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Montéée du nivveau marin ind
duite pa
ar le changemennt clima
atique :
Consééquences sur l’’intrusio
on saline dans les aquiifères cô
ôtiers
en métrop
pole
N
N.Dörflige
er, S. Scho
omburgk, M. Bouzitt, A. Laureent
La gestion de la ressou
urce en eau souterrainee nécessite la
l connaissance des aquuifères. Dans le cas dess
aquifères cô
ôtiers, une caartographie de leur vuln érabilité à l’iintrusion saline pour la ssituation actu
uelle et pourr
des scénariios de remo
ontée du nivveau marin permet de caractériserr la sensibiliité des diffé
érents typess
d’aquifères et de plus de proposer un
u ensemblee de recomm
mandations concernant
c
lee suivi et la gestion
g
de laa
ressource. En effet les aquifères côtiers
c
en M
Métropole so
ont sensibless aux intrusiions salines de manièree
contrastée, variant selo
on plusieurss paramètress liés aux tyypes d’aquifères notamm
ment. Une action
a
a étéé
engagée paar l’ONEMA et le Brgm
m en 2010/22011 afin de
e disposer d’une
d
carte de la vulné
érabilité dess
aquifères côtiers français de Métrropole vis‐à‐‐vis d’une re
emontée du niveau ma rin liée au changement
c
t
climatique.
Deux appro
oches métho
odologiques ont
o été adopptées au cou
urs de cette étude, l’unee à l’échelle nationale ett
l’autre à l’ééchelle régio
onale. L’approche nationnale se base
e sur la com
mbinaison dee différents paramètres
permettantt de représenter un degré de vulnérrabilité en classes. Une carte de la ssensibilité des aquifèress
côtiers vis‐àà‐vis de l’inttrusion salin
ne selon la sstructure et le type d’aquifère a étté réalisée, à partir dess
information
ns issues de BDLISA (Ba
anque de doonnées des limites des systèmes aqquifères) et à partir dee
connaissancces locales d’intrusions
d
salines
s
connuues sur l’ense
emble des aquifères côtiiers métropo
olitains. Cinq
q
classes de ssensibilité on
nt été définie
es. La pressioon sur les aq
quifères est un
u facteur exxterne consid
déré commee
impactant lles aquifèress côtiers. La pression peeut être quantifiée grâce
e à la densitté de popula
ation sur less
mentation dee la populatio
on permanente et tempooraire, qui se
e traduit parr
zones littorales, la tendance d’augm
un besoin een eaux sou
uterraines aiinsi qu’à pa rtir des don
nnées de pré
élèvements pour différe
ents usages,,
ramenés à ll’échelle com
mmunale.

Illustration 1 : Cartes dee la vulnérabilité des aquuifères côtierrs suivant la remontée
r
duu niveau marrin
L’approche régionale adopte la mé
éthode dite dde GALDIT (Lobo Ferreirra et al. 20007). La détermination dee
l’indice de vvulnérabilité est fondée sur
s la combinnaison de 6 paramètres :
‐ G (G
Groundwater occurrence
e) : Type d’aqquifère
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‐
‐
‐
‐

‐

A (A
Aquifer hydraulic conducctivity) : Condductivité hyd
draulique
L (D
Depth to grou
undwater Le
evel above seea) : Hauteurr de la nappe
e / niveau dee la mer
D (D
Distance from
m the shore)) : Distance dde la côte
I (Im
mpact of exxisting statu
us of seawaater intrusio
on in the arrea) : Impacct de l’intru
usion saline,,
déterminé selon les étudess locales, less concentrations en chlo
orures et les valeurs de conductivitéé
disp
ponibles)
T (TThickness of the aquifer) : Epaisseur dde l’aquifère
e

Ces paramèètres ont étéé définis pou
ur sept zonees tests. Trois classes de vulnérabilitté d’un aquiffère côtier à
l’intrusion ssaline ont étéé définies, ett sont présenntés dans le tableau ci‐de
essous :
Classses de vulnéérabilité
Indice GALDIT
Vulnérabilité
V
> 7,5
forte
Vullnérabilité m
moyenne
6 – 7,5
5
Vulnérabilité
V
<6
faible
Illustration 2 : Classes de vulnérabilité
é selon les in
ndices GALDIIT
Les calculs d
des vulnérab
bilités ont été
é réalisés poour 3 situatio
ons
‐ Le n
niveau actueel de la mer
‐ Unee augmentattion du nivea
au de la mer de +1m
‐ Unee augmentattion du nivea
au de la mer de +2m

Niveau
u de la me
er = 0 m

Niveau de la merr = + 1
m

Niveau de la merr = + 2 m

L’aq
quifère des alluvions d
de la plaine de Marana
a‐Casinca, CCorse

Illustration 3 : Cartes de la vulnérabilité de l’aquiffère des alluvvions de la plaine de Marrana‐Casinca en
e Corse auxx
intrusions salines
Aquifères côtieers, France Mé
étropolitaine,, changementt climatique, in
ntrusion salinee, vulnérabilitté,
Mots clés : A
modélisation
n hydrodynam
mique, montée
e du niveau m
marin
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