eau, du Ministère de l'Environnement, du
Ministère chargé de l'Agriculture, du Ministère chargé de l'Equipement, du Muséum National
d'Histoires Naturelles et du GIP HydrOsystèmes. Le financement alloué au projet s'élève à
15MF sur 3 ans (12MF des Agences de l'Eau et 3MF de différents ministères). Le GIP
HydrOsystèmes fait office de maître d'ouvrage délégué et assure le secrétariat du PNRZH.

Le GIP HydrOsystèmes est constitué de sept organismes : BRGM, CEMAGREF, CNRS,
IFREMER, INRA, ORSTOM, OIEau. Il est structuré autour d'un conseil d'administration,
d'un conseil scientifique et d'une équipe d'animation. Il fonctionne sur le principe de la
subsidiarité. Il a été créé pour renforcer l'effort de recherche français dans le domaine de la
connaissance et la gestion des hydrosystèmes. Son champ de compétence s'étend aux
hydrosystèmes continentaux et à leurs interfaces, en prenant en compte les eaux superficielles
et souterraines, en zones tempérées ou tropicales.

L'objectif du GIP "HydrOsystèmes" est de promouvoir une approche intégrée des
hydrosystèmes, en incluant les exigences du développement socio-économique et la protection
des systèmes naturels. Le GIP "HydrOsystèmes" est un outil au service des organismes pour
coordonner la programmation de la recherche sur l'eau, pour développer les collaborations
entre leurs équipes, pour engager des recherches sur contrat avec des partenaires extérieurs et
pour améliorer la valorisation et la diffusion des résultats.

Le GIP "HydrOsystèmes" a cinq missions fondamentales :

- faciliter les actions communes de recherche des organismes fondateurs
- dialoguer avec les utilisateurs et gestionnaires de l'eau
- valoriser et diffuser les résultats de recherche
- renforcer les relations entre les instituts de recherche et d'enseignement.

- représenter la communauté scientifique française dans le domaine des hydrosystèmes

Les actions de recherche du GIP "HydrOsystèmes" sont principalement basées sur les cinq
programmes nationaux suivants :

- les systèmes biologiques aquatiques (programme "variables biologiques")
- la société et les hydrosystèmes (programme "mesure économique des bénéfices attachés
aux hydrosystèmes)
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- le programme national "Zones Ateliers". Le concept de ZA est étroitement lié à la
création du GIP. La ZA est un lieu d'observation et d'expérimentation à l'échelle d'un
bassin, où les équipes de recherche vont coordonner leurs travaux dans les différentes
disciplines (physique, chimique, biologique et socio-économique) pour aboutir à une
meilleure compréhension de son fonctionnement. Le but étant d'aider les gestionnaires et
les décideurs dans leurs choix.
- le programme national "Zones Humides"

Les méthodes développées et les connaissances acquises au cours du déroulement de ces
programmes font l'objet d'une diffusion à travers des séminaires et des publications.

A. Guilbot :

En Languedoc-Roussillon, les zones humides sont représentées principalement par les étangs
littoraux qui sont une véritable spécificité paysagère du Languedoc ainsi qu'une ressource
naturelle et économique (conchylicole et aquacole).
De longues dates, des programmes de recherche ont été lancés en particulier par le CNRS,
associant des hydrodynamiciens, des biologistes, des géochimistes. Ces programmes ont
permis d'acquérir une connaissance d'un certain nombre d'équilibres du milieu et d'établir un
premier modèle de fonctionnement hydrologique. Cependant le passage de cet outil de
connaissance à un outil de gestion est apparu difficile dans la mesure où il manquait plusieurs
aspects : les conséquences de l'activité anthropique, les échanges entre l'eau et le sédiment,
l'apport des eaux souterraines...On se rend compte à quel point une approche pluridisciplinaire
est nécessaire. La réflexion sur un ou deux étangs devra s'élargir à l'ensemble des étangs
littoraux du Languedoc même s'ils ont des spécificités différentes.
Rappelons que le Languedoc-Roussillon s'est doté d'une commission scientifique des étangs
qui regroupe des scientifiques, des représentants de l'Agence de l'Eau RMC et de
représentants du monde socio-économiques concerné. Cette commission est un lieu de débat

pluridisciplinaire.
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BRGM

Éditions du BRGM
AVENUE DE CONCYR - B.P. 6009
45060 ORLÉANS CEDEX 2
FRANCE - Tél.: [33) 38.64.30.28 DOCUMENTS DU BRGM

Passez un ordre permanent aux Éditions du BRGM - BP 6009 - 45060 Orléans Cedex.

N° 1 -- Hydrogéologie de la craie du bassin de Paris. Colloque régional, Rouen, 25-26 mai 1978. Communications. 1 vol., 627p. complété par le Document

n° 3 (1978). - 250 FF.

N° 2 -- J. BODELLE -- Les formations nummniitiques de l'Arc de Castellane. 2 vol., 581 p., 27pl., 1 carte h.-t. (1971). - 250 FF.

NO 3 -- Hydrogéologie de la craie du bassin de Paris. Colloque régional, Rouen, 25-26 mai 1978. Rapports généraux, débats, conclusions. 115p. (complément

du Document n° 1)(1979). - 200 FF.

N° 5 -- D. FAUCONNIER -- Les dinoflagellés de l'Albien et du Cénomanieu inférieur du Bassin de Paris. 1 vol., 146 p., 17fig., 16 pl., 30 tabl. (1979). -

150 FF.

N° 8 -- Connaître le sous-sol, un atout pour l'aménagement urbain. Colloque national, Lyon, 13-15 mai 1979.2 tomes, 1 093 p., nb. fig. (1979). - 400 FF.

N° 10 -- P. JEANROT- De l'exploitation du rayonnement X en microscopie électronique à balayage. 122p., 53fig. (1979). - 104 FF. - (ÉPUISÉ).

NO 11 -- J. PERSON -- Interventions régiementaires du géologue agréé en vue de la protection des eaux destinées à l'alimentation humaine. 193p.

(1979). - 150 FF.

N° 12 -- Uifiisation de la géochimie majeure pour la cartographie des terrains eristaifins. Possibllités de traitement automatique des analyses au

BRGM. 126p., 61fig. (1979). - 100 FF.

N° 13 -- M. VILLEY -- Simulation thermique de l'évolution des kérogènes. I vol., 240p., 86fig., 19 tabl., lOpl. (1980). - 100 FF.

N° 14 -- J.-Y. SCANVIC, G. WEECKSTEEN -- Carte des linéaments de la France à 1/1 000 000. Une carte format llOx 110 cm et une notice de 14p.

Disponible pliée et à plat (1980). - 115 FF.
N° 16 -- C. GOLOUBINOFF -- Le Permo-houillier du nord du Bassin de Saint-Affrique (Aveyron). 139p., 35fig., 11 pl. photos (1979). - 150 FF.

N° 18 -- P. ROUBICHOU -- Les formations métamorphiques de la région de Leyme près de Saint-Céré (Massif central français). 16Op., 53fig., 12pl.

photos, 4 cartes b.-t., 1 carte h.-t. couleurs (1980). - 150 FF.

NO 19 -- B. LAMOUILLE -- Géologie structnrale et pétrologie de la région d'Uzerche (Corrèze, Massif central français). 233p., 75fig., 12pl. photos,

4 cartes h.-t. dont 1 en couleurs (1980). - 150 FF.

N° 20 -- P. PICOT, M, FÉVRIER -- Étude minéralogique d'échantillons du golfe de Californie (Campagne CYAMEX), ll4p., 29pl. ph. dont2 en coul.

(1980).- 100 FF.

NO 23 -- J.-B. CHAUSSIER -- Préparation matérielle d'une mission de prospection minière en zone intertropicale à l'usage du géologue et du

prospecteur minier. 1 vol., 35 p. (1980). - 50 FF.

N° 24 -- Géologie comparée des gisements de phosphates et de pétrole. Colloque international à la mémoire de M. KIEKEN et J.P. RAGOT (Orléans, 6-

7 novembre 1979). 268p., 77fig., 4 tabl., 2pl., 1 dpl. (1980).- 200 FF.

Æ 25 -- E. OUI)IN avec la participation de C. FOUILLAC, L. LEBEL -- Études minéralogiques et géochimiques des dépôts snifurés sons-mariim actuels

de la ride est-pacifique (21° N). Campagne rise. 241 p., 25fig., 23pl. noir et blanc, 2pL coul6mr, 16 tabl. (1981). - 150 FF.

N° 26 -- D. BONLIOLY -- Étude structurale et minéralisations d'une plate-forme carbonatée : le Quercy. 229p., 9 ann., 4pl. h.-t. photos (1981). -

150 FF.

Æ 27 -- A. GÉRARD, D. WESTERCAMP, P. BOUYSSE, G. DUBREUIL, J. VARET -- Étude géophysique préliminaire à une évaluation du potentiel

géothermique des Antilles françaises. 42p. (1981). - 50 FF.

N° 28 -- P. BLERY-OUSTRIÈRE, M. BEURRIER, C. ALSAC -- Contribution à l'étude des nodules polymétalliques de la Zone Clarion, Clipperton.

120p. (1981).- 100 FF.- (ÉPUISÉ).
Nÿ 29 -- Connaître le sons-sol, un atout pour l'aménagement urbain. Colloque national, Lyon, 13-15 mai 1979. Tome 3. Communications. 118p. (1981). -

100 FF. - (ÉPUISÉ).
N° 30 -- Communication du séminaire national, "La gestion régionale des sédiments", Propriano (Corse), 27-29 mai 1981, organisé par le Ministère de
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