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Légendee et créditss des photos de couverrture

1 ‐ MOdèle Nord Aqu
uitain, MONA ‐ BRGM
2 ‐ La source du Colyy, La Cassagn
ne, Dordognee ‐ Christian Mazurier
3 ‐ Photo
o du Jubilé d’Henri Schœ
œller ‐ transm
mission Pierre
e Pouchan
4 ‐ Sourcce du Toulon
n, Périgueux ‐ Nathalie Jaacquemain
5 ‐ Henrii Schoeller ‐ transmission
n Simone Schhœller
6 ‐ Miroiir d’eau, Bordeaux, Giron
nde ‐ Frédériic Lapuyade
7 ‐ Sourcce des Mouliineaux, Razac‐sur‐l’Isle, D
Dordogne ‐ Nathalie
N
Jacq
quemain
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Less Eaux sou
uterrainess : Hydrolo
ogie dyna
amique et chimiquee, recherche,
exploita
ation et évvaluation des ressources » :

A l’occasiion du 25èmee anniversaire de la mort duu Professeur Henri
H
Schœlle
er, ce colloquee souhaite fairre le point
sur les avvancées depu
uis ses premie
ers travaux, een particulier sur la connaiissance des a quifères sédimentaires
(fonctionnement, gesttion, exploitation), et sur la mise en perspective de
d l’échelle ddu bassin étudié et de
de temps néccessaire pour la
l compréhennsion du foncttionnement de
es systèmes.
l’échelle d
Principau
ux thèmes abo
ordés dans less sessions :

‐
‐

vvariations clim
matiques passsées, actuelless et futures, im
mpacts sur la recharge des aquifères ;

‐

ccontribution des
d nouvelless méthodes gééochimiques et isotopiques (Lascaux, orrigine de la sa
alinité des
aaquifères sédimentaires, ettc...) ;

‐

ccontribution de nouvelles méthodoloogies ou outtils pour am
mélioration dee la connaisssance du
ffonctionnemeent des aquifè
ères sédimenttaires ;

d
dynamique dees aquifères sédimentaires
s
s, quelles échelles spatiale et temporellee à prendre en
e compte
pour une meilleure gestion
n;

‐ protection dees aquifères auu regard des ggrands enjeuxx sociétaux.
Le colloque s’articuleraa autour de co
ommunicationns orales, et de
d sessions po
osters.
eront consacrrés à une excu
ursion de terra
ain.
A la suitee du colloque, deux jours se
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PROGRAM
MME DES JOURNEES
Jeudi 300 mai 2013
08h15

09h00

9h30‐11h30

A
Accueil
des participants
p
: remise des badges et do
ocuments, caafé d'accueil
O
Ouverture
du Colloque ((Sous réservee)

•

M. Dean LEWIS, Préssident de l’Université de Bordeaux 1

•

M. Henrii BERTIN, Insstitut I2M, Université de Bordeaux

•

M. Alain RENARD, Vi ce‐Présidentt du Conseil Général de laa Gironde

•

M. Berna
ard BLAVOUXX, Président du Comité Français
F
d’Hyydrogéologie
e de l’AIH

S
Session
Hom
mmage à Hennri Schœller : témoignag
ges, communnications scie
entifiques
P
Président
de
e session : M
M. Michel Bakkalowicz, Un
niv. Montpelllier
P
Pierre
Pouchan, son prem
mier collaborrateur à Bord
deaux – Henrri Schoeller (1899
(
‐ 1988)
M
Michel
Vigneeaux – Les prremiers temp
ps à Bordeau
ux
A
André
Klingeebiel ‐ Souvennirs d’un anccien élève (1948‐1954).
Christoph Vo
C
on Stempel ‐ Comité alleemand de l’A
AIH – Témooignage pourr le Professeeur
H
Henri
Schoeller
M
Michel
Bakallowicz ‐ Henrri Schœller, hydrogéolog
h
gue pionnier du traçage naturel.
n
T
Témoignages
s, anecdotess.

11h30 – 12h30

H
Hommage
à Henri Schœ
œller : Pose d’’une plaque commémorrative
Pose d’une plaque
P
p
comm
mémorative, Univ.
U
Bordea
aux 1
E présence du Présiden t de l’Univerrsité, directeur de l'UFR ddes Sciencess de la Terre et
En
d la Mer et des membrees de la famillle d’Henri Scchœller.
de
H du Bâtim
Hall
ment de l’UFR
R Sciences dee la Terre et de la Mer, BBâtiment B18
8
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12h30 – 14h00

D
Déjeuner

14h00 – 16h30

Présidents de
P
e session :
M
Mmes
Catherrine Thouin, MEDDE/DGEC ; Bénédiccte Augeard,, ONEMA
Conférences introductives
C
i
s
S.. Bonneville MEDDE/DEB
M
B – Eaux soutterraines et Directive
D
Caddre sur l’Eau
u : les enjeux et
perspectives avec
a
les travvaux du « Blu
ue Print ».
D. Allier (B
D
BRGM et ccontributeurrs du SIE) : BDLISA : le nouvea
au référenttiel
hydrogéologiq
que en Francce : 10 ans après le colloque de 20022 à Bordeauxx.
L.. Chery (BRG
GM et contrributeurs du SIE) : BNPE,, Banque Naationale des Prélèvemen
nts
d’Eau : un ou
util fédérateeur pour la connaissancce des presssions quanttitatives sur la
reessource en eau.
Seession 1 – Variations climatiquess passées, actuelles
a
ett futures, im
mpacts sur la
reecharge des aquifères.
P. Verjus et al. (DRIEE, Armines)‐ Modélisation
M
hydrodyna mique de surstockage en
nappe semi profonde ddans le cad
dre des me
esures d’ad aptation au
u changemeent
cllimatique.
M. Saltel et al. (BRGM, EN
M
NSEGID) ‐ Caaractérisation
n de la paléoorecharge de
es aquifères du
nord du Bassin aquitain p ar l'utilisatio
on de traceurrs isotopiquees et des gaz rares.

16h30 – 17h00 Pausse‐café ‐ possters
17h00 – 18h00

Se
ession 2 – Co
ontribution des nouvelle
es méthodess géochimiquues et isotop
piques
Présidents de
P
e session :
M
Mme
Laurencce Gourcy, B
BRGM/D3E ; M. Roland Lastennet, Unniv Bordeau
ux 1
E.. Malcuit et al. (BRGM, EENSEGID) ‐ Minéralisatio
M
on des eaux dde l’Eocène nord aquitain :
M
Méthodologie
e appliquée eet résultats.
C. Briand ett al. (Univ P. et M. Curie,
C
C
IPGP) ‐ Couplagee d'outils isotopiques et
m
microbiologiq
ques pour laa déterminaation de l'origine des nnitrates dan
ns une sourrce
kaarstique en milieu
m
agricoole.
R. Lastennet et
e al. (Univ B
Bordeaux 1) ‐ Nouvelles approches ppour l'étude des transferts
dans les systè
èmes karstiqques depuis Henri Schœller. Applicaation au systtème karstique
de la grotte de Lascaux.

18h00

A
Assemblée
gé
énérale du CCFH

20h30

D
Dîner
Restaurrant La Passeerelle
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Vendred
di 31 mai 201
13
8h00 – 8h30

8h30‐100h30

A
Accueil
des participants
p
S
Session
2 ‐ (ssuite)
Présidents de
P
e session :
M Patrick La
M.
achassagne, DANONE SA
A, Vice Présid
dent du CFH,
H, M. Alain Dupuy,
D
ENSEG
GID
SS. Barhoum et
e al. (Univ. P. et M. Currie, INERIS) ‐ Comment lees variationss spatiales dee la
g
géochimie
de
es eaux soutterraines de la craie sont‐elles liées aux processus d’infiltrattion
e aux formations superfficielles dans la ZNS ?
et
TT. Merzoughi et al. (ANR
RH, Univ Tlem
mcen, IAGH, Algérie) ‐ O rigine de la salinisation des
e
eaux
souterrraines en zonne saharienn
ne : Exemple
e de la napppe alluviale de
d la palmerraie
d Béni Abbe
de
es (Vallée dee la Saoura, Sud‐Ouest
S
alg
gérien).

SSession 3 ‐ Outils d’aidde à la co
onnaissance du fonctiionnement des aquifè
ères
s
sédimentaire
es : de l’apprroche terrain à la modéllisation
SS. Pistre et al.
a (Univ Moontpellier) ‐ Cartographie
e des drainss karstiques noyés par une
u
s
sonde
autonome semi‐floottante.
F Bardolle (U
F.
Univ Poitiers)) ‐ Modélisattion des hydrosystèmes ppar approche systémiquee.
A.Gutierrez et
A
e al. (BRGM
M) – Deux outils
o
gratuiits d’aide à l’interprétattion : le logiciel
T
TRAC
(traçagges), et un loogiciel bientô
ôt disponible
e : OUAIP (intterprétation
n des pompages
d
d’essais).

10h30‐11h00

Pause‐café ett posters

11h00‐12h30

Se
ession 4 ‐ Dynamique des aquifè
ères sédimentaires, queelles échelle
es spatiale et
te
emporelle à prendre en compte pou
ur une meille
eure gestion ?
Présidents de
P
e session : M
MM. Bruno De
D Grissac, SM
MEGREG, Prrésident de l’AHSP, Nicollas
P
Pedron,
BRGM
M Aquitainee
I. Fournier (A
AEAG) ‐ Per spectives d’’évolutions méthodologi
m
iques pour une meilleu
ure
évvaluation de
e la qualité dees masses d’’eau souterra
aine
O. Cabaret (E
O
ENSEGID) ‐ CCaractérisation physique
e et approchhe numériqu
ue du rôle des
d
aq
quitards dan
ns les systèm
mes aquifèress multicouch
hes – Applicaation au com
mplexe tertiaire
nord‐aquitain
n.
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A. Henriot ett al. (Evian Volvic Worlld Sources, Univ Avignoon, BRGM) ‐ Modélisation
m
mathématiqu
ue d’hydrosyystèmes com
mplexes : app
plication au ssystème de l’eau minéraale
naturelle d’Evvian.
Ph. Mondain et C. Boulayy (Calligée) ‐ L’aquifère des calcairees oligocèness du bassin de
Saaffré (44), un
ne ressourcee en eau au comporteme
c
nt hydrogéoologique atyp
pique.
A. Gutierrez et
e al. (BRGM
M) ‐ Simulatio
on et prévisiion des conccentrations en
e nitrates par
p
m
modélisation
globale. Exeemples sur trrois sites.
12h30‐13h00

R
Remise
du prix Castany

13h00‐14h30

D
Déjeuner

14h30 – 16h00

Se
ession 5 ‐ Prrotection dess aquifères au
a regard de
es grands enjjeux sociétaux.
Présidents de
P
e session :
M Jacques Mudry,
M.
M
Univ. Besançon ; Fouad
F
Amra
aoui, Univ. Caasablanca, Maroc
M
F.. Amraoui ett J. Moustaadraf (Univ. Casablanca,
C
Maroc) ‐ N ouveau plan
n d’action po
our
une gestion ra
ationnelle dees ressources en eaux souterraines ddu Maroc.
T. Constant et al. (InV
Vivo, Waterm
model) – Gestion, prottection, pla
anification des
d
reessources en eau, inté gration, mo
odélisation et
e applicatioons aux cap
ptages en eau
e
potable.
A. Michels (Lyonnaise
(
ddes Eaux, Univ.
U
Bordeaux 1) ‐ D
Développeme
ent urbain et
préservation des ressourcces en eau potable
p
de la
a Communauuté urbaine de Bordeaux :
un enjeu maje
eur du proje t métropolittain.
B. Marsaud et
e al. (ANTEA
A, Régie des Eaux de Daxx) ‐ Diagnosttic des forage
es d’eau : qu
uoi
de neuf aprèss dix ans d’obbligation régglementaire ?
L.. Cadilhac (AERM&C, BRG
GM) ‐ Faisab
bilité de la reconquête duu bon état à l’échelle d’une
m
masse
d’eau affectée
a
par les pollution
ns diffuses d’’origine agriccole : évalua
ation des délais
nécessaires, coûts
c
des meesures et accceptabilité écconomique.
M. Chatelier et
M
e F. Bichot (BRGM) ‐ Ettat des lieux de la qualitéé des nappe
es sur le basssin
de la Charente : premièree étape vers une
u modélisation des traansferts d’azote.

16h30 – 17h30

Table ronde, synthèse, diiscussions

17h30‐17h45

Clôture du Co
olloque

18h00

•

M. Franço
ois CANSELL,, Directeur de l’Institut Polytechniquee de Bordeau
ux

•

M. Bernard BLAVOUXX, Président du
d Comité Frrançais d’Hyddrogéologie

A
Apéritif
à la mairie
m
de Pesssac
Au centre culturel dee Pessac, Cinéma Je
A
ean Eustacche, salle Jacques Elllul
ème
Place de la 5 Républiquue, Pessac (TTram B, arrêt Pessac Centtre)

20h00

So
oirée libre
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SSESSIONS PO
OSTERS

Session 1 : Variation
ns climatique
es passées, aactuelles et futures,
f
impa
acts sur la reecharge des aquifères
M. Hilalii et al. (Univ Meknès et Rabat,
R
Marooc) ‐ Problém
matique des ressources
r
een eau des ré
égions à clim
mat
saharien
n : Cas de Meerzouga (Sud
d‐Est du Marooc).
M. Amarr et al. (Univv Meknès, Maroc)
M
‐ Modde de recharrge du système aquifèree des sources de l’Oasis de
Figuig, H
Haut Atlas oriental (Maro
oc).
Session 2 – Contribu
ution des nou
uvelles méthhodes géochiimiques et issotopiques
T. Bahajj et al. (Univv. Rabat et Er
E Rachidia, M
Maroc). ‐ Hyydrogéochimie et qualitéé des eaux dans les Bassins
subdésertiques Maro
ocains Ziz et Rhéris
e qualité dess eaux souteerraines de la zone côtièère
I.Kacimi et al. (Univ. Rabat, Marroc) ‐ Hydroggéochimie et
de la plaaine du Gharb (NW‐Maro
oc).
Session 3 – Outils d’aide à la
a connaissaance du fon
nctionnemen
nt des aquififères sédim
mentaires : de
l’approcche terrain à la modélisa
ation
A.Ben Na
asr et al. (Un
niv Sfax, Tuniisie ; Univ Lyyon) ‐ Défluoration des ea
aux Par résinnes Échangeu
uses d’ions.
K. Drif ett al. (Univ Ra
abat et Erracchidia, Marooc) ‐ Délimitaation des zon
nes de proteection autourr de la retenue
du barraage Hassan Addakhil
A
(Sud
d‐est du Marroc) par téléd
détection et SIG
H. Lazarr, A. Benmo
oussa, N. Ka
assou, I. Kaacimi, B. Tarrik, M. Morrarech (Univv Rabat, ON
NEP, Maroc)) –
Application de la géo
ophysique en
n vue de déggagement de
es ressources en eau du système aqu
uifère de Chaarf
El Akab.
M. Ayacch, N. Kassou
u, I. Kacimi, T.
T Bahaj, R. D
Daghmoumii (Univ Raba
at, Maroc) ‐ SSynthèse hyydrogéologique
et géoph
hysique de laa nappe Maa
amora en vuee d’implantation de nouvveaux foragees
Session 4 ‐ Dynamiq
que des aquiifères sédim entaires, qu
uelles échelle
es spatiale eet temporelle
e à prendre en
compte p
pour une meeilleure gesttion ?
F. Chelih
h et al. (Univv Tebessa, Allgérie) – Carractérisation chimique ett structuralee des eaux souterraines de
l’aquifèrre de la plaine de Hamma
amet, Tébesssa NE algérie
en
T. Merzo
oughi et al. (ANRH,
(
Univ Temlcen, Unniv Oran, Alg
gérie) ‐ Modé
élisation d’u n aquifère alluvial
a
en zo
one
hyper arride : cas de la nappe de la palmeraiee de Béni Abb
bes (vallée de la Saoura, SW algérien).
A.Manso
ouri et al. (Univ
(
Rabat et Er Rachhidia, Marocc) ‐ Caractérrisation Géoophysique ett modélisation
Tridimen
nsionnelle dees aquifères SW du bassiin du Gharb (Maroc NW).
O. Doueez (BRGM) ‐ Contribution à la gesstion quantitative des ressources en eau parr modélisation
hydrodyynamique : exxemple avecc le modèle CCrétacé du su
ud Charentes.
B. Saaid
dia et al. (Un
niv Hannaba,, Algérie) – H
Hydrogéologgie et simula
ation numériique de l’aquifère libre du
massif dunaire de Bo
outeldja (Algérie).
Session 5 ‐ Protectio
on des aquifè
ères au regaard des grand
ds enjeux sociétaux.
o control dee
ep groundwaater protection.
Klaus Peeter Seiler (Alllemagne) – Early warninng systems to
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Henri Schœller (1899 ‐ 1988)
Pierre Pouchan
Professeur émérite, Université de Bordeaux III ‐ ENSEGID
pouchan.pierre@neuf.fr

Henri Schoeller était né un an avant le vingtième siècle. Au sein d’une fratrie nombreuse, il recevait une éducation
exigeante où chacun des enfants doublerait ses études d’un apprentissage : pour lui ce fut la serrurerie...
En 1929, il soutenait en Sorbonne une thèse brillante de Doctorat sur la tectonique alpine intitulée : « La Nappe
de l’Embrunais au nord de l’Isère, avec quelques observations sur les régions voisines » qui le faisait entrer dans la
cour des grands, mais le décès prématuré de son maître Emile Haug, allait le priver d’un poste promis à la Faculté
des Sciences de Paris ...
C’est en 1938 qu’Henri Schœller est à nouveau distingué par un prix de l’Académie des Sciences pour sa
découverte au sein de la série des schistes métamorphiques du Massif des Maures, de graptolites, que son
célèbre ami, Conrad Kilian allait déterminer sans ambiguïté.
Après un court passage à la Compagnie de Géophysique, il obtient un poste d’ingénieur hydrogéologue au
Ministère des Travaux Publics de Tunisie où il côtoie Eugène Berkaloff, puis Gilbert Castany : c’est le début d’une
nouvelle discipline, d’une nouvelle passion. Sans jamais abandonner son esprit d’observation naturaliste, il pose
les premières pierres d’une Hydrogéologie quantitative chère à notre ami Ghislain de Marsily. Il y forge des outils
nouveaux, issus de ses travaux sur la Géochimie des Eaux Souterraines, tels que les graphiques semi‐
logarithmiques représentatifs de la composition chimique des eaux, qui portent son nom et restent en usage dans
le monde entier.
C’est après la guerre, engagé dans les troupes américaines lors de la campagne d’Italie, qu’il retourne en France,
appelé par Philippe Glangeaud, pour un poste de Maître de Conférences à la Faculté des Sciences de Bordeaux.
Henri Schœller s’y déterminait par conviction, rarement par référence, et c’est à ce poste qu’il put exprimer
toutes ses qualités de chercheur universitaire inspiré, doublé d’un travailleur infatigable.
Il nous recevait, pour une formation libre de préparation à l’Ecole Nationale Supérieure du Pétrole tantôt en
exercice en salle, tantôt en stages de cartographie de montagne où renaissait sa passion pour la tectonique. Il
avait un penchant marqué pour le continu, j’allais dire la continuité. Ainsi disait‐il : « Quand on ne comprend plus
rien, on met une faille. Avec une faille, on explique beaucoup de choses, avec deux failles on explique tout! ».
Plus tard, il nous dira : « Quand on ne sait plus quoi faire, on fait des statistiques ». Il cultivait volontiers ce qu’on
lui reprochait, et c’était sa meilleure part.
C’est la création des Troisièmes Cycles d’Enseignement Supérieur initiée par Gaston Berger en 1960 qui lui fournit
l’opportunité de réaliser enfin son ambition.
Son ambition, c’était l’enseignement et la mise en œuvre d’une hydrogéologie moderne, et performante, à la fois
quantitative et naturaliste, bâtie à son image, où savoir et culture tiendraient tour à tour la meilleure place...
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C’est ainsi qu’aujourd’hui, l’ordinateur a remplacé le pendule, et l’aura prophétique du sourcier s’est reportée sur
l’ingénieur.
Le Centre d’Hydrogéologie et Géochimie qu’il crée dès 1958, connait un vif succès. Il y accueille des étudiants et
ingénieurs de toute nationalité et désireux de parfaire leur expertise à son contact.
Perfectionniste, il était allé rechercher quelques précieuses références auprès de C.V.Theis qui le reçut à Los
Alamos, ainsi qu’à l’Académie des Sciences de Moscou où il fut accueilli solennellement par G. Bogomolov.
En une dizaine d’années, plus de quatre‐vingts thèses sont réalisées sous sa direction, et dont la plupart ont
largement contribué à la connaissance et la mise en valeur des eaux souterraines de toute l’Aquitaine.
Après plus de 150 publications, il parachève son œuvre en 1962, en publiant son «Traité des Eaux Souterraines»,
source d’inspiration et outil incontournable de l’hydrogéologue d’aujourd’hui.
Avec Jeannette et Simone ici présentes‐sans oublier Marc, ami disparu‐ nous garderons le souvenir de cette
silhouette toujours en éveil, et qui un jour s’est penchée vers nous.
L’injustice, selon le poète, serait de conclure, puisque l’œuvre est appréciée et qu’elle reste vivante...
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Les premiers temps à Bordeaux
Michel Vigneaux
Professeur émérite, Université de Bordeaux 1
vigneaux.fer@wanadoo.fr
C’est avec une certaine émotion qu’aujourd’hui, je suis amené à évoquer quelques traits de la personnalité
d’Henri Schœller dont j’ai fait la connaissance il y a quelques décennies (à quelque chose près, 70 ans) alors qu’il
exerçait les fonctions d’Assistant au laboratoire de Géologie dirigé à l’époque par le Professeur Fernand Daguin,
la Faculté des Sciences de Bordeaux étant située au 20 du cours Pasteur au voisinage de la Faculté des Lettres.
Etant en mission à l’étranger et ne pouvant de ce fait assurer son service, je fus amené à accepter d’être chargé
des fonctions d’enseignement et de remplacer Henri Schœller en effectuant les leçons de base relevant de ses
responsabilités. A cette époque, j’étais préparateur temporaire à titre précaire et provisoire, premier grade
universitaire du moment et situation pleine d’avenir. A son retour, Henri Schœller, nommé Maître de
Conférences, libérait un poste d’assistant dans lequel j’étais appelé à le remplacer en particulier pour présenter le
cours de Paléontologie.
Au cours de ma carrière, j’ai souvent constaté qu’il fallait subir des circonstances exceptionnelles, voire supporter
des épreuves difficiles pour avoir l’opportunité de découvrir toutes les particularités permettant de bien
connaître un être humain. Or, la Géologie de la Faculté des Sciences de Bordeaux a été cruellement marquée par
la disparition du Professeur Fernand Daguin, après avoir accompli une mission d’enseignement aux Antilles
françaises. L’hydravion à bord duquel il effectuait son voyage de retour en France devait sombrer dans l’océan
Atlantique à la fin du mois de juillet 1948. Deux professeurs de la Faculté de Droit devaient également disparaître
lors de cette terrible catastrophe.
Dans l’attente de l’officialisation du décès du responsable du service, Henri Schœller et moi‐même avons été
soudainement désignés pour assumer les responsabilités inhérentes au fonctionnement des enseignements
comme à la gestion des activités courantes. Pour ce faire, la procédure universitaire a consisté à charger des
fonctions de professeur et de maître de conférences les personnes les plus susceptibles de remplir les offices
concernés. Cela fut mis en place en prévision de la rentrée universitaire suivante toute proche qui vit donc Henri
Schœller et moi‐même assurer les activités respectivement de professeur et de maître de conférences.
En éliminant de mon propos d’aujourd’hui les détails de toutes les difficultés que créent les particularités d’une
situation aussi exceptionnelle et les improvisations qu’il a fallu déployer pour simplement résoudre les problèmes
relevant du quotidien, il faut bien reconnaître que ce fût une période délicate à gérer, ne serait‐ce qu’en raison de
l’incertitude de l’avenir réservé au développement de la discipline géologique à Bordeaux.
La situation était d’autant plus délicate qu’Henri Schœller, alors Maître de Conférences en titre, avait laissé
entendre son intention de poser sa candidature à la succession de Fernand Daguin, lorsque la chaire serait
déclarée vacante et alors que d’autres collègues venaient souvent visiter le laboratoire en manifestant leur
intérêt pour une nomination à Bordeaux. Certains allaient d’ailleurs jusqu’à avoir l’outrecuidance de préciser les
changements qu’ils entreprendraient après leur éventuelle installation. Une demande de mutation de la part d’un
professeur d’une autre université compliquait également la situation. Finalement, cette période d’incertitude
devait se terminer après deux années d’une attente inquiète, par la nomination d’une personnalité étrangère à
l’Université, le Professeur Pierre Lamare, de l’Institut agronomique, bien connu pour ses travaux relatifs aux
Pyrénées basques.
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Henri Schœller, nommé par la suite, Professeur sans chaire puis Professeur à titre personnel, devait révéler au
cours de la période évoquée si riche en incidents inattendus, des qualités assez exceptionnelles pour faire face
aux tâches relevant de ce genre de situation. Administrer le quotidien mais aussi projeter des interventions dans
le cadre d’un futur incertain nécessite des qualités peu communes de rigueur et de ténacité.
Ces qualités apparaissaient en particulier, dans la minutie avec laquelle Henri Schœller présentait ses
enseignements tant au niveau de la licence ès sciences qu’à l’occasion des séances de préparation au concours
d’entrée à l’Ecole nationale supérieure du Pétrole. Ces dernières se déroulaient en fin de semaine et
comprenaient l’interprétation de cartes géologiques. L’heure importait peu et le Professeur ne lâchait les
étudiants que lorsqu’il était certain d’avoir été bien compris de son auditoire.
Les circonstances quelque peu précipitées, prises pour assurer les obligations du service de Géologie, m’avaient
amené à présenter les leçons de Paléontologie exposées précédemment par Henri Schœller. Ayant disposé
pendant la phase de transition de ses propres notes, j’ai pu constater, alors que cette discipline ne
l’enthousiasmait guère, que les données étaient consignées avec beaucoup de minutie, illustrant cet aphorisme
laissant croire que ce sont les sujets les moins bien connus que l’on enseigne le mieux.
Henri Schœller avait souhaité que j’assiste à certain de ses cours pour me permettre de me rendre compte de
l’esprit dans lequel ils étaient présentés et surtout pour établir les meilleures liaisons entre les leçons qu’il
exposait et mes propres enseignements. C’est anecdotique mais je ne peux m’empêcher d’évoquer devant vous
l’enseignant présentant avec force son argumentaire et finissant son cours son costume de couleur gris clair
disparaissant sous la couche de poussière de craie déposée par ses mains qui s’essuyaient sans aucune retenue.
Cependant Henri Schœller étaient de ceux qui entendaient développer les Sciences de la Terre dans le sens des
applications et ce fût une très grande satisfaction pour lui, d’avoir l’opportunité de créer le Centre
d’Hydrogéologie auprès de l’Université de Bordeaux I et de pouvoir diriger des travaux de thèse de troisième
cycle dans cette discipline. Certains d’entre vous ont dû connaître les enseignements délivrés dans le cadre d’un
petit castel situé sur le campus de Talence/Pessac, une sorte de résidence de vacances pleine de charme donnant
sur une ébauche de parc. Durant les beaux jours, une table installée à l’extérieur sous un arbre au feuillage épais,
autorisait le déroulement d’échanges scientifiques dans un environnement très détendu, apparemment peu
organisé mais parfaitement fonctionnel. Combien de fois ai‐je entendu Henri Schœller dire qu’il ne regrettait en
rien les sombres couloirs de l’ancienne implantation du cours Pasteur !
Henri Schœller était un géologue complet dont sa prédilection pour l’Hydrogéologie a fait de lui un pionnier dans
cette discipline. Dès 1948, ne m’avait‐il pas proposé d’effectuer une étude sur l’hydrogéologie de la région
couverte par la forêt landaise ? Sa notoriété reconnue au niveau international a été illustrée par de nombreux
travaux qui sont le reflet d’une grande activité que la retraite n’a en rien ralentie.
Mais souhaitant terminer mon propos de ce jour par une note plus intimiste, je voudrais rappeler qu’Henri
Schœller était un excellent géologue de terrain qui avait une petite manie. Il répondait souvent par « plait‐il » à
une question pour se donner le temps de la réflexion avant de délivrer l’explication souhaitée par le demandeur.
C’était une sorte de tradition à laquelle, à son grand plaisir, l’auditoire complice adhérait en souriant.
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Souvenirs d’un ancien élève (1948‐1954)
André Klingebiel
Géologue retraité
andre.klingebiel@wanadoo.fr
Cette évocation du Professeur Schœller, dont le fils Marc était un de mes amis depuis le lycée, rappelle trois
étapes de ma vie d’étudiant en géologie. Chacune de ces trois étapes est illustrée par un diaporama présentant
des documents directement élaborés pour ou avec le Professeur H. Schoeller, dont quelques illustrations sont
reprises ici.

I.

LE DEBUT DE MES ETUDES UNIVERSITAIRES

L’année 1948 – 1949 : Après la disparition du Professeur F. Daguin en juillet 1948, H. Schœller dut assurer tous les
enseignements de Géologie à la Faculté des Sciences de Bordeaux (dont la préparation au SPCN), aidé par
l’arrivée en cours d’année, d’un jeune brillant enseignant (Michel Vigneaux). En juillet 1949, il m’invitait à
participer à un « camp de terrain » à Lescun (Pyrénées atlantiques) dans le cadre de la préparation au concours
de l’Ecole du Pétrole où je fis équipe avec Robert Prud’homme et J.P. Dupuy. Les documents cartographiques de
base pour nos « levers », étaient alors les « plans directeurs au 1:40.000ème » du service cartographique national.
De l’année 1949‐50 (préparation du Certificat de Géologie), je n’ai retrouvé qu’une fiche d’excursion à Léognan «
sous la direction du Professeur Schœller ». Deux ou trois fois, je fus invité à accompagner Marc et son père, à
visiter un chantier de forage de recherche d’eau potable dans le département des Landes.

II.

LA DECOUVERTE DES « GALETS RODES »

C’est un épisode plus personnel et plus intéressant au plan de ce qu’on désigne maintenant par « patrimoine
géologique ».
Durant l’été 1948, ma famille en vacances à Escot observe le remplissage de la résurgence située au pied sud du
viaduc ferroviaire d’Escot, par des galets du gave. La présence insolite d’une pierre plate, qui recouvrait un petit
trésor de double‐tournois, nous révèle l’existence de galets qui présentent des cupules d’usure, visibles aussi dans
les parois calcaires de la résurgence. Durant l’été 1949, suite à de fortes pluies, nous avons pu observer le
mouvement des galets dans le bouillonnement ascendant de la résurgence en crue. En novembre 1949 : j’informe
mon Professeur de l’originalité de ce site et de la présence de galets à cupules, et parfois sphériques… Sa réponse
: « l’eau ne peut pas monter, elle descend toujours ! », me surprend. Mais je persiste dans mes affirmations (je me
suis aperçu plus tard qu’il aimait prêcher le faux pour savoir le vrai). Je ne peux lui répondre précisément sur la
température de l’eau de la résurgence, sinon qu’elle est froide. Il me confie alors un beau thermomètre à
mercure, avec mission, lors de mes balades en montagne, de relever la température (et l’altitude) de toutes les
sources rencontrées (cela me valut beaucoup de moqueries de mes compagnons de balades).
Durant l’été 1950, en vacances familiales à Escot, j’apprends (tout se sait dans le pays) que Henri Schœller a visité
la résurgence à Escot, et qu’il a emporté « un gros sac de galets ». En novembre 1950, je remets à H. Schœller un
rapport sur la température des sources de la vallée d’Aspe, et un autre sur nos observations de la variation des
débits de la résurgence, la disposition et le mouvement des galets à cupules (texte et 2 schémas).
Au printemps 1952, lors d’un rendez‐vous de travail concernant le Diplôme d’Etudes Supérieures que je réalisais
sous sa direction, H. Schœller me remet un « tiré à part » de la publication qu’il vient de réaliser sur les « galets
rodés » dans les Annales de spéléologie, T. VII, fasc. 1. Cette publication est très importante car elle officialise un
processus d’usure des galets, nulle part ailleurs encore décrit. Ce site a été malheureusement dévasté par des
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travaux de déblaiement de la résu
urgence, et les galets éttudiés par H
H. Schœller ont été perrdus. Je possède
pécimens de ces « galets rodés » recu
ueillis par maa famille, reliiques d’un patrimoine gééologique qu
ui n’a
quelques sp
pas bénéficiié de toute l’attention qu
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III.

L’ETTUDE GEOLO
OGIQUE ETT HYDROGEO
OLOGIQUE DE LA JALLEE DE ST MED
DARD (GIRO
ONDE)

Ayant l’intention de me présenter à l’agrégation
n de Sciencess Naturelles, je devais dissposer, outree la Licence, d’un
d’Etudes Supérieures », petit travail de recherrche sanction
nné par un mémoire. LLe Professeu
ur H.
« diplôme d
Schœller voulut bien acccepter de mee confier ce sujet
s
d’étudee, et de dirigeer mes travau
ux, réalisés d
de 1952 à 195
54.
uels des niveaaux d’eau daans les nomb
breux puits du bassin verssant,
Outre les éttudes de terrrain et les relevés mensu
mon maîtree m’a incité à effectu
uer des études de Lab
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Témoignage pour le Professeur Henri Schoeller
Christoph von Stempel
Hydrogéologue retraité de la Mine de Sel de l'Asse
christoph‐von_stempel@t‐online.de
Avant de commencer mon témoignage pour le professeur Henri Schœller j’aimerais vous transmettre les
meilleures salutations du professeur Robert Langguth qui avait été avant moi au Centre d’Hydrogéologie et de
mon ancien camarade d’études Willy Weyns. Tous les deux déplorent de malheureusement ne pas pouvoir
assister à ce Colloque pour différentes raisons.
Le professeur Schœller a été mon plus grand maître d‘université. Avant de me rendre à Bordeaux je demandai au
Professeur Nöring, président du Service Géologique de la Hesse en Allemagne quel était son opinion sur lui. Il me
répondit “Schoeller ist ein Gott!”, ce qui veut dire “Schoeller est un dieu!”. Ceci m’encouragea naturellement pour
me rendre à Bordeaux au Centre d‘Hydrogéologie. Henri Schœller était effectivement considéré comme une des
plus grandes capacités en géochimie en Allemagne. On n’a qu’à penser au Diagramme Schœller pour
l’interprétation d’analyses chimiques des différentes eaux. À Bordeaux je fus très gentiment accueilli par le
Professeur Schœller et ses assistants. En novembre 1969 il m’offrit de faire une thèse de 3ème cycle dans le cadre
d’une expertise qu’il devait faire pour le Ministère des Ponts et Chaussées à Périgueux. Il s’agissait de connaître
les ressources en eau de toute la région environnante pour pouvoir assurer l’alimentation en eau potable de cette
ville jusqu’à l’an 2010. Jadis cela me paraissait un temps très éloigné et maintenant nous sommes déjà en 2013 !
Ma première année à Bordeaux (1969) je fis mes études de Diplôme d’Etudes Approfondies. Nous étions en tout 6
élèves : deux français et quatre étrangers. C’étaient François Lanceron, un étudiant basque dont
malheureusement je ne me souviens plus du nom, Willy Weyns, E. Marchand, Pedro Armisen et moi‐même. On
recevait des cours des professeurs Henri Schoeller et Aurouze, son successeur, et des assistants MM. Pouchan,
Cazal, Vouvé, Aubic, Viguier et Marc Schoeller. Toutes les deux semaines nous recevions un cours de M. Emsellem
et plus tard de M. de Marsily venant de l’Ecole des Mines. Au début de mon temps à Bordeaux M. Lacazedieu
défendit sa thèse. J’en étais profondément impressionné. M. Boyrie défendit une année plus tard également sa
thèse et se maria bientôt avec une jeune hydrogéologue. J’étais invité à leur mariage sur l’Île d’Oléron. Comme le
père de la mariée était pêcheur d’huîtres, je dégustai les meilleures huîtres de ma vie. Le concierge M. Lamotte
s’occupait très bien de l’entretien du Centre d’Hydrogéologie. La charmante secrétaire Martine faisait tous les
travaux de dactylographie et m’aida en tapant toutes les références bibliographiques figurant dans ma thèse.
Quand je donnai un exemplaire de ma thèse à M. Klaus‐Peter Seiler qui avait passé plusieurs mois au Centre
d’Hydrogéologie, ce fut la première chose qu’il contrôla: ces références bibliographiques (97 en tout).
Henri Schœller s’est aussi occupé jusqu’à la fin de sa vie de la géochimie des eaux souterraines près de la Mine de
l’Asse en Allemagne où des déchets radioactifs sont enfouis et pour laquelle j’ai travaillé 27 ans comme
hydrogéologue. Le problème consistait à savoir si les eaux salées que l’on rencontrait dans les sources et forages à
proximité de la mine provenaient du massif de sel du Zechstein où les déchets sont stockés ou sont d’origine
d’autres couches surincombantes, p. ex. du Buntsandstein Supérieur, Muschelkalk Moyen ou Keuper (donc du
Trias). Marc Schoeller a continué le travail de son père après sa mort pour élucider ce problème ce qui mena à la
constatation qu’effectivement presqu’aucune des eaux salées dans les environs de la Mine de l’Asse ne
proviennent du Zechstein. D’autres recherches (isotopes, écoulement souterrain des eaux salées dans les forages
à proximité directe de la Mine, sismique, paléobotanique et d’autres) ont confirmé ce fait, ce qui – bien entendu –
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joue un très grand rôle pour la sécurité de la mine. Comme la question du stockage des déchets radioactifs n’est
toujours pas résolue en Allemagne cela avait l’effet positif qu’en général il y avait toujours suffisamment de
moyens pour financer ces recherches excessivement coûteuses. Et les Schoeller ont pu heureusement en profiter
!
Comme cela fait déjà 25 ans qu’Henri Schoeller est décédé, j’avais eu l’idée qu’on pourrait organiser des
“Journées Schoeller” dont le résultat est ce “Colloque Schœller” si bien préparé par tant de personnes très
dévouées, à commencer par Madame Laurence Chery que j’ai rencontrée à Blois en octobre dernier et où j’ai pu
lui remettre un exemplaire de ma thèse et MM. Bichot et Marchet. Je les remercie beaucoup de tous leurs efforts
et je remercie aussi tous les autres qui se sont donnés tant de peine pour organiser ce merveilleux colloque
comme Madame Nathalie Jacquemain, Mme. Bouchra El Oifi, M. JP. Platel qui sont allés avec moi sur le terrain
pour organiser l’excursion technique. Je n’arrive pas hélas à nommer ici tous les noms qui ont contribué à cet
évènement. Je les prie de m’en excuser.
Je me souviens d’une excursion avec le professeur Henri Schœller sur mon terrain à Périgueux. Quand nous
allâmes déjeuner, ‐ vous savez comme on mange bien dans le Périgord ‐ je voulais payer mon repas, mais M.
Schœller avait déjà tout réglé. Mais comme on me payait mes déplacements sur le terrain, je protestais, alors il
me répliqua ”Vous me le rendrez au Paradis!”. Ceci est pour dire que je n’ai pas seulement pu profiter des
immenses connaissances d’Henri Schœller mais ai aussi beaucoup apprécié son comportement presque paternel
envers ses élèves ! Je le garderai toujours dans mon meilleur souvenir !
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Henri Schœller, hydrogéologue pionnier du traçage naturel
Michel Bakalowicz
HydroSciences Montpellier, Université Montpellier 2
michel.bakalowicz@gmail.com

Résumé
Au moment où les hydrogéologues français proposaient d’analyser le tarissement des sources ou le
comportement du niveau des nappes lors de pompages, donc par une approche hydrodynamique, H. Schœller
lançait les bases de l’approche géochimique et thermique des écoulements souterrains par l’étude de traceurs
naturels. Cette approche très novatrice alors a prouvé qu’elle apporte à la connaissance des aquifères et de leur
dynamique des informations nouvelles et complémentaires de celles fournies par l’hydrodynamique.
Cependant, maintenant qu’il est possible de traquer presque tous les composés minéraux et gazeux transportés
par l’eau, il me paraît nécessaire de revenir sur les traceurs naturels les plus courants et les plus simples à
acquérir. Trop de travaux modernes les négligent ou les interprètent mal ou de façon incomplète.
H. Schœller avait insisté sur les traceurs naturels suivants : l’ion Cl‐, le CO2 et les carbonates en solution, l’indice
d’échange de cations (ou de bases), considérant les alcalins et les chlorures, en relation avec la silice. Ces trois
exemples seront présentés sommairement de manière à rafraîchir la mémoire des hydrogéologues et à les inciter
à (re)venir à des bases très utiles, s’appliquant à des milieux différents : les régions à évapotranspiration forte, le
karst et les aquifères de socle.

Abstract
While French hydrogeologists proposed to analyze the recession of spring flow or the behavior of groundwater
level during pumping, as a hydrodynamic approach, H. Schœller launched the foundation of a geochemical and
temperature approach of groundwater flow through the study of natural tracers. This highly innovative approach
has proven to bring to the knowledge of aquifers and their dynamics new information and complementary to
those provided by the hydrodynamical approach.
However, at a time when it is possible to track almost all inorganic and organicsolutes and gas transported by
water, I find it necessary to return to the natural tracers most common and the easiest to acquire. Too many
modern works neglect them or interpret them wrongly or in an incomplete way.
H. Schœller insisted on the following natural tracers: Cl‐ ion, CO2 and carbonates in solution, cation (or base)
exchange index, considering the alkaline andchloride ions in relation to silica. These three examples will be
presented in summary form in order to joghydrogeologist’s memory and encourage them to come (back) to very
useful bases, applied to different processes and environments: evapotranspiration, karst and hard rock aquifers.

I. INTRODUCTION
Pendant les années 40 et 50, l’hydrogéologie française s’est développée en s’appuyant surtout sur des travaux
conduits au Maghreb. Les essais de puits et le tarissement de rivières ou de sources constituèrent alors l’essentiel
des moyens d’étude des écoulements souterrains pour en déterminer les caractéristiques et comprendre leur
dynamique. Ces travaux furent conduits par des ingénieurs dans le cadre de recherches appliquées (voir par
exemple les travaux de Tixeront, Berkaloff, Schneebeli etCastany, dans [5, 6]) qui considéraient l’hydrogéologie
comme partie intégrante de la géologie appliquée et des travaux d’ingénieurs.
Peu d’universitaires s’intéressèrent alors à l’hydrogéologie comme discipline scientifique à part entière
nécessitant des recherches approfondies. C’est dans ce contexte qu’Henri Schœller introduisit une approche
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inspirée de son expérience construite également au Maghreb et en partie avec les pétroliers [17, 18, 21] : la
recherche de marqueurs physiques et chimiques permettant de caractériser une origine, un processus ou une
dynamique en parallèle avec l’approche purement hydrodynamique. Il s’appuya sur des expériences de terrain
conduites avec ses élèves pour formaliser une démarche globale d’étude des eaux souterraines combinant
l’approche hydrodynamique et l’approche géochimique [22].
Bien qu’il se soit intéressé à un nombre important de traceurs des écoulements souterrains, depuis la
température [19] jusqu’au brome et à l’iode [20], nous examinerons uniquement trois exemples qui permettent
d’illustrer des processus et des types d’aquifères spécifiques : l’ion chlorure, marqueur de l’évapotranspiration et,
accessoirement, de pollutions ou de contamination à partir d’autres hydrosystèmes ; l’anhydride carbonique
(CO2) et les carbonates, marqueurs essentiels dans les aquifères carbonatés et les karsts ; les relations entre silice
dissoute et ions alcalins, exprimées par l’indice d’échange de cations (ou de bases), dans les aquifères de socle
notamment où les argiles peuvent abonder. En effet, ces rappels nous paraissent nécessaires, alors que de
nombreux travaux actuels ne font que se référer à des traceurs dits nouveaux, dont les isotopes, sans chercher à
les comparer aux informations fournies par des traceurs classiques, plus simples à acquérir et parfois plus riches
d’enseignements dans la mesure où ils peuvent servir de guide pour rechercher des marqueurs particuliers. En
outre, toute référence bibliographique un peu ancienne tend à être ignorée des jeunes générations. Et le traité de
Schœller [22], qui vient de fêter ses 50 ans, fait partie de ces reliques dont se débarrassent nombre de
bibliothèques !

II. L’ION CHLORURE ET L’EVAPOTRANSPIRATION
L’ion chlorure est un ion très soluble, conservatif, qui n’est ni retenu, ni libéré par la végétation et la plupart des
roches aquifères. Il est apporté par les pluies qui lessivent les poussières atmosphériques, dont les sels marins,
fournis par les embruns. Du fait de la consommation d’une partie des eaux précipitées par l’évaporation directe et
par la transpiration des végétaux, la quantité d’eau disponible à l’écoulement diminue, ce qui provoque une
reconcentration en chlorure, notamment dans les eaux rechargeant les aquifères. Schœller[22] et à sa suite son
fils [23]ont montré les premiers que le bilan massique de chlorure permet d’évaluer le taux d’évapotranspiration.
(1)
ECl=PxCECl,
SCl=QxCSCl
(2)
avec E et S, masses de chlorure en entrée et sortie de l’hydrosystème ; C, les concentrations en chlorure, à
l’entrée et à la sortie ; P, la quantité d’eau précipitée ; et Q, la quantité d’eau écoulée. Le bilan est établi à
l’échelle annuelle ou pluriannuelle. Comme il est admis que l’ion chlorure est conservatif, on a :
ECl= SCl
à condition qu’il n’y ait aucun apport de chlorure par des eaux polluées ou par dissolution de roches salines.
Compte tenu que par ailleurs, en l’absence d’autres apports d’eau à l’hydrosystème :
P=Q+ETR,
soit ETR=P‐Q, ou ETR=(P/Q)‐1
le bilan massique de chlorure permet d’évaluer ETR. En effet, d’après les relations (1) et (2), on a :
P/Q=CSCl/CECl,
d’où ETR=(CSCl‐CECl)/CECl
Cette méthode, utilisée explicitement comme ici, ou simplement implicitement, a été rarement mise en œuvre
(voir par exemple [1, 2, 3, 4, 7, 8, 10]). Il faut faire une place à partau travail de Münsterer et al. [11] qui ont
cherché à comprendre l’excès de 36Cl à partir du bilan de chlorure, pour tenter d’en déduire le rôle de
l’évapotranspiration et les apports anthropiques.
L’ion Cl est finalement un excellent marqueur de la reconcentration par évapotranspiration dans la zone proche
de la surface de toutes les formations : l’épikarst, le sol, la couverture d’altérites de socleet plus généralement le
milieu hypothelminorhéique des hydrobiologistes [9].
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Cette reconcentration est nécessairement associée à une immobilisation, limitée pour Na et très forte pour K. Par
conséquent, le rapport ionique [Cl‐(Na+K)]/Cl qui, dans les eaux de précipitations est de l’ordre de 1, devient très
supérieur à 1 du fait de leur séjour dans le sol et de la consommation de K et Na par la végétation. Nous
reviendrons sur ce rapport ionique plus loin.
L’établissement du bilan de chlorure est indispensable pour évaluer les apports d’eaux usées, traitées ou non,
domestiques ou agricoles. Toute recherche de marqueur de pollution domestique, comme par exemple les
résidus médicamenteux, mériterait ainsi d’être associée à l’ion Cl, ce qui permettrait une évaluation des volumes
d’eau recyclée en jeu. Quant aux pollutions d’origine agricole, l’association Cl‐NO3 est souvent riche
d’enseignements, en particulier dans le cas d’aquifères devenant captifs et où intervient la dénitrification [12].

III. LE CO2 ET LES EQUILIBRES CALCO‐CARBONIQUES
Très tôt Schœller [22]s’est intéressé au CO2 et aux équilibres calco‐carboniques, ce qui lui a fourniles bases pour
l’étude des écoulements dans le karst et les grottes, quand il a été en charge de la commission scientifique de la
grotte de Lascaux, dans les années soixante. Avant Roques [14], il a formulé correctement l’ensemble des
équilibres chimiques entrant en jeu dans la dissolution et la précipitation des minéraux carbonatés, sans toutefois
aboutir à la généralisation proposée par Roques. Cependant, comme Roques [14]et d’autres à la même époque, il
a été contraint à proposer une approche empirique pour calculer ces équilibres, ce que nous faisons maintenant
de manière rigoureuse avec nos ordinateurs grâce à des logiciels relativement simples, par exemple Diagrammes
[24].
J’ai montré [2, 3] que le système calco‐carbonique est un remarquable informateur des écoulements souterrains
dans le karst, à condition de s’intéresser simultanément à la pression partielle de CO2, pCO2, et à l’indice de
saturation de la calcite, ISc. Bien que la calcite soit le carbonate le plus facilement dissous, elle est toujours prise
comme référence parce que c’est toujours le carbonate qui précipite en premier.
En effet, alors que la pCO2 détermine les concentrations en Ca, Mg et (HCO3‐CO3) dans la solution à l’équilibre,
IScinforme sur l’état d’équilibre de la solution, c’est‐à‐dire si elle est à l’équilibre (ISc=0), susceptible de dissoudre
de la calcite (sous‐saturée, ISc<0), ou de la précipiter (sursaturée, ISc>0). En fonction de la pCO2, il est possible de
définir le milieu parcouru par l’eau : ouvert sur l’extérieur (pCO2 faible, <10‐3), ou confiné avec CO2d’origine
pédologique (pCO2 moyenne, <4.10‐2) ou de CO2 endogène (pCO2 forte, >5.10‐2).
Lorsque ISc est nul, cela signifie que l’eau est restée suffisamment longtemps au contact de la roche carbonatée,
soit environ au moins trois semaines pour les pCO2 classiquement rencontrées (voir [15]). Lorsque ISc est négatif,
cela signifie que l’eau souterraine n’a pas résidé assez longtemps au contact de la roche carbonatée pour utiliser
la totalité de son CO2 pour dissoudre la calcite, donc que son temps de séjour est en moyenne inférieur à trois
semaines, et d’autant plus court que ISc est faible. C’est, avec les données de traçages artificiels, le seul marqueur
de temps de séjour court.
Les ISc positifs ne donnent jamais d’indication de temps de séjour ; ils indiquent uniquement que l’eau souterraine
est passée d’un milieu riche en CO2 à un milieu plus pauvre en CO2. C’est le cas classique d’une eau de la zone
noyée arrivant dans un conduit partiellement dénoyé et plus ou moins connecté à l’atmosphère extérieure. Cela
s’observe également dans la zone d’infiltration quand l’eau circulant dans les fissures de la roche en écoulement
diphasique émerge dans une galerie de grotte, d’où le CO2 s’évade vers l’extérieur. Le taux de sursaturation
dépend alors à la fois de la différence entre la pCO2 dans les fissures et celle dans la galerie et du temps écoulé
depuis le changement de milieu. Mais un ISc positif peut également être un artéfact, lié aux conditions de
conservation de l’échantillon ou à un temps trop long entre prélèvement et analyse. C’est pourquoi, pour tirer le
maximum d’information du système calco‐carbonique il est indispensable de réaliser les dosages de Ca, Mg et
(HCO3‐CO3), ainsi que la mesure du pH et de la température, le plus tôt possible après prélèvement (moins de 24
h en pratique).
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Parmi les travaux récents, celui de Peyraube et al. [13] doit être remarquée. En effet, les relations entre pCO2 et
ISc, étudiées dans leurs variations temporelles, permettent de révéler les conditions d’écoulement souterrain et,
tout particulièrement, de caractériser les écoulements dans la zone non saturée.

IV. L’INDICE D’ECHANGE DE CATIONS
Schœller[16] parle d’indice d’échange de base (IEB). L’échange de cations est un mécanisme de fixation
préférentielle de certains ions par les minéraux argileux. En principe, K et surtout Na de la solution sont échangés
contre Ca et Mg fixés dans certains sites des minéraux. Ainsi, si le temps de contact avec les argiles est assez long,
la solution tend à s’appauvrir en Na et K, et à s’enrichir en Ca et Mg. En fait l’enrichissement en Ca et Mg est
difficile à montrer parce que d’une part pour deux ions Na (ou K) un seul ion Ca (ou Mg) est libéré, d’autre part les
concentrations en Ca et Mg sont en général élevées.
L’augmentation de la concentration en Na et K par échange de cations est évaluée en considérant que l’eau des
précipitations, ou de la recharge, était à l’équilibre ionique entre Cl et (Na+K). On considère donc le rapport
ionique [Cl‐(Na+K)]/Cl comme indice d’échange de cations (IEC) :
IEC=[Cl‐(Na+K)]/Cl.
Lorsque IEC est négatif, cela signifie que l’eau s’est enrichie en Na et K.
Mais ce peut être par un mécanisme autre que l’échange de cations. En effet, les minéraux des roches de socle,
comme les granites, tendent à fournir aux solutions nettement plus de Na et K que de Ca et Mg, donc de produire
un IEC négatif. En fait il faut parallèlement obligatoirement doser la concentration en silice dissoute SiO2, qui
fournit une bonne indication sur la solubilisation de matériel silicaté libérant Na et K. Ces informations devraient
toujours apparaître lorsque l’on s’intéresse par exemple au lithium ou aux isotopes du strontium, susceptibles de
provenir de roches de socle plutôt que de matériel argileux.
Dans tous les cas, un IEC négatif caractérise des eaux à temps de séjour relativement long (plusieurs mois au
moins), puisqu’il s’agit toujours de réactions plus lentes que celles concernant les carbonates.

V. CONCLUSION
Ces trois exemples montrent qu’en s’intéressant uniquement aux éléments majeurs et mineurs en solution dans
les eaux souterraines, il est possible d’en déduire des informations rigoureuses sur certaines des conditions
d’écoulement dans les aquifères : le temps de séjour, très court à relativement long ; l’écoulement en milieu
confiné ou non, associé ou non à une phase gazeuse, pouvant être liée à l’atmosphère extérieure. Très tôt H.
Schœller nous a montré la nécessaire complémentarité entre l’analyse des écoulements souterrains à partir de
l’hydrodynamique, informant sur le transfert d’énergie, et celle fournie par la géochimie des eaux, informant sur
le transport de matière. Aucune des deux approches prise isolément ne permet de comprendre totalement les
écoulements souterrains.
Mais Henri Schœller nous apporte un enseignement supplémentaire dans l’introduction de son ouvrage de 1962
[22].
« On ne peut plus rechercher l’eau comme autrefois … Les seules connaissances géologiques sont insuffisantes.
Le géologue, pour devenir hydrogéologue, a besoin de sérieuses connaissances de mathématiques, de physique,
de chimie. Sinon, il ne peut ni expliquer les phénomènes, ni diriger efficacement les recherches, ni trouver des
remèdes à l’épuisement possible des eaux souterraines (et j’ajouterai à leur pollution). Par contre, l’ingénieur,
lui, mathématicien et physicien, ne peut faire d’hydrogéologie sans une connaissance intelligente de la
Géologie ». Son propos reste toujours d’actualité.
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Témoignages, anecdotes
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Robert PRUD’HOMME
Professeur retraité, Université de Bordeaux 1
robert.prudhomme@free.fr
Lorsque je l'ai rencontré pour la première fois, en 48 ou 49, j'étais en Math. Générales à la fac de Bordeaux, et j'ai
suivi les activités du labo de Géologie, en dilettante, n'étant pas régulièrement inscrit. Je voulais être géologue, et
ai donc suivi les cours du Professeur Daguin, du Professeur Schoeller, et de l'Assistant Vigneaux.
En cours, et en T.P., y compris les dilettantes, l'effectif devait tourner autour de 15 à 18.
Parmi les dilettantes, outre des non‐inscrits comme moi, il y avait des étudiants des années précédentes, qui
tenaient absolument à suivre la totalité des cours du Professeur Daguin. Ces enseignements portaient sur 4 ans :
primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire, et tectonique.
Pour ceux qui étaient tentés par une carrière de géologue professionnel, particulièrement par l'Ecole des Pétroles,
H. Schoeller dirigeait le samedi après‐midi des ateliers de préparation, avec des cours de géologie appliquée, voire
des éléments d'hydrogéologie, et surtout des séances de cartographie, avec des coupes sériées sur les rares
cartes géologiques sur support topographique en courbes de niveau, et je me souviens avec une certaine émotion
des coupes sur la feuille de SAXON MORCLES, au 1/30.000, de la carte géologique suisse.
Nos exercices donnaient lieu à, évidemment, corrections et discussions. Pendant ces enseignements, je crois me
souvenir que nous étions 6 à 8.
Mais, également, il organisait des ateliers de pratique sur le terrain, soit en envoyant un petit groupe dans les
environs de Bordeaux cartographier des points de détail, (je crois me souvenir de Ludon ?), mais encore de huit
jours passés sur l'anticlinal de Saint Cyprien, en Dordogne, et l'année suivante à Campagne, toujours sur St
Cyprien.
Enfin, à certaines occasions, il dirigeait des stages de terrain, comme à Lescun, dont A.Klingebiel parlera, ou
encore, car il était géologue conseil, à Roselend, bien sûr avant l'installation du barrage, où il nous avait trouvé un
hébergement dans le cantonnement E.D.F. Là encore c'est par petits groupes que les étudiants étaient en charge
des levers. Contact avec la géologie alpine, qu'il connaissait bien (thèse sur les nappes de l'Ubaye et l'Embrunais),
je me souviens encore des paysages, du Rocher du Vent et de son empilement doubles de couches liasique.
Le concours d'entrée à l'Ecole des Pétroles, qui à ce moment se passait sur titre (une licence) consistait surtout à
un concours sur le terrain. Je me souviens de celui auquel j'ai participé, à Saint‐Claude (Jura) où les 24 candidats
avaient à lever un morceau précis de carte (le Mont Bayard de mon souvenir, avec une superposition pour le
moins anormale de plusieurs Crétacé inférieur), à faire un rapport, à présenter des coupes. Etre admis constituait
en quelque sorte la sanction de l'enseignement reçu, et, il faut reconnaître qu'il y avait, dans mon souvenir
toujours "carton plein", sauf peut‐être en 52, mon année, où un ami bordelais a été classé treizième, et donc
refusé. Cependant, comme l'un des reçus a décidé d'entrer dans l'enseignement supérieur, J. Grégoire a été
finalement admis !
Les souvenirs remontent, s'examinent à la loupe et se ramassent au marteau !!
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Un très grand merci, Professeur Schœller !
Jacques Delouvrier
Ingénieur Pétrolier et Hydrogéologue
jacques.delouvrier@wanadoo.fr
Vous m’avez aidé à trouver ma « niche » professionnelle. Je l’ai pratiquée toute ma vie, et elle me passionne
encore, à l’âge de 77 ans….
Il s’agit, à partir d’outils et d’essais de puits adaptés, d’arriver à déterminer tout l’environnement d’un forage,
qu’il soit pour l’eau, le gaz, ou le pétrole.
J’ai découvert la géologie en classe de 4°, comme beaucoup. Mon professeur de Sciences Naturelles nous avait
montré, en parcourant les trottoirs de Rochefort‐sur‐Mer (Charente Maritime), des « macles de Carlsbad », un
enlacement majestueux de deux cristaux de feldspath dans le granite qui formaient ces trottoirs. J’ai donc passé
des mois, avec mes camarades de classe, à parcourir longuement ces trottoirs. Nous faisions des concours à qui
trouverait la plus belle macle…
Ceci m’a amené tout naturellement à compléter une licence de Physique‐Chimie à Bordeaux par les certificats de
géologie et minéralogie, puis à me présenter au concours d’Ingénieur Géologue de l’Ecole Nationale du Pétrole et
des Moteurs, à Rueil‐Malmaison (Seine‐et‐Oise).
Malheureusement, un géologue qui se respecte à l’époque devait savoir écrire et dessiner correctement, et ce
n’était pas mon cas ! En outre, pendant l’épreuve « terrain » du concours (autour de Buis‐les‐Baronnies), j’ai eu
une certaine tendance à ne pas « aller voir » les affleurements, et faire tout simplement confiance à la carte
géologique…
Ceci m’a été fatal. L’examinateur de l’époque, le professeur Flandrin, n’a pas du tout apprécié le fait que suite à
une de ses questions, je lui ai répondu que la barrière de calcaire « si haut placée » était « probablement » de
calcaire tithonique, d’après la carte géologique, mais que compte tenu du dénivelé, je n’aurai probablement pas
le temps d’« aller voir ». Ma carrière de géologue s’est terminée ce jour‐là… J’étais bien entendu été très vexé,
surtout que deux de mes amis de faculté avaient réussi le concours. J’ai donc décidé de rentrer dans la même
école « par la grande porte », c'est‐à‐dire comme ingénieur « Forage‐Production ».
Il était trop tard pour se présenter à cette option cette année‐là, bien entendu. Pour « attendre », j’ai donc décidé
de faire un doctorat de troisième cycle d’Hydrogéologie et Géochimie des Eaux Souterraines dans le service du
professeur Schœller. Ceci me permettait entre autre de retarder mon service militaire (c’était encore la guerre en
Algérie…) ! Bien m’en a pris ! J’ai adoré cette relation intime entre la géologie, terre d’excellence de l’intuition et
de la déduction, et l’hydrogéologie, avec sa rébarbative « Mécanique des Fluides en Milieux Poreux ». Le
professeur Schœller arrivait à nous faire « passer » tout cela, tant son discours était simple, et toujours meublé
d’anecdotes personnelles sur son expérience « terrain ».
J’y ai rencontré des gens passionnés par leur métier, en particulier Pierre Pouchan, qui est devenu par la suite un
ami personnel.
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Il a fallu ensuite choisir un sujet de thèse. J’ai eu une première expérience malheureuse, où le professeur Schœller
m’a demandé de confirmer par l’expérimentation la théorie qui veut qu’une « batterie » de puits perpendiculaire
à l’écoulement d’une nappe peut capter la totalité de l’eau s’écoulant…
Le seul problème est que, compte tenu des moyens financiers du Laboratoire, l’immense caisse qu’il a été
nécessaire de construire était en bois, et que l’eau est le bois ne font pas bon ménage…La caisse fuyait à plaisir, et
le projet a été rapidement abandonné !
A ce stade, le professeur Schœller avait bien compris que je n’étais, ni un homme de terrain, ni un homme de
laboratoire. Il m’a proposé un sujet théorique, mais où il discernait déjà de nombreuses applications pratiques. Il
s’agissait de faire une revue de la littérature existante pour « L’étude des limites, de l’anisotropie et de
l’hétérogénéité des nappes captives par les courbes d’essais de débit des forages » (titre officiel de ma thèse de
troisième cycle). Les débuts ont été difficiles. Mais il est devenu de plus en plus évident, au fur et à mesure de
mes lectures, que les essais de débit (et surtout les remontées de pression après débit, qui sont des essais à débit
zéro, donc rigoureusement constant) sont des moyens parfaitement adaptés à la connaissance intime des milieux
poreux.
La thèse s’est passée sans encombre. Avec l’aide de Pierre Pouchan, que je remercie encore pour sa coopération,
j’avais pu trouver quelques exemples « terrains », qui avaient montré, au moins qualitativement, et avec les
moyens de mesure de l’époque, que l’on pouvait apprendre énormément d’un essai bien conduit.
C’est probablement grâce à cette aventure dans le domaine de l’hydrogéologie que j’ai été accepté à l’école du
Pétrole, option « Forage‐Production ». Après, tout s’est enchainé très vite :
•
•
•

•

•

•

Entrée à Géopétrole en 1961, une société de consulting pétrolier, qui voulait se développer dans le
domaine de l’Eau, et qui appréciait en moi ma double appartenance.
Reprise partielle de Géopétrole par Flopétrol en 1971, revenu ensuite une filiale du groupe Schlumberger.
Une des spécialités de Flopétrol à l’époque était les essais de puits. A l’époque le programme de ces
essais était décidé à l’avance. Les essais se faisaient ensuite en aveugle, c'est‐à‐dire avec des enregistreurs
de fond qu’il n’était possible d’interpréter qu’une fois l’essai terminé. On suivait donc le programme
préétabli à la lettre, sans savoir si en fin d’essai il y aurait assez (ou trop ?) de données sur l’enregistreur
de fond pour interpréter !
C’est à cette époque que s’est développé considérablement l’exploration « offshore », avec le brûlage du
pétrole produit pour des raisons de sécurité. Compte tenu du coût élevé de tels forages, les clients ont
demandés à disposer de le mesure de pression de fond en surface en temps réel (Système dit « surface
read‐out »), mais aussi à interpréter en temps réel. L’interprétation des essais est donc passée de la main
des foreurs à celle des spécialistes d’interprétation. Ceci a permis d’adapter la programmation (et surtout
la durée d’un essai) au comportement du puits essayé.
A partir de ce moment‐là, tout est allé vite, Schlumberger a mis en place au sein de Flopétrol les moyens
humains et financiers pour développer en même temps les outils technologiques (le fameux « Surface‐
read‐out ») et les outils d’interprétation. On est donc passé très vite de l’interprétation des essais par la
simple formule du mouvement permanent de Dupuis, à l’interprétation en temps réel du mouvement
transitoire à l’aide de la courbes de Theis, puis autour de 1983, à l’utilisation de la dérivée de la pression
en temps réel, qui permet d’anticiper de façon précise le comportement d’un puits en fonction de son
environnement probable, et donc d’adapter la programmation au comportement observé.
Ce développement des logiciels d’interprétation en temps réel a nécessité des moyens humains très
importants, tant au niveau des concepteurs comme Alain Gringarten et Dominique Bourdet (les
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« inventeurs » de la dérivée et de son utilisation en temps réel sur les forages), qu’au niveau de la
formation d’ingénieur « terrains », spécialisés dans l’utilisation de ces logiciel.
Ce fut pour moi une époque bénie, où j’ai beaucoup pensé au professeur Schœller, qui m’avait permis de
participer à une aventure industrielle aussi exaltante !
Mais ceci n’est pas fini. En 1986, je rentre chez Baker‐Hughes, plutôt concepteur d’outils que de logiciels. C’est
l’époque du développement d’un département spécialisé dans l’utilisation d’outils à packers gonflables pour la
mesure de très faibles perméabilités, utilisés dans le domaine du stockage souterrain des déchets radioactifs. Une
nouvelle aventure commence….
•

•

•

•

Je réalise ainsi qu’il y a beaucoup à faire dans le domaine de l’hydrogéologie profonde, en utilisant des
outils et logiciels du même type que ceux utilisés en pétrole. Ceci fait qu’en 1992, je m’installe comme
consultant indépendant dans le domaine de « l’hydrogéologie profonde » (principalement, le stockage
souterrain des déchets radioactifs, et les tunnels profonds).
Il a donc été nécessaire de s’adapter à des nouveaux « challenges ». En effet, dans ces nouveaux
domaines, on ne cherchait pas une perméabilité, afin de produire un forage, mais une imperméabilité,
afin d’éviter la circulation de l’eau ! Ceci afin qu’un déchet radioactif ne puisse pas « s’évader »
rapidement d’un milieu souterrain, s’il y avait fuite au niveau d’un stockage. Ceci aussi pour qu’un tunnel
en cours de creusement ne rencontre pas des éruptions incontrôlables et surtout imprévues.
En d’autre termes, il fallait disposer d’outils, de programme d’essais et de logiciels d’interprétation
permettant la mesure « d’imperméabilités » de l’ordre de 10‐11 m/s, et parfois inférieures ! A ce stade,
les outils classiques ne sont plus adaptés, car le simple fait d’ouvrir ou de fermer une vanne peut
engendrer un à coup de pression de plusieurs bars, brouillant totalement la réponse de la formation…
De même, les essais en débit sont impossibles, car de telles formations ne produisent tout simplement
pas. Seul des chocs de pression (appelés « pulse tests ») sont possibles, avec bien entendu la mise au
point de logiciels d’interprétation adaptés (en particulier le « Saphir Hydro » de la société Kappa
Engineering, grâce au financement partiel de l’ANDRA, Agence Nationale pour la Gestion des Déchets
Radioactifs).

Un retour vers l’hydrogéologie plutôt innovant, et tout cela, parce que le sujet de thèse que m’avait donné le
professeur Schœller m’avait à l’époque ouvert les yeux sur une « niche » qui n’avait pas été que peu explorée…
Mais il a fallu les moyens humains et financiers énormes des pétroliers, pour qu’ensuite ces révolutions
technologiques puissent être utilisées dans le domaine de l’hydrogéologie.
En conclusion, une sacrée partie de ping‐pong, entre les pétroliers et les hydrogéologues…
Les hydrogéologues ont « inventé » la formule de Dupuis et les courbes de Theis. Les pétroliers ont permis le
développement des essais de puits en « inventant » les outils de mesure en temps réel, la dérivée de la pression,
et les logiciels d’interprétation en temps réel.
Les hydrogéologues les ont repris à leur manière en « inventant » des outils à packers gonflables (produit
typiquement pétrolier au départ) et des logiciels pour mesures des imperméabilités de l’ordre de 10‐11 m/s…
Et j’ai personnellement eu la chance de vivre tout ce parcours exaltant !
Encore une fois, un très grand merci, professeur Schœller…
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Souvenirs, souvenirs
Yves Emsellem
Watermodel
yves.emsellem@watermodel.net
Henri Schoeller était déjà une icône quand je l’ai rencontré en arrivant à Bordeaux en octobre 1964. Il m’a
accueilli en quelques minutes, sans façons, dans l’équipe de rêve d’hydrogéologues de l’époque, Pierre Pouchan,
Alain Cazal et dans le désordre Moussié, Albinet, Bertrand Sourisseau, Marc Schoeller, Michel Plaud. Le
professeur Henri Schoeller avait bien identifié le risque d’invasion par l’eau salée de la grande nappe des Sables
Eocènes, risque conduisant à l’extension à la Gironde du décret‐loi de 1935 de protection des eaux souterraines.
Henri Schoeller, ravi de voir enfin quelqu’un de l’administration s’intéresser aux eaux souterraines me confie
aussitôt un cours à ses étudiants. Quelle bonne idée, faire un cours est la meilleure méthode pour découvrir que
l’on ne sait rien et qu’il faut se hâter d’apprendre, notamment la pédagogie. Dominique Poitrinal m’a confié, dix
ans après « on voyait bien que tu étais un brave type mais on ne comprenait rien à ce que tu nous racontais ».
Ouvert et curieux, bienveillant à l’égard des gamins que nous étions, Henri Schoeller était fier de son travail tout
en restant modeste et simple. Il nous insufflait sa confiance dans l’avenir et dans le travail comme me l’avait
montré Eugène Berkaloff, un ancien de Tunisie dont Henri Schoeller avait, avec Marcel Gosselin, dressé la carte
géologique au 1/50.000ème.
Avec une pareille équipe, rapidement la drainance dans les systèmes aquifères multicouches impose la création
d’un monstre, pour l’époque, le modèle d’Aquitaine, 110.000 km², sept couches. Courageusement, soutenue par
le Professeur, l’équipe se met au travail, le duo inséparable Pouchan‐Cazal et les autres découpent le bassin en
blocs, dessinent les coupes NE‐SW et transversales et synthétisent la structure du système. Il a fallu ensuite un
culot monstre pour fixer les résistivités avant toute invasion salée par géophysique électrique dans le Médoc puis
sismique sous l’Atlantique. Et le monstre tourne en moins d’une année.
Cette aventure précipite la création en 1967 du Centre d’Informatique Géologique, dédié aux ressources
souterraines, qui prend son essor avec de Marsily, Ledoux, Poitrinal, Hubert, Dreyfus, Besbes, Armisen, Bendhia,
Levassor, Lerolle, Delhomme et bien d’autres et non des moindres. Enhardie par ces premiers succès, l’équipe
s’engage sur la gestion intégrée des ressources en eau de surface et en eau souterraine à l’échelle d’un grand
Bassin, le Bassin d’Aquitaine, sur trois régions et avec neuf équipes de recherche réparties aux quatre coins de la
France.
Encore une fois, avec quelques intuitions de Schoeller, Pierre Pouchan imagine la façon de synthétiser à l’échelle
régionale les ressources en eau souterraine. La méthode sera reprise lorsque l’ensemble des ressources en eau
souterraines et superficielles de la France seront modélisées dans un projet de la Communauté Européenne de
1974 puis lors de la réalisation de la Carte hydrogéologique de l’Europe au 1/500.000ème en 1979 sur 52 feuilles
pour la France. Quelle merveilleuse époque où tout était possible. En dix années marquées par la personnalité
bienveillante du Professeur Henri Schoeller et le travail de tous, l’hydrogéologie acquiert les lettres de noblesse
qui la conduiront à l’Académie.
Et le petit laboratoire d’autrefois, bordé d’un jardin dans lequel un même forage sera interprété et réinterprété
par des bataillons d’hydrogéologues en herbe, inspire l’envie des grands espaces, et les Anciens de Bordeaux se
retrouvent au hasard des rencontres un peu partout, en Afrique et ailleurs.
Un mot résume ces souvenirs : l’amitié. C’était le ciment de cette équipe Schoeller. « Ils ignoraient que c’était
impossible, alors ils l’ont fait ».
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Ghislain De Marsily
Professeur émérite, Université Pierre et Marie Curie – Paris 6 et École des Mines de Paris
Membre de l'Académie des sciences
gdemarsily@aol.com
J’ai été une fois à une réunion à Bordeaux sur le modèle, où je représentais Emsellem, qui n’était pas libre ce jour‐
là. Schoeller n’était pas content de son absence, il m’a dit « je vous donne le droit d’écouter, vous serez les
oreilles d’Emsellem, mais vous n’aurez le droit de rien dire ! ».

Mustapha Besbes
Professeur émérite, Université de Tunis El Manar
mbf.besbes@gnet.tn
A vrai dire, je n’ai pas eu le privilège et la chance de connaitre et de fréquenter physiquement et personnellement
le Professeur Henri Schoeller, que je connais par contre bien par ses écrits et ses nombreux ouvrages. Jeune
géologue exerçant en Tunisie dans les années soixante, j’ai ainsi appris sur le terrain, par mes ainés et par les
nombreuses notes rédigées de sa main, que H. Schoeller avait constitué l’un des pères fondateurs de
l’hydrogéologie tunisienne, où, membre actif et brillant du service géologique de Tunisie, il fut l’auteur de
plusieurs études, rapports et cartes hydrogéologiques qui font partie de notre patrimoine, et, convaincu très tôt
de l’importance de l’hydrogéochimie, se distingua en mettant à la disposition des praticiens le diagramme
toujours en usage qui porte son nom et celui de son collègue Emile Berkaloff, diagramme qui peut être considéré
comme l’un des précurseurs des Modèles hydrogéochimiques modernes.
J’ai par la suite et pour ainsi dire suivi sa trace en France, puisque mon premier grand projet au Centre
d’Informatique Géologique, confié en 1972 par Yves Emsellem qui était mon directeur, portait précisément sur
l’hydrogéologie de Bordeaux et du Bassin Aquitain, projet par lequel j’ai pu mesurer, à travers les travaux et par la
fréquentation des élèves les plus remarquables du Pr Schoeller, dont notamment André Cazal et Pierre Pouchan,
l’étendue de l’oeuvre de H.Schoeller à la Faculté des sciences de Bordeaux.

Bertrand Sourisseau
Ancien directeur du BRGM Aquitaine
bertrand.sourisseau1@orange.fr
Je pense à plusieurs facettes d'un personnage coquin et amusant.
Les cigares qu'il faisait acheter au Père "Lamote", homme à tout faire du Labo d'Hydro, pour fumer en cachette de
son épouse…
Sa découverte en Tunisie du « diagramme Schoeller », où les représentations des éléments des eaux fortement
minéralisées ne rentraient pas dans une feuille normale. Il essaie alors une représentation sur une échelle log, et
découvre « par hasard » des correspondances des concentrations des valeurs en milli‐équivalents.
Le chantier du forage de Prayssas en Lot‐et‐Garonne, qui devait capter l'Eocène – absent – puis le Crétacé –
absent – puis enfin le Jurassique : productif ! Les connaissances d'aujourd'hui ne se sont pas faites en un jour, ni
sans disconvenues (leçon pour les jeunes).
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Lors d'une visite à ce chantier avec tous ses étudiants de DEA, nous étions quelques‐uns dans sa DS, qu'il
conduisait à sa façon ! Sur la N113 à l'entrée de Tonneins, pour éviter un agriculteur qui avait coupé la route, nous
avions fini en pleins champs et poursuivi la route en nous tassant dans les voitures des étudiants.
C'était la réception des essais de pompage. A la question de Laroussi, étudiant tunisien, très sympa : « cette
nappe ne va‐t‐elle pas s'épuiser ? », il avait répondu toujours coquin : « on n'épuise pas comme ça une jeune
mariée ! ». Là aussi les manques de connaissances peuvent tromper même un Grand Maître, car depuis 3
décennies l'aquifère du Jurassique en Lot‐et‐Garonne subit d'importantes baisses de niveaux.
Au début de mes études à la faculté, en SPCN, j'arrive à la fac de Talence à moto tout mouillé, par un jour de
grande pluie. Le temps de me sécher, je rentre en retard dans l'amphi du cours de géologie du Père Schoeller. A la
fin du cours, il dit « je vais interroger quelqu'un, rassurez‐vous j'ai déjà repéré quelqu'un ! ». Il m'appelle et
m'interroge sur la "zone néritique", à l'époque je ne savais même pas ce que cela signifiait, pour moi la honte. Il
me demande mon nom ! Alors il dit à tout le monde « je n'ai pas de chance, je tombe sur le fils d'un collègue et en
plus il me dit qu'il ne sait rien ! ». Eclats de rires dans l'amphi ! Il décide que désormais je devrais me mettre au
premier rang ! Depuis, à chaque examen et jusqu'au jour de la soutenance de ma thèse, il rappelait à tout le
monde cet évènement et que, grâce à lui, en me faisant mettre au premier rang, il avait fait de moi un bon élève !
Au delà de ces anecdotes, il m'avait lui‐même accompagné sur mon terrain de Thèse, pour rechercher quelques
rares affleurements et m'expliquer en leur absence l'intérêt des déductions des observations de la
géomorphologie.
Un Grand Homme, auquel je dois beaucoup.

Willy Weyns
Consultant
willy.weyns@willyweyns.be
Peu après mai 68 j’ai choisi le centre d’hydrogéologie à Bordeaux plutôt que Budapest pour me spécialiser, à
cause de la renommée mondiale du professeur Henri Schoeller. Dès ma première visite au centre, j’ai été reçu
très aimablement par le professeur en personne. Il m’a procuré une bourse d’Université pour la première année,
le D.E.A. d’hydrogéologie. J’ai eu le privilège d’avoir encore eu le cours d’hydrochimie dispensé par lui‐même. On
était quatre non‐français dans notre promotion (Pedro Armisen de Padilla, Christoph Von Stempel, mon
compatriote E. Marchand et moi‐même), et on était tous fascinés par sa très large culture, qui dépassait
tellement l’hydrogéologie, déjà si vaste terrain en soi.
J’en garde un ineffable souvenir concrétisé par l’acquisition de son ouvrage « les eaux souterraines » chez Guibert
à Paris, un coup de chance !
A part Henri Schoeller je me souviens de Marc Schoeller, Cazal (Maths) et Vouvé (hydrogéologie), qui nous a fait
visiter la grotte de Lascaux... Les défenses publiques suivies par les arrosages, ‐ façon à la bordelaise ‐, des thèses
de doctorat. Le travail de terrain pour la thèse dans le Périgord en semaine, en ramenant truites ou aloses à la
maison pour le week‐end. Des souvenirs inoubliables ! J’en ai gardé une amitié pour la vie avec un hydrogéologue
prédécesseur Yves Faugère, et une vie partagée entre mon plat pays et la Haute Provence.
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entités et le manque de représentation cartographique des entités non affleurantes (notamment pour
les structures multicouches des bassins sédimentaires) ;
Tenir compte de l’évolution des connaissances géologiques et hydrogéologiques et de l’harmonisation
des cartes géologiques au 1/50 000e, qui permet de préciser la délimitation des entités
hydrogéologiques dans les zones d’affleurement;
Permettre l’accès à la dimension verticale pour les entités hydrogéologiques qui se superposent.

La construction du référentiel BDLISA a été menée en plusieurs étapes :
- l’étape préalable de définition d’une approche méthodologique nationale commune [1] (Petit et al., 2003)
;
- l’élaboration en 2006‐2007 d’un modèle conceptuel commun de gestion des données pour la base de
données associée, via la conception d’un outil sous Arcgis© [2] (Seguin et Mardhel, 2013) ;
- la construction du référentiel à l’échelle de chaque région administrative, avec la délimitation des
entités hydrogéologiques aux trois niveaux de détail (local, régional, national) ;
- une étape de consolidation par harmonisation, à l’échelle des bassins dans un premier temps, à l’échelle
nationale dans un deuxième temps, de l’ensemble des découpages régionaux, avec l’attribution d’une
codification nationale des entités et une caractérisation homogène de celles‐ci selon une nomenclature
définie ;
- la rédaction d’un modèle de données et d’un dictionnaire de données SANDRE accompagnant le
référentiel. À terme, un scénario d’échanges sera aussi défini.

V. PRESENTATION DU REFERENTIEL BDLISA
II. 1 Principales caractéristiques
L’objectif de BDLISA est de mettre à disposition de chaque utilisateur un système d’identification unique des
entités hydrogéologiques françaises (entités aquifères mais aussi entités peu ou non aquifères), réalisé selon des
règles communes. BDLISA permet de traiter et d’échanger les informations intégrées dans une base de données
associée aux couches cartographiques.
L’échelle de travail adoptée pour le découpage des entités est le 1/50 000.
Par rapport au référentiel BDRHFV1, le référentiel BDLISA innove par les concepts qui le sous‐tendent et par trois
caractéristiques majeures :
- la prise en compte des entités profondes, qui font de BDLISA un référentiel hydrogéologique doté d’une
dimension verticale (mais non vraiment tridimensionnel car les épaisseurs ne sont pas prises en compte
‐ seul un empilement de couches sans indication de valeur de profondeur est actuellement proposé ‐
mais pourraient l'être ultérieurement) ;
- la délimitation des entités hydrogéologiques, aquifères et non aquifères, à trois périmètres
géographiques différents, appelés « niveaux » du référentiel : niveau local, niveau régional et niveau
national ;
- l'utilisation d'un « modèle de gestion » (développé sous ArcGis©), qui permet d'assembler toutes les
entités de niveau local, de contrôler la cohérence topologique de cet assemblage, de détecter les
anomalies, de corriger des artefacts, puis de passer du niveau local au niveau régional et de celui‐ci au
niveau national.
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II. 2

Complétude. L’ensemble du territoire est couvert (complétude topologique) ;
Filiation : Une entité NV3 est rattachée à une entité NV2 qui l'inclut et qui est elle‐même rattachée et
incluse dans une entité NV1 ;
Héritage : Il découle de la filiation ; c’est l’héritage des limites (et des attributs si cela est pertinent) du
niveau 3 vers le niveau 2, puis vers le niveau 1.

Les objets du référentiel

Une entité hydrogéologique est une partie de l’espace géologique :
- délimitée à une certaine échelle géographique : le "niveau" (local, régional, national) ;
- rattachée à un type de formation géologique : le "thème"(Alluvial, Sédimentaire, Intensément plissé de
montagne, Volcanisme) ;
- définie par ses potentialités aquifères : la "nature" (pour le niveau 1 : Grand système Aquifère, Grand
Domaine Hydrogéologique ou Grand Système Multicouche, pour le niveau 2 : Système Aquifère et
Domaine Hydrogéologique; pour le niveau 3 : unité aquifère, unité semi‐perméable et unité
imperméable) ;
- caractérisée par un type de porosité (qui permet de distinguer les principaux modes de circulation de
l’eau) : le "milieu" (Poreux, Fissuré, Karstique, et Double porosité par une combinaison entre ces trois
types) ;
- caractérisée par la présence ou non d'une nappe, qui peut être libre et/ou captive : l’"état" (captive, libre,
libre et captive, alternativement libre puis captive, semi‐captive).

VI.

LA BDLISA V0

III. 1

En quelques chiffres

Au stade actuel de son développement (version 0) le référentiel BDLISA comprend :
‐
en France métropolitaine :
o 1995 entités de niveau local,
o 719 entités de niveau régional,
o 145 entités de niveau national ;
‐
dans les départements d'outre‐mer (hors Mayotte) :
o 137 entités de niveau local,
o 67 entités de niveau régional,
o 5 entités de niveau national.

III. 2

Exemple : Les entités sédimentaires de la région Aquitaine

En Adour Garonne, la BDLISA contient 506 entités réparties de la façon suivante : 152 entités de niveau local dans
le bassin sédimentaire, 245 dans l’intensément plissé et 109 entités de socle. [4] (Pedron et al., 2010).
De nombreuses sources de données ont été utilisées pour élaborer le découpage des entités sédimentaires de la
région Aquitaine : les cartes géologiques vectorisées de la région Aquitaine à 1/50 000 et leurs notices, la
cartographie des masses d’eau souterraine, les modèles hydrodynamiques du Sud du bassin Adour‐Garonne et le
modèle Nord Aquitain, le test de découpage de la BDRHF V2 de 2004, la modélisation du Mio‐Plio‐Quaternaire
des Landes de Gascogne et du Médoc en relation avec les SAGE, les logs géologiques validés extraits de la BSS,
des informations recueillies dans différents rapports d’études et fournies par les géologues régionaux du BRGM
Aquitaine.
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Après une h
harmonisation des cartes géologiquess de l'Aquitaine à l'échellee du 1/50 000, des regrou
upements ou
u des
correspondaances aux lim
mites entre fo
ormations on
nt été établiss selon des crritères géologiques et hyd
drogéologiqu
ues.
d’entités exisstant dans lee secteur et les superpo
osant
Puis un tableau multi‐échelles récapitulant touss les types d
un ordre straatigraphique a été élaboré. Ce dernier comprend
d l’ensemblee des formattions
verticalement suivant u
u’au Stéphanien (Carbonifère).
depuis les alluvions réceentes (Quaternaire) jusqu

Figure 6 ‐ Tableau mu
ulti‐échelless simplifié et cartographie
des entitéss de niveau 1 en Aquita
aine
III. 3

Accès au référeentiel

ndre.eaufrance.fr. Les po
olygones sont proposéss au format SHP
Le référentiel est télécchargeable ssur www.san
d’une
(ArcGis) et fformat natiff TAB ou MIFF/MID (MapInfo©). Le tééléchargemeent du référeentiel est acccompagné d
notice d’utilisation : la rréutilisation du référentiel BDLISA esst possible dans les liberttés et les conditions prévues
pplicable auxx information
ns publiques.
par la licencce ouverte ap
Les services de consultattion sont disponibles sur http://www
w.reseau.eauffrance.fr/geo
otraitementss/.
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BNPE, Banque Nationale des Prélèvements d’Eau
un outil fédérateur pour la connaissance des pressions
quantitatives sur la ressource en eau
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INTRODUCTION
En 2009, 33,4 milliards de m3 d'eau ont été prélevés en France métropolitaine pour satisfaire les activités
humaines [1]. La répartition des volumes prélevés est très variable selon les usages. Les volumes prélevés ne sont
pas répartis également selon les usages : la production d’électricité en génère près des 2/3, loin devant l’eau
potable (17 %), l’industrie (10 %) et l’irrigation (9 %). Les prélèvements se font en majorité dans les eaux de
surface, sauf pour l’eau potable (fig.1). Ces 10 dernières années, la tendance des prélèvements pour ces quatre
usages est plutôt à la baisse.
Différents outils co‐existent pour la gestion des données de prélèvements en eau et possèdent leur propre
codification (n° lié à la PAC, n° Industrie, n° Agences, etc.). Des travaux de rapprochement entre bases (recherche
des doublons) ont été menés par certaines agences de l’eau et seraient dans l’ensemble satisfaisants pour les
intervenants, mais beaucoup moins bons en ce qui concerne le rapprochement des compteurs et des ouvrages de
prélèvements et l’identification du type de ressource en eau. Aujourd’hui, il reste difficile de mettre en commun
les données prélèvements issues des multiples outils d’un même territoire (ex. outil police de l’eau, outil
redevance). La mise en cohérence des données à l’échelle nationale est d’autant plus complexe que la notion
d’ouvrage de prélèvement est perçue différemment par les acteurs.
Pour répondre aux exigences de la DCE (actualiser des pressions exercées sur la ressource en eau dans le cadre
des Etats des lieux, fonder les prochains SDAGE et les programmes de mesure sur une connaissance homogène
des pressions) et permettre à l’État d’exercer son rôle de police de l’eau, l'ONEMA assure la maîtrise d'ouvrage du
projet initié en 2009 de création d’une Banque Nationale des Prélèvements (quantitatifs) en Eau : BNPE. Ce
projet, qui concerne tous les volumes prélevés sur la ressource en eau et l’ensemble des usages (eau potable,
industrie, agriculture, domestique, etc.), est une des actions prioritaires du Schéma National des Données sur
l’Eau (SNDE) et l'un des thèmes du projet « suivi des pressions et des impacts ».
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I.

OBJJECTIFS DU PROJET

Les banquess de donnéees du Systèm
me d’Information sur l’Eau (SIE) sont mises en plaace sous la rresponsabilitté de
l’ONEMA (SNDE chapitree 9). Cette reesponsabilitéé porte sur l'eexpression des besoins, aainsi que surr l'organisatio
on et
on de la misee en œuvre d
des banques d
de données eet du déploieement des outils associéss.
la supervisio
Le projet BN
NPE concern
ne l’ensemble des prélèvvements en eau, sur les eaux de surrface contineentales, les eaux
souterrainess et les eaux de transition
n.

Fiigure 1 – Réépartition dees prélèvem
ments par resssource et secteur
s
en 2
2009 (SOeS, 2012)
Il comprend
d la création
n d’une basee de donnéees « prélèvem
ments », un portail pourr les producteurs, un po
ortail
public de difffusion des d
données, dess outils d’adm
ministration associés et u
un outil métier pour les sservices de police
de l'eau (dééveloppé par le CERIT), outil OASIS (fiig.2). Le CERIT, Centre d'Etude et de Réalisation IInformatiquees de
Toulouse, rrattaché au MAAP (Min
nistère de l'Alimentation, de l'Agriculture et d
de la Pêchee), développe et
administre LANCEL’EAU pour le com
mpte du MEEDDE (Ministtère de l’Eco
ologie, du Dééveloppemen
nt Durable et
e de
l’Energie).
Les développements et l'hébergeme
l
ent de la banq
que et des po
ortails sont cconfiés au BR
RGM.
Le groupe p
projet, pilotéé conjointem
ment par la d
direction de l'eau et de la biodiversité, l'agence de l'eau Ad
dour‐
Garonne et l'ONEMA, s’est attaché d
dès 2010 à rrecenser les besoins, à dééfinir le cadrrage du projeet et à rédigger le
ment des outtils est en co
ours depuis 2
2011. Outre les pilotes, iil est
dictionnairee de donnéess associé. Le développem
composé : d
de représentaants du Ministère en chaarge de l’agricculture, de laa Direction G
Générale de la Prévention
n des
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Risques (DG
GPR) du minisstère en charge de l’Ecollogie, d'agen
nces de l'eau (Adour‐Garo
onne et Rhôn
ne‐Méditerraanée
& Corse), de
d DREAL (rrégion Centrre), de services de policce de l'eau (DDT32, DD
DT65, DDT82
2 et DDT86)), du
secrétariat ttechnique du
u Sandre (Secrétariat d’A
Administratio
on National d
des Données et Référentiiels sur l’Eau), du
BRGM, d'un
n représentan
nt des chamb
bres d'agriculture.
L’objectif dee la banque eest double, d
d’une part co
onstituer un o
outil de colleecte, de valid
dation et de cconservation
n des
données, acccessible à u
un large enssemble de p
partenaires, eet d’autre p
part fournir un cadre dee référence pour
rationaliser et mutualisser les développements réalisés ou en cours concernant lees prélèvem
ments en eau
u. La
finalité rech
herchée est q
que la donné
ée de la banq
que devienne la valeur u
unique en maatière de volume prélevéé par
un interven
nant donné, en un pointt donné, à une période d
donnée, et qu’elle
q
soit mise
m à dispo
osition de to
out à
chacun, asso
ociée à des d
données de contexte
c
(pro
oducteur de données,
d
nivveau de validation, etc…)..

Fig.2 : SSchéma con
nceptuel de lla Banque N
Nationale dees Prélèvem
ments en Eau
u
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II. UN LANGAGE COMMUN NECESSAIRE : DEFINITIONS SANDRE ASSOCIEES A LA NOTION DE
PRELEVEMENT EN EAU
Il n’existe pas d’outils à l’échelle nationale permettant la gestion des données prélèvements en eau pour
l’ensemble des usages de l’eau.
Aujourd’hui, il reste difficile de mettre en commun les données prélèvements issues des multiples outils d’un
même territoire (ex. outil DDT <> outil redevance).
La mise en cohérence des données à l’échelle nationale est d’autant plus complexe que la notion d’ouvrage de
prélèvement est perçue différemment par les acteurs (et par conséquent considérée de manière différente dans
l’organisation de la donnée des dispositifs de collecte existants).
Il est donc nécessaire de définir un langage commun. Le périmètre des données inclut l’ensemble des points
suivants :
‐ Identification des différents interlocuteurs exerçant une fonction particulière dans le domaine de la
gestion des prélèvements d’eau,
‐ Description générale des différents ouvrages de prélèvement,
‐ Identification et nature des ressources en eau prélevées (cours d’eau, plans d’eau, eaux côtières et de
transition, systèmes aquifères,…),
‐ Connexion physique entre les ouvrages de prélèvement, les ressources en eau et les masses d’eau au sens
DCE,
‐ Transfert d’eau entre différentes ressources,
‐ Description des modalités techniques d’évaluation et de mesure des prélèvements d’eau
‐ Description des volumes d’eau prélevés,
‐ Les différents usages des prélèvements d’eau.
Le groupe projet s’est attaché en 2010 à recenser les besoins, à définir le cadrage du projet et à rédiger le
dictionnaire de données normalisées au format Sandre, www.sandre.eaufrance.fr [2] et [3]. Ces documents sont
disponibles sur le site du Sandre :
http://sandre.eaufrance.fr/ftp/documents/fr/ddd/prl/2/sandre_dictionnaire_PRL_2.pdf et
http://sandre.eaufrance.fr/ftp/documents/fr/ddd/prl/2/sandre_presentation_PRL_2.pdf.
Un ouvrage de prélèvement, selon le dictionnaire Sandre, désigne un ensemble de dispositifs techniques de
captage, de stockage et de canalisation d'eau, provenant d'une ressource et à destination d'un usage principal. Un
ouvrage de prélèvement est connecté à une seule ressource en eau, par l'intermédiaire d'un ou plusieurs points
de prélèvement géographiquement individualisés, lorsque ces derniers sont connus et bien identifiés.
Un point de prélèvement matérialise un point de connexion physique entre la ressource en eau et un dispositif
technique de captage d'eau se rapportant à l'ouvrage de prélèvement en question. Par définition, un point de
prélèvement est donc rattaché à un seul et unique ouvrage de prélèvement, ceci pour une période donnée.
Un point de restitution d'eau matérialise un point de connexion physique, géographiquement individualisé sur
une seule ressource en eau, où de l’eau est restituée au milieu (…). Un point de restitution d’eau n’est possible
que si ce point est lié à un prélèvement d’eau.
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Un ouvrage de prélèvement est placé sous la propriété d’un seul et unique intervenant maître d’ouvrage durant
une période couverte par les dates de début et de fin de prise de fonction.
Une ressource en eau désigne, selon le dictionnaire Sandre, sous un terme générique, une source potentielle
d'approvisionnement en eau permettant de satisfaire des besoins en eau liés à certaines activités humaines, par
l'intermédiaire d'actions de prélèvements réalisés à partir d'ouvrages de prélèvement(…). En tenant compte des
concepts ayant été définis jusqu'ici dans le cadre de la mise en place du Système d'Information sur l'Eau (SIE), une
ressource en eau peut correspondre à l'un des concepts suivants :
‐ un cours d'eau (cours d'eau naturel ou aménagé, un bras naturel ou aménagé, un canal,…),
‐ un plan d'eau,
‐ une entité hydrogéologique,
‐ une eau de transition (eau littorale).

III. CALENDRIER DE MISE EN PLACE DE LA BANQUE
La mise en place de la banque a démarré dès 2010, avec cinq étapes majeures.
1èreétape : Analyse de l’existant et recensement des besoins – réalisation premier semestre 2010. Un questionnaire
d’enquête a été envoyé par la Direction de l’Eau et de la Biodiversité (DEB) du Ministère en charge de l'Ecologie
aux différents producteurs de données mais aussi aux utilisateurs potentiels. L’enquête avait le double objectif de
faire l’état des lieux des solutions de bancarisation des prélèvements en eau, et de préciser les besoins et attentes
vis‐à‐vis de la future banque « prélèvements ». En parallèle, des visites ont été menées et une enquête auprès des
agences a été lancée par l’ONEMA.
2ème étape : Rédaction du dictionnaire de données – réalisation premier semestre 2010. Publication en avril 2011
des dictionnaires de
données.(http://sandre.eaufrance.fr/ftp/documents/fr/ddd/prl/2/sandre_dictionnaire_PRL_2.pdf)

3ème étape : Ecriture des spécifications fonctionnelles générales (http://www.reseau.eaufrance.fr/ressource/sfg‐
bnpe‐0) et détaillées du portail producteur et de la plateforme de service
(http://www.reseau.eaufrance.fr/ressource/sfd‐validees‐portail‐producteurs‐bnpe) – réalisation au second
semestre 2010.
4ème étape : Développement de la banque – réalisation de 2011 à aujourd’hui. Tests de dimensionnement de
l’initialisation des différents référentiels (ouvrages de prélèvements, interlocuteurs,…) L’année 2011 a été mise à
profit pour la réalisation d’un portail producteur incluant un site destiné aux producteurs et une plateforme
exposant 4 jeux de services Web : accès et alimentation sur les concepts dits référentiels (ouvrages et points de
prélèvement, points de restitution, intervenants) et banque (volumes, index de compteur…).
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En cours d’année, une étape a dû être ajoutée, à savoir, la réalisation d’un outil pour aider à l’initialisation des
référentiels (outil visuel et cartographique), ouvert depuis début juillet 2011. Pensé comme une énième rubrique
du
portail
producteur
(accessible
sous
un
profil
de
compte
spécifique),
cet
outil
est
(http://www.reseau.eaufrance.fr/ressource/film‐demonstration‐outil‐initialisation‐referentiels‐bnpe)
désormais considéré comme élément constitutif du portail. Le portail producteur est en ligne, avec un accès
authentifié sur l’annuaire commun du SIE. Il répond aux besoins d’outils d’aide à l’initialisation des référentiels,
aux fonctionnalités de recherche, d’accès et d’export des données prélèvement, ainsi qu’à ses missions de
plateforme de services Web d’échange, conformément aux spécifications détaillées dont il avait fait l’objet. La
base de données sur laquelle il s’appuie renferme à la fois des éléments référentiels (ouvrages et points issus des
phases d’initialisation sur les départements tests) et des données prélèvements à titre de test.
5ème étape : Mise en production de la banque – en cours
L’ouverture d’un portail public est prévue pour 2014.

IV.

DIFFUSION DES DONNEES : FUTUR PORTAIL PUBLIC

Les aspects diffusion des données au sein de la BNPE s’articulent selon deux phases définies dans le projet :
1‐ En attente de la mise en place des référentiels nationaux et du développement des outils associés, une
première phase d’alimentation de la banque avec les données redevances des agences et des offices de l’eau
dans les départements d’Outre‐Mer a été actée par le comité stratégique du 17/03/2011 (confirmée par le
groupe planification du 20/01/2012), de manière à répondre en priorité à l’exigence DCE. Cette étape transitoire
permettra notamment de consolider et de centraliser les données brutes utilisées dans le cadre de l’actualisation
des états des lieux (EDL) en vue du rapportage européen, d’homogénéiser les méthodes de calcul d’indicateurs et
de faciliter leur diffusion auprès des organismes en charge de l’EDL. Il s’agit d’une phase porteuse pour le projet,
notamment pour introduire la BNPE auprès des acteurs du SIE. Elle doit être aboutie mi 2013.
La phase de collecte de ces données via la BNPE selon un formalisme défini est encadrée par un document
SANDRE validé par un groupe d'expert national. Ce document a une portée nationale et contribue à répondre à
un objectif d'échange des données au format simplifié entre les différents acteurs impliqués dans le suivi
quantitatif des ressources en eau. Les organismes institutionnels impliqués dans les travaux de la révision de l’EDL
(DEB, ONEMA, Agences et Offices de l’eau, opérateurs techniques des outils de la Banque, etc.) pourront
consulter (en lecture seule) les données via un « portail producteurs » où ils s’identifient par un compte et un
mot de passe ; leur profil, géré par un module d’habilitations, détermine les fonctions et les données qui leurs
sont accessibles. Dans le cadre de cette phase, il n’est pas prévu de diffuser les données à travers un portail
public.
2‐ En phase de gestion courante (2014‐2015), la banque consolidera les données collectées par différents
organismes et outils (ex. les outils redevances des agences, GIDAF pour le volet industriel, les données issues de
l’outil OASIS pour les services en charge de la police de l’eau et autres).
Pour les producteurs de données (services de police de l’eau, DREALS, Agences et Offices de l’eau) et autres
acteurs du projet (CNE, CNP, DEB, ONEMA, opérateurs des outils BNPE, experts mandatés du SIE), la diffusion des
données s’effectuera via le portail « producteurs ».
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La diffusion des données vers le grand public se fera via une interface internet qui doit être créée dans le cadre du
projet banque BNPE et qui fera partie des interfaces de la toile www.eaufrance.fr. Les fonctions de l’interface
publique seront définies dans un document spécifique qui doit être rédigé au cours de l’année 2013 en
concertation avec le groupe projet BNPE.
Le portail « producteurs de données » offre les fonctionnalités suivantes (figures 3, 4 et 5) :
•

Mise à disposition d’actualités, d’informations générales, d’aides… visant à tenir les visiteurs informés des
évolutions ou diffusion de données.

•

Rubrique documentaire mettant à disposition des documents standards visant à faciliter la
compréhension des notions manipulées par la banque.

•

Accès aux données : par tout critère susceptible d’intéresser un producteur (usage, géographie,
intervenant…), cet accès devra permettre d’afficher les prélèvements ainsi que les données référentielles
qui leur sont associées. Des synthèses seront également proposées au travers de cet accès.

•

Export de données : accessible directement ou suite à un accès, cet export permet de demander selon de
nombreux critères (critères d’accès ainsi que liste d’identifiants) les descriptifs (référentiels) et les
données banque sous différents formats en usage dans la thématique. Des exports prédéfinis (car
communs à de nombreux producteurs) seront proposés.

•

Visualisation cartographique : cet affichage cartographique permettra de superposer les données
prélèvements (ici plutôt les données référentielles) aux référentiels externes (ressources, administratif…),
et ce, potentiellement selon plusieurs thèmes (par usage, par évolution en volume…). Il sera possible,
depuis cette partie, d’exporter un lot défini d’ouvrages.

•

Services ad hoc : en fonction des besoins remontés, le portail hébergera un ensemble de services ad hoc ;
parmi ces services : accès aux différents rapportages, résultats de traitements lourds effectués sur la
banque (rapprochement avec d’autres référentiels...)

•

Par ailleurs, le portail « producteurs » remplira également le rôle d’initialisation des référentiels, en
proposant une rubrique complète consacrée aux outils d’aide à la construction.

A noter que contrairement au portail public, ce portail devra diffuser les référentiels et données banque « à
chaud », c’est‐à‐dire dans l’état qu’ils auront à l’instant de la consultation (ceci afin d’éviter toute
incompréhension entre un accès au portail et un accès à un outil de production, chez un producteur accédant aux
deux).
Bien que les spécifications fonctionnelles du portail « grand public » doivent encore faire l’objet de discussions
avec le groupe projet (courant 2013), on peut néanmoins dire qu’il offrira les fonctionnalités assez proches de
celles du portail « producteurs » avec les adaptations suivantes :
‐
‐
‐
‐

Actualités, documentation et communication (cette rubrique devra illustrer tous les concepts manipulés,
expliquer tous les enjeux et s’enrichir de glossaires, cinématiques, FAQ…),
Accès aux données (l’utilisation de courbes, cartes… sera privilégiée),
Exports possibles de données (format ASCII et PDF),
Visualisation cartographique (outils cartographiques simples avec affichage des informations au travers
de services web réutilisables dans d’autres portails du SIE ou d’autres organismes),
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‐

Renvoi vers unee demande d
d’inscription pour accéd
der au portail « producteeurs de données », avecc des
données con
nfidentielles ((obligations C
CNIL).
resttrictions conccernant des d

FFig.3 : Page d’accueil du
u site BNPE « Producteu
urs de donn
nées »

FFig.4 : Porta
ail producteeurs de donn
nées : exemp
ple de fiche d’ouvrage de prélèvem
ment
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Fig.5 : Portail d
de producteeurs de donn
nées : exemple de requêtes pour l’a
accès aux d
données
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VARIATIONS CLIMATIQUES PASSEES, ACTUELLES ET FUTURES.
IMPACTS SUR LA RECHARGE DES AQUIFERES
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Modélisation hydrodynamique de surstockage
en nappe semi‐profonde dans le cadre
des mesures d’adaptation au changement climatique
P. Verjus(1), P.Viennot(2), L. Abasq(2), N. Gallois(2)
(1) DRIEE d’Ile‐de‐France (2) MINES ParisTech/Armines
philippe.verjus@developpement‐durable.gouv.fr
pascal.viennot@mines‐paristech.frlena.abasq@mines‐paristech.frnicolas.gallois@mines‐paristech.fr

I. INTRODUCTION
Les récentes études effectuées sur le bassin de la Seine concernant l’impact du changement climatique (projet
RExHySS[1] – impact du changement climatique sur les Ressources en eau et les Extrêmes Hydrologiques dans les
bassins de la Seine et de la Somme – initié par le MEEDDM[2]) et complétées par les résultats du projet « Explore
2070 »[3] également initié par le MEEDDM, ont globalement montré :
¾
¾
¾
¾

¾
¾

une baisse importante et significative des précipitations estivales, et à un degré moindre mais significatif,
des précipitations hivernales,
une hausse sensible de l’évapotranspiration potentielle (+16 % en moyenne à l’horizon 2050, +23 % à
l’horizon 2100),
une réponse régionale du changement climatique déjà très marquée dès les années 2050,
des conditions climatiques qui diminuent sensiblement la recharge des formations aquifères (20 % en
milieu de siècle et près de 30 % en fin de siècle). Quantitativement, à l’échelle du bassin de la Seine, le
déficit d’alimentation des formations aquifères représente environ le double de ce qui y est prélevé en
nappe à ce jour,
une baisse des niveaux piézométriques de l’ensemble des formations aquifères du bassin et, en
conséquence directe, une diminution du débit de base des cours d’eau,
des débits de rivières en baisse, en moyenne annuelle et en toute saison (basses et hautes eaux).

Dans le cadre des mesures d’adaptation au changement climatique, ces résultats relativement alarmistes,
poussent à étudier, en toute première approche, la faisabilité de solutions de limitation de ces impacts à moyen
et long terme sur la ressource en eau souterraine.
Pour cela, un modèle mathématique du fonctionnement hydrodynamique des formations tertiaires du bassin
parisien (dit « modèle tertiaire ») développé via le logiciel MODCOU[4],[5] a été utilisé pour réaliser des tests
hydrodynamiques préliminaires de surstockage en nappe semi‐profonde.

II. PRESENTATION SOMMAIRE DU DOMAINE MODELISE
L’extension du modèle s’appuie principalement sur des limites naturelles ou hydrauliques. Le modèle est
circonscrit par les limites d’affleurement du Tertiaire, des fleuves ou rivières comme la Seine ou l’Eure et des
limites piézométriques (cf. Figure ). La surface couverte est de 23 152 km². D’une résolution à la maille variant
entre 250 m et 1 km, le modèle comprend 99 725 mailles de surface, 18 218 mailles « rivière » et 261 687 mailles
souterraines.
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Le domaine souterrain compte 17 couches dont 7 semi‐perméables, permettant de mieux prendre en compte la
compartimentation des aquifères. La structure du modèle est conforme à celle présentée dans la Figure et dans
le Tableau 1.
Burdigalien
Miocène

Oligocène

Aquitanien

Stampien
Sannoisien
Bartonien Sup.
Bartonien Inf.

Eocène

Lutétien

Yprésien
Paléocène
Crétacé

Thanétien

Ensemble détritique de Sologne
Marnes de Blamont
Calcaires de Pithiviers
Molasse du Gâtinais
Calcaires d’Etampes
Sables de Fontainebleau et Calcaires de Brie
Marnes Vertes et Supragypseuses
Calcaires de Champigny
Marnes Infragypseuses et à Pholadomya
Calcaires de Saint‐Ouen
et Sables de l’Auversien
Marnes et Caillasses du Lutétien
Calcaires du Lutétien
Argiles de Laon
Sables du Cuisien
Argiles du Sparnacien
Thanétien
Craie (Nord‐Ouest)

Tableau 1‐ Formations géologiques semi‐perméables (en italique) et aquifères modélisées
La Craie du Crétacé supérieur n’est modélisée que sur la partie nord‐ouest du bassin mais les échanges entre le
Tertiaire et la Craie ont préalablement été calculés sur une version du modèle d’extension plus grande[4] et sont
imposées au mur des formations modélisées les plus profondes.
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FFigure 1 ‐ Sttructure, exxtension et liimites du do
omaine mod
délisé
III. OBJECTIIFS
L’objectif esst d’évaluer la pertinencee ou non de cce type de sttockage dontt le but princcipal est d’asssurer le main
ntien
des niveauxx piézométriques à des niveaux sufffisants pour maintenir o
ou renforcer la productivvité de capttages
existants (ou
u à créer) et//ou pour sou
utenir les déb
bits d’étiage.
Trois sites o
ont été invesstigués. Ceux‐ci ont été choisis danss des secteurs comprenaant des form
mations tertiaires
relativemen
nt profondes, formant, autant que faaire se peut, des cuvettees, et étant lee moins possible connecctées
directementt avec les co
ours d’eau. Le drainage par ces derniers est lee problème principal pouvant limiteer un
surstockagee significatif d’eau
d
dans lees nappes. Daans les condiitions des sites choisis, lee drainage nee peut s’effecctuer
que via une drainance p
préalable dep
puis l’aquifèrre sollicité veers les aquifèères supérieu
urs, eux‐mêm
mes, directem
ment
drainés par les cours d’eeau.
Les zones testées son
nt matérialissées sur la Figure 2. Elles sont implantées chacune ssur un dom
maine
hydrogéologgique tertiairre caractéristtique du basssin parisien.
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1

2

3

Figu
ure 2 : Locallisation des trois zones d’étude
¾
¾
¾

zonee « Nord‐Maarne » (1), injjection dans les Sables du
u Cuisien,
zonee « Brie » (2)), injection daans les Calcaaires du Lutéttien,
zonee « Beauce » (3), injection dans les Saables du Cuissien.

Pour chaque zon
ne, des simulations comp
prenant 20 cyycles d’injecttion (toujourrs en périodee de hautes eeaux)
ur différents couples déb
bit‐durée, de façon à testeer la sensibilité à ces deux paramètrees :
sont réaliséees, et ce, pou
¾
¾

¾

simu
ulations de sensibilité au débit injectéé (4 mois – 15, 30, 50, 80 L/s),
simu
ulations de ssensibilité à la durée d’injjection (50 L//s – 2 mois (décembre à janvier), 4 mois
m (décemb
bre à
marrs), 6 mois (o
octobre à mars)),
simu
ulations avecc arrêt d’injeection (sur laa base des deux simulations aux volu
umes totaux injectés les plus
élevvés (i.e. 80 L//s – 4 mois ett 50 L/s – 6 m
mois, pour un
ne succession
n de 10 cyclees d’injection
n).

Les types dee résultats ob
btenus sont les suivants :
¾
¾
¾

des chroniques ttemporelles d’augmentattions des déb
bits induits p
par l’injection
n à (ou aux) eexutoires,
des comparaiso
ons des volumes injecctés et drainés en riviière en fon
nction du temps (exprimés
phiquement en m3 puis een pourcentage du volum
me total injectté à chaque phase
p
de calccul),
grap
les ggains piézom
métriques auxx piézomètrees présents su
ur la zone étudiée ainsi q
qu’à des piézo
omètres
« ficctifs » implan
ntés dans la couche
c
d’injeection, (à noter que danss les couchess profondes cconcernées, il n’y
a prratiquement aucun suivi piézométrique. Celui‐ci ssera à dévelo
opper en cass de poursuitte expérimen
ntale
ou rréelle des tessts),
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¾

des cartes d’exttension latérrale du panacche d’injection pour différents temp
ps d’observattion, aux niveaux
de la couche injeectée et des aquifères sus et sous‐jaccents.

IV. RESULTA
ATS
En raison du
u volume néccessairement limité du présent articlee, il n’est pass possible dee décrire chaque zone dee test
dans le détaail. Celle où le surstockagge présenterait le meilleu
ur rendemen
nt est la zonee « Beauce » où l’injectiion a
lieu dans less Sables du C
Cuisien (cf. Fiigure 3). Pour la même raaison, seuls les résultats des suivis dees débits dan
ns les
cours d’eau (cf. Figure ) et l’extensio
on latérale de diffusion de
d l’eau danss la couche d’injection
d
(ccf. Figure ) seeront
ici présentéss.
Coupe de diirection N‐S :
N

S

Altitud
de (m NGF)

Injecction
50
0

50 m

‐50

20 km
m

Coupe de diirection E‐W
W:
W

E

Légende :

A
Altitude (m NGF)

I
Injection

50
0
‐50

50 m
10 km

Figure 3 : Configuratiion géologiq
que simplifiéée du site d’’injection « zone Beaucce »
Sur la Figuree ci‐après, laa zone d’injecction est matérialisée paar l’encadré ggris. Les statiions de suivi sont au nom
mbre
de 8 et sontt réparties autour de la zzone d’injecttion. La statio
on n°8 consttitue l’exutoiire global de la zone étud
diée.
L’analyse dees courbes de volumes in
njectés et drrainés par less cours d’eau suivant less différents rrégimes testéés et
l’expression
n en rapport de ces grandeurs montrrent que les couples de valeurs
v
choissis ne sont p
pas détermin
nants
mportement de l’hydrosyystème. En tterme de rendement (évvalué via le ratio volume drainé/vollume
dans le com
injecté), les résultats obttenus sont quasiment ideentiques (cf. Figure ).
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Figure4
4 : Localisatiion du secteeur d’injectio
on et des po
oints de suivvis en rivièree
La Figure , ci‐dessous, m
montre le co
omportemen
nt typique du
u drainage par
p les rivièrres pour cettte zone (le d
débit
ntiel, représeente l’augmeentation de débit à l’exxutoire). L’in
njection se traduit
t
doncc, en
représenté, dit différen
Cependant, après
a
10 cyccles d’injectio
on puis arrêtt, il apparaîtt que le drainage se pou
ursuit
surface, parr une fuite. C
pendant 3 ans puis déécroît, mais l’augmentattion résultan
nte de débitt reste sensiible 10 ans après l’arrêêt de
l’injection.

Arrêtt de
l’injec
ction

Figure 5 : Evolutio
on du surcro
oît de draina
age à l’exuto
oire de l’hyd
drosystème
[6]
en ffonction du temps
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Comme préécédemmentt évoqué, less résultats lees plus intéreessants conccernent le reendement dee l’hydrosysttème
(cf.figure 6). Celui‐ci d
décroît avecc la durée de l’injectio
on. Cependaant pour cee secteur, le ratio vollume
ment », semb
ble intéressan
nt (20% à 10 ans, 40% à 2
20 ans).
drainé/volume injecté, ccomplément du « rendem
(a)

(b)

(c)

Arrêt de
e
l’injectio
on

Figure 6 : R
Ratio volumee drainé tottal/volume iinjecté (à l’eexutoire de lla zone Bea
auce) pour lees trois typees de
simullations (senssibilité au d
débit (a), à la
a période d’’injection (b) et simulattions avec arrrêt (c)) [6]
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Ce ratio est plus importaant pour les 2 autres sitess testés :
¾
¾

50%
% et 75% pou
ur le site « No
ord Marne »,,
40%
% et 60% pou
ur le site « Brie ».

Les configurrations géolo
ogiques de ces
c sites sont pourtant ccomparables en termes de
d confinem
ment des couches
injectées. Laa différence tient à l’élo
oignement plus
p
grand des cours d’eeau pour la zone « Beau
uce ». Rappeelons
encore que le drainage vers les cou
urs d’eau, qu
uelles que so
oient les zon
nes, ne s’effeectue qu’aprrès drainancce au
mi‐perméablees sus‐jacentees aux couch
hes injectées.
travers des ccouches sem

(b
b)

(a)

Figure 7 : Gains piézo
ométriques résiduels (een mètres) d
dans la coucche d’injectiion
(S
(Sables du C
Cuisien) danss la configurration : 10 ccycles annueels de 80 L/s
/s pendant 4 mois
(a) 1 an après l’a
arrêt de l’injjection ‐ (b) 10 ans aprèès l’arrêt dee l’injection [6]
V. CONCLLUSION
Il reste au jo
our de la rédaaction du préésent article à réaliser :
¾ des simulations de remobilissation de l’eaau injectée affin de calculeer un rendem
ment « effecttif » du système,
2
ou 210
00 pour testeer l’effet dess différences d’état de l’h
hydrosystèm
me en
¾ des simulations à l’horizon 2050
matique (nap
ppe plus bassse, condition
ns de drainagge modifiées)).
situation de changement clim
Il relèvera eensuite du ccalcul financier de valideer ou non laa pertinence du surstockkage‐reprise,, dans différrents
contextes écconomiques (coût de mo
obilisation dee la ressourcee en eau par cette voix en
n fonction dee sa rareté).
Au stade de la présente étude, seul lle réalisme hydraulique a été vérifié (prélèvementt de l’eau en rivière en saaison
d
de réiinjection). Il est bien évident
de hautes eeaux à des débits tout à fait compatiibles avec le ressource, débits
que d’autres aspects dee ce dispositif devraient êêtre étudiés (aspect qualitatif en parrticulier). Le cas échéant,, des
expérimentaations en graandeur réellee, avec en particulier un ssuivi piézoméétrique dense serait intérressant à meener.
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aquitain par l'utilisation de traceurs isotopiques et des gaz rares
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I. INTRODUCTION
Le régime d’écoulement actuel des eaux souterraines est l’héritage de la paléorecharge influencée par des
conditions climatiques antérieures. La paléo‐hydrogéologie permet de comprendre les phénomènes tant
hydrauliques que géochimiques actuels (Schoeller 1971). Ainsi les travaux et synthèse récentes en Europe
(Edmunds et Milne 2001) ont montrés que les conditions paléo‐climatiques passées ont fortement influencé la
recharge des grands systèmes aquifères notamment lors des périodes de glaciations et lors de la phase de
réchauffement qui a suivi.
Les systèmes aquifères profonds constituent une ressource en eau stratégique dont les réserves sont souvent
importantes. Le renouvellement de ces eaux s’effectue à une échelle de temps très importante comme en
témoigne les temps de résidence mesurés.
Les traceurs isotopiques usuels ont été employés pour déterminer le temps de résidence des eaux (14C), et pour
mettre en évidence l’origine paléoclimatique de la recharge (18O, 2H). L’utilisation des mesures de gaz rares (He,
Ne, Ar, Xe, Kr) doit permettre d'estimer les températures d'infiltration des eaux à l'origine et donc d’obtenir des
informations sur la paléoclimatologie du bassin nord‐aquitain et sur le mode d’alimentation de ce système
multicouche comme cela avait été le cas dans le sud du Bassin aquitain (Blavoux et al. 1993).
L’objectif de ces travaux est d’acquérir de nouvelles données dans des secteurs peu ou pas étudiés avec ces outils.
L’interprétation de ces résultats couplée aux mesures existantes permet d’avoir une vision d’ensemble, aquifère
par aquifère, des temps de résidence, des processus d’échanges entre nappes (drainance) ainsi que des éléments
de compréhension sur l’alimentation du multicouche Nord Aquitain.
Au total 36 nouveaux points ont été prélevés dans les nappes du Miocène, de l’Oligocène, de l’Éocène, du
Campanien, du Cénomanien et du Jurassique. Les cations et anions majeurs, et éléments traces, les isotopes
stables de l’eau (18O, 2H) et les isotopes du carbone (14C et 13C) ont été analysés sur la totalité des échantillons. Les
mesures de gaz rares sont en cours et porteront sur un total de 25 échantillons.

II.CONTEXTE HYDROGEOLOGQIE
II. 1

Hydrogéologie

Le Bassin aquitain, situé dans le sud‐ouest de la France est largement ouvert sur l’océan Atlantique. Il peut être
divisé en trois zones distinctes : le Bassin Nord aquitain qui nous intéresse particulièrement, une zone méridionale
situé au Sud de la flexure Celtaquitaine et une zone centrale qui intègre à l’ouest le Bassin de Parentis. Le Bassin
Nord aquitain est caractérisé par une faible subsidence. Il est encadré par deux structures majeures résultant des
déformations pyrénéennes du Paléogène : l’anticlinal de Jonzac de direction NW‐SE et celui de Villagrains Landiras
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Figure
1 : Loccalisation d
de la zone d’’étude
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‐ Les aquifères du
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C
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(Pédron et aal. 2008).Le m
mur impermééable de cet ensemble esst formé par les assises m
marno‐calcairres du Jurasssique
tandis que le toit semi‐perméable à imperméaable est con
nstitué par lees calcaires crayeux du Coniacien eet du
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nte une porrosité matriccielle
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‐ Les aquifères du
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que sont au nombre dee 7 : L’Éocène inférieurr, l’Éocène m
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(inférieur, moyen et supérieur) sont composés de plusieurs horizons dont les propriétés hydrauliques varient
verticalement et latéralement en fonction de l’agencement des terrains calcaires et sableux (Moussié 1972). Les
formations de l’Éocène sont caractérisées par des variations latérales de faciès particulièrement fréquentes au
sein des unités hydrogéologiques. Ces réservoirs sont caractérisés par des dépôts marins transgressifs à l’ouest
tandis que les régions orientales sont le siège de dépôts continentaux et fluviatiles. Le toit de cet aquifère
coïncide avec les faciès continentaux du Sanoisien qui viennent former l’éponte basale des grès et calcaires
stampiens sus‐jacents correspondant à l’aquifère de l’Oligocène. La nappe de l’Oligocène est captive exceptée sur
une bande d’environ 5 km en rive gauche de la Garonne où elle affleure et devient libre. Une sédimentation
régressive plus marneuse vient séparer cet aquifère de celui du Miocène constitué d’horizons carbonatés plus
gréseux, localement très fossilifère. La nappe libre du Plio‐Quaternaire vient surplomber l’ensemble de ce
multicouche.

II. 2

Paléoclimatologie

Dans les systèmes aquifères profonds, le renouvellement des eaux s’effectue à une échelle de temps très
importante. L’étude du paléoclimat permet d’identifier les grandes périodes climatiques ainsi que leur impact sur
la recharge des aquifères.
Depuis 50 000 ans B.P. (Before Present), des changements climatiques majeurs se sont produits impliquant des
variations significatives des conditions de recharge. Différentes études ont permis de mettre en évidence la
succession des principaux événements climatiques en confrontant les résultats obtenus avec plusieurs méthodes
(Bradley 1999) comme : la dendrochronologie, l’évolution de la végétation à l’échelle régionale; l’évolution du
rapport 18O/16O dans les glaciers, les sédiments et certains fossiles.
Les études plus locales ont permis d’affiner les connaissances sur l’évolution du climat en Aquitaine au
Pléistocène supérieur (Laville et al. 1983).
La période de 60 000 à 29 000 ans B.P. (stade isotopique 3) est relativement complexe mais permet néanmoins
d’identifier la présence de trois épisodes alternativement tempéré, frais et tempéré. Jusqu’à 34 000 ans B.P., le
climat peut être considéré, d’après le taux de boisement et les espèces végétales rencontrés, comme tempéré et
humide. Les conditions climatiques se détériorent ensuite jusqu’à environ 29 000 ans B.P. où les observations
témoignent d’une augmentation importante de la pluviosité.
Le stade isotopique 2 qui suit témoigne de conditions climatiques excessivement rigoureuses (période caractérisé
par de très fortes valeurs du rapport 18O/16O des Foraminifères). Le littoral médocain se situait à ‐120 m vers
20 000 ans B.P. On observe alors une remise en mouvement des sables dunaires. Le développement des calottes
glaciaires atteint son maximum, recouvrant une grande partie de l’Europe du nord soit la totalité de la
Scandinavie, les deux‐tiers de l’Angleterre, le nord de l’Allemagne et de la Pologne (Ehlers et al. 2007). C’est aussi
à cette période que le pergélisol a atteint son extension la plus grande. Le pergélisol agit d’un point de vue
hydrogéologique comme un imperméable qui empêche et redirige les écoulements souterrains (Vidstrand 2003).
A l’échelle du Bassin aquitain, la nature continue ou discontinue du pergélisol fait débat. Les études plus locales
tendraient à prouver qu’un pergélisol continue a pu se mettre en place dans le Médoc et la région bordelaise
(Texier 1996). Cependant, il n’a probablement existé que pendant quelques siècles et doit être associé aux
événements les plus froids du stade isotopique 2 (Bertran et Fabre 2005).
A partir de 18 000 ans B.P., la transition climatique vers l’interglaciaire actuel s’amorce. Le phénomène n’est
cependant pas continu et se caractérise notamment par une déglaciation plus intense entre 15 500 ans et 13 500
ans B.P. (Figure 2).
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nts d’eau de l’ordre
l
de 28
8 à 29 cm3, so
ont effectuéss à l’aide de tubes en cuiivre de 8 mm
m de diamètrre. Ils
prélèvemen
sont connecctés à la sorttie du foragee et refermés par deux p
pinces d’écraasement en aacier. L’extraaction des gaaz de
l’eau est rééalisée au laaboratoire d
dans un ballon de détente de 500 cm3, lui‐mêême connectté à la lignee de
purification et d’analyse des gaz d
d’un spectromètre de m
masse. Le gaz est extraitt par agitatiion du ballo
on et
me connexe à l’aide d’un capillaire po
our limiter la quantité d’eeau. L’hélium
m et le néon sont
transféré daans un volum
séparés dess autres gaz rares à l’aidee d’un charb
bon actif porrté à la temp
pérature de l’azote liquid
de qui retien
nt les
phase gazeu
uses condensables. Ils so
ont ensuite purifiés
p
par eexposition à des pièges p
physico‐chim
miques constiitués
de poudres de Ti entre 2
250°C et 750
0°C). La purifiication de l’aargon, le krytton et le xéno
on est égalem
ment effectu
uée à
oudre de Ti m
mais l’eau condensée est éliminée daans un premiier temps par passage su
ur des zéolith
hes à
l’aide de po
températuree ambiante.
Les concenttrations abso
olues sont dééterminées p
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IV. RESULTTATS ET DISC
CUSSION
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Les teneurs en δD et δ18O varient resspectivement de ‐48.0 ‰ à ‐25.0 ‰ et
e de ‐8.2 ‰ à ‐4.0 ‰.
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(
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Figure 4A
A ‐ Corrélatiions entre lees teneurs een δ18O du G
GNIP et les mesures
m
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d
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B

Figure 4B – Évolution de la tempéérature dédu
uite des valeeurs de δ2H et δ18O et d
des gaz rarees des aquifè
fères
sud aquita
ain
Les temps de résidence calculés par différeents modèlees en tenan
nt compte d
de la géoch
himie des eeaux,
0 BP à l’actueel.
s’échelonneent de 30 000
Contrairemeent à certaines études efffectuées en Europe (Darlling 2004), laa distribution
n des âges calculés ne mo
ontre
pas de lacu
une nette daans la rechaarge autour de la pério
ode 20 000 – 21 000 qu
ui correspondrait au dernier
maximum gglaciaire danss la région. C
Ces conclusions sont en accord avecc les observaations faites dans le norrd de
l’Aquitaine ((Bertran et Fabre 2005).

VII. CONCLLUSIONS
Ce projet s’iinscrit dans lla continuité des projets Opures‐Aquitard (Cabareet 2011) et C
CARISMEAU 2 (Malcuit 20
012).
Il correspon
nd à un parttenariat entrre laboratoirres universitaires, représsentés par l’’ENSEGID et le CENBG, eet le
BRGM d’auttre part finan
ncé avec le soutien du Co
onseil Généraal de Gironde et de l'Ageence de l'Eau Adour‐Garo
onne.
Ce projet a permis de mutualiser les compéttences techn
niques et les moyens d
d’analyses po
our amélioreer la
connaissancce des systèm
mes aquifères du nord du
u Bassin aquittain.
Les premierrs résultats m
montrent dees temps de résidence élevés pour lees eaux les plus appauvries en18O et 2H.
L'absence d
de recharge lors du derrnier Maximu
um Glaciairee a été mis en évidencee par de no
ombreux autteurs
(Edmunds eet Milne 2001
1) mais dans des régions de l'Europe du Nord (Darling 2004), iici cette abseence de rech
harge
n'est pas claairement ideentifiée. Ce point
p
doit être confirmé par une réin
nterprétation
n des donnéees antérieurees et
l'acquisition
n de nouvellees données.
Les mesurees de gaz raares et de paléotempéératures actu
uellement een cours de réalisation amèneront des
informations complémentaires pour confirmer et/ou infirmer ces premiers résultats.
ment
Dans le conttexte actuel de gestion raisonnée des prélèvements, l'apport des donnéees isotopiquees est un élém
pertinent p
pour contrain
ndre les mo
odèles numéériques de ggestion, en imposant un cadre de fonctionnem
ment
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conceptuel au fonctionnement chimique et hydrodynamique tel que restitué par les approches de modélisation
classiques. Les informations apportées par ce projet permettront de mieux contraindre les modèles numériques
et notamment le Modèle Nord Aquitain (MONA) élaboré par le BRGM (Thiéry et al. 2011) pour servir d’outils de
gestion et d’aide à la décision pour définir au mieux les stratégies d’exploitation des ressources souterraines de la
région.
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L’impact de la sécheresse sur la qualité des eaux souterraines (cas
de la région d’Essaouira –Maroc)
A.Fekri(1) et N. Laftouhi(2)
(1) Faculte des sciences Ben M’Sik Casablanca.
(2) Faculte des sciences semlalia Marrakech
ahmedfekri13@gmail.com

La cuvette synclinale d’Essaouira est une unité hydrogéologique bien individualisée soumise à un climat semi
aride, avec une précipitation moyenne de l’ordre de 300mm/an. Le système aquifère est formé par deux nappes
qui circulent dans des formations pli quaternaires et turoniennes séparées par des marnes grises sénoniennes.
Cette unité assure l’alimentation en eau potable de la ville d’Essaouira située sur la côte atlantique juste au nord
de l’embouchure de l’oued Ksob.
Au niveau de la nappe plio quaternaire les écoulements des eaux souterraines s’effectuent de l’Est vers l’Ouest
avec une ligne de partage des eaux qui sépare une zone Sud et une zone Nord limitée par l’oued Ksod considéré
comme le cours d’eau le plus important de la région. Ce dernier qui assure la recharge de la nappe, prend
naissance à partir de sources d’âge secondaire et traverse une vallée diapirique formée par des argiles salifère
du trias.
L’évaluation de l’effet de la sécheresse sur la qualité des eaux souterraines est faite sur la base de traitement les
données hydrochimiques de deux compagnes effectuées en 1991 et 1995. Cette dernière année étant connue
comme l’une des plus sèches dans l’historique climatique de la zone. En effet les niveaux piézométriques ont
connue un rabattement qui a atteint un maximum de 5 m .
La comparaison de deux situations hydrochimiques a montré un comportement nuancé selon les zones. La zone
sud n’ayant aucune relation hydraulique avec l’oued Ksob , les faciès sont restés inchangés et la partie Nord ou le
faciès a connu une migration vers un faciès bicarbonaté caractéristique des bases eaux de l’oued Ksob. En effet
le déficit en précipitation était de l’ordre de 40% à la normale a provoqué un déficit d’écoulement de 67%,
induisant par facto un manque de recharge en eau chlorurée.
Dans le contexte de la cuvette synclinale d’Essaouira la sécheresse se manifeste donc par une diminution des
niveaux piézométriques mais aussi d’un changement de la qualité des eaux. Ce phénomène risque de s’aggraver
dans la mesure où un barrage est installé en 2012 dans la partie amont de l’oued Ksob.
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I. INTRODU
UCTION
Dans le nord du Bassin
n Aquitain, la ressourcee en eau dee l’Eocène présente
p
localement dess concentrattions
n de la resssource et a des
excessives en fluoruress et en sulffates. Ceci entraine dees difficultés de gestion
p
En eeffet, l’excèss de fluorurees dans l’eau consomméee peut engen
ndrer
conséquencces en termes de santé publique.
le développ
pement, nottamment ch
hez l’enfant,, de fluorosse[1] dentairee, voire ossseuse. Certaaines communes
girondines d
doivent fairee face à des difficultés
d
im
mportantes de gestion po
our l’alimentation en eau
u potable de leur
population. Le projet dee recherche CARISMEAU
C
9 à 2012, avaaient
2 et la thèsee associée [2], qui ont eu lieu de 2009
n de l’eau de l’Eocène, dont la répartition spattiale,
pour but dee caractériseer précisémeent cette minéralisation
hétérogène dans le norrd du Bassin Aquitain, vaarie suivant l’élément co
onsidéré. Po
our identifierr l'origine dee ces
p
naire couplan
nt l'analyse géochimique
g
et isotopiqu
ue des eaux avec
minéralisations, une mééthodologie pluridisciplin
ormations (aanalyses min
néralogiques)) a été mise en œuvre ((Figure 1). L'utilisation d
d'une
la caractérissation des fo
modélisation couplée gééochimie‐transport permet de reconsstituer la com
mposition dess eaux à l'éch
helle du puitss.

Figurre 1 – Localiisation du seecteur d’étu
ude et des points
p
échan
ntillonnés.
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II. ETAT DEES LIEUX ‐ METHODOLO
M
OGIE
II. 1

Caraactéristiquees géochimiiques et iso
otopiques dees eaux

Faciès chimiique des eau
ux
Parmi les trois aquifèress principaux utilisés, les eaux
e
du Créttacé et de l’O
Oligocène on
nt un faciès soit
s bicarbon
naté‐
s
mo
ontrer une éévolution aveec un
calcique soit bicarbonatté‐sodique. SSeuls les foraages de l’Eocène moyen semblent
ment en sulfattes, ce qui im
mplique aussii pour un cerrtain nombree d’entre euxx le dépassem
ment de la no
orme
enrichissem
de potabilitéé pour les sulfates (250 m
mg.l‐1).
Caractéristiiques isotopiiques
Les valeurs een δ2H et δ188O sont relativement regroupées, auttour de ‐35 ‰ et de ‐5‰
‰ pour les eau
ux de l'Oligoccène
ce qui correespond à unee même périiode de rech
harge. Par contre, les eau
ux de l'Eocèn
ne varient dee ‐25 à ‐55 ‰ en
δ2H et de ‐3
3.5 à ‐8.5‰ en δ18O. Il apparaît
a
quee les eaux m
minéralisées d
de l'Eocène font
f
partie d
des eaux les plus
appauvries. Certains po
oints de l’Eo
ocène repréésentent unee eau de reecharge actu
uelle (zone d'affleurement),
ne et enfin d
d’autres correespondent à des eaux beaucoup plu
us anciennes. Les
d’autres d’ââge similaire à l'Oligocèn
eaux de l'Eo
ocène inférieeur à moyen
n ont des valleurs d’autan
nt plus faiblees qu’elles see rapprochent de la zone de
convergencee des écoulements (Figurre 2).

Figure 2 – Ecoulemeents des eau
ux souterrain
nes de l’Eoccène inférieu
ur à moyen du Bassin nord aquitain
n;
Acttivités 14C dees eaux.
La représen
ntation carto
ographique d
des activités 14C montre que la minééralisation dees eaux n’esst pas forcem
ment
liées aux tem
mps de résidence des eau
ux souterrain
nes. Il existe a priori deuxx facteurs disstincts, le tem
mps de résidence
et la minéraalisation, quii se superpossent pour un
ne même zon
ne géograph
hique. De mêême, au sein de l’aquifèrre de
l'Eocène infférieur à moyen, les teemps de réssidence mon
ntrent des iincohérences, en juxtap
posant des eaux
relativemen
nt récentes à des eaux beaucoup plus anciennes (FFigure 2).
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II. 2 Rép
partition spatiale des cconcentratiions en sulffates et fluorures à l’ééchelle du nord du Baassin
Aquitain
on spatiale des eaux soutterraines min
néralisées (SO
O42‐> 60 mg.l‐1) concernee surtout les eaux de l'Eocène
La répartitio
inférieur à m
moyen. Les eeaux dont less teneurs en fluorures so
ont supérieures à 1.5 mgg.l‐1 sont les eeaux de l'Eoccène
minéralisé eet deux foraages captantt le Crétacé supérieur. IIl n'apparaît pas de zon
nation spatiaale nette dan
ns la
répartition d
des teneurs een sulfates eet en fluorurees (Figure 3),, ceci conduit à penser qu
ue la minéralisation n’estt pas
due à un sim
mple transpo
ort depuis une zone riche en minérauxx, mais plutô
ôt à des proceessus très loccaux.

Figuree 3 – Réparttition spatia
ale des teneu
urs en sulfates et fluoru
ures pour less forages dee la « Zone
minéraliséée de l’Entree‐Deux‐Mers
rs ».

II. 3

Disttribution veerticale difféérente de laa minéralisaation pour lles sulfates et les fluorrures

La répartitio
on verticale des [F‐] et [SO42‐] en fo
onction de la lithologie captée (Figu
ure 4) met en évidencee des
concentratio
ons maximales en sulfattes pour les faciès à sab
bles/calcairee avec marnees et/ou arggiles de l’Eocène
inférieur à moyen, aveec des conceentrations en
n fluorures qui n’excèdee pas 2 mg.l‐1 (facteur limitant dû à la
Par contre, lees concentrations maximales en fluorrures se renccontrent à la base de l'Eoccène
présence dees sulfates). P
inférieur maarneux/argileeux et au toitt des calcairees du Crétacéé supérieur.
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Figure 4 – D
Distribution verticale dees sulfates eet des fluoru
ures.
II. 4

Caraactérisation
n lithologique et minérralogique de l’encaissaant

Des analysees minéraloggiques (DRX, MEB‐X‐EDS) ont permiss d’identifierr dans les « cuttings » d
de forages et les
échantillonss récoltés à l’affleuremen
l
nt sur le sitee d'une ancieenne exploittation de gyp
pse, deux co
ortèges minééraux
principaux ((Figure 5). Un premier co
ortège constitue le fond géochimiquee « classiquee » de cet aquifère carbo
onaté
(calcite, dolomite, calcite magnésiienne, quarttz, sidérite, pyrite, feldspaths, etc..) et un deeuxième corrtège
uorures et een sulfates (fluorine, évaaporites (gypse),
évaporitiquee explique les minéralissations excesssives en flu
célestine asssociée au gypse).

Figure 5 – Minéralisattion de l’enccaissant (Oliigocène, Eoccène et Créttacé supérieeur).
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III. PROCESSUS D'ACQUISITION DE LA MINERALISATION DES EAUX
III. 1 Processus géochimiques
Pour expliquer l'acquisition de la minéralisation des eaux, un modèle conceptuel en 3 phases est proposé :
‐ Phase 1 : Infiltration d'eaux de drainage caractéristiques du nord du Bassin aquitain et mise à l'équilibre avec la
calcite en système ouvert vis‐à‐vis du CO2 pour une Pco2 moyenne à 10‐2.5 atm.
‐ Phase 2 : Passage en système fermé vis‐à‐vis du CO2, acquisition de la minéralisation des eaux peu minéralisées
([SO42‐] < 60 mg.l‐1). Il s'agir ici principalement d'interactions eaux‐roches en milieu carbonaté (dolomite,
magnésite et maintien de l'équilibre avec la calcite).
‐ Phase 3 : Les eaux obtenues lors de la phase 2 se minéralisent au contact d'évaporites principalement sulfatées,
la concentration en SO42‐ des eaux augmente progressivement en respectant les ratios observés avec les autres
ions Mg2+, Ca2+, Cl‐, K+, Na+, Sr2+, Ba2+ et F‐.
Ces processus ont été modélisés (PHREEQC 2.18) en utilisant une composition des eaux de drainage
caractéristique du nord du Bassin aquitain et les minéraux identifiées en DRX pour les phases solides. Les
paramètres de validation du modèle géochimique utilisés sont le pH et les indices de saturation. Le modèle
restitue correctement les pH des eaux simulées et les indices de saturation par rapport aux eaux échantillonnées
(Figure 6).

III. 2 Hétérogénéité au sein de l’aquifère Eocène
La reconstitution paléogéographique du Crétacé supérieur à l’Oligocène du nord du Bassin aquitain a permis
d’identifier les secteurs favorables aux dépôts d’évaporites (gypse) et de fluorine (Figure 7). Ce travail est basé sur
les travaux antérieurs [3],[4],[5],[6],[7] et avec l'apport des nouvelles données lithologiques et minéralogiques acquises
lors de cette étude. La comparaison du schéma paléogéographique avec la cartographie des teneurs en sulfates
met en avant l’adéquation entre les zones à argiles/marnes pouvant contenir des évaporites (en jaune) et les
concentrations élevées en sulfates dans l’eau des forages du secteur d’étude.
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Figure 6 – Paramèètres de valiidation du m
modèle : le p
pH et les ind
dices de satu
uration (IS) des phases
minéralees réelles ett modéliséess.

Figuree 7 – Localisation des zonees potentielleement richess en évaporitees, sources d
de sulfates po
our les eaux
souterrain
nes.

III. 3

Imp
pacts directss de l’implaantation d’u
un forage, d
des formatio
ons captéess et de sa co
omplétion

Les résultatss [2] indiquent que la qualité de l’eau de l’Eocène dépend de l’implantatio
on géographiique des foraages,
de la naturee lithologiquee et minéralo
ogique des teerrains captés et de la com
mplétion dess puits.
A l'échelle d
du puits, des travaux de m
modélisation couplée hyd
drodynamiqu
ue‐transport ont permis de
d reconstitu
uer la
géochimie d
d’ouvrages du secteur d’étude, en
n se basant sur la desccription litho
ologique et des diagrap
phies
géophysiquees (gamma ray, flow‐mètre) et géochimiquees (conducttivités, temp
pérature, co
oncentration
n en
fluorures). U
Un exemple est présentéé sur la Figurre 8. En calan
nt le flux et een situant prrécisément lees niveaux riiches
en sulfates et/ou fluoru
ures, il est p
possible de reconstituerr la chimie de
d l’eau prélevée. Ces rrésultats valident
a sein de l’aquifère éocène
é
et le rôle dess niveaux p
peu perméables,
l'importancee de l’hétéérogénéité au
potentiellem
ment riches en
e gypse et fluorine.
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Figure 8 – Identificattion des niveeaux riches en évaporittes (source de
d sulfates) et en fluoriine (source d
de
fluoruress) de l’Entree‐Deux‐Merss).
du Bassin aquitain, en tenant comptee de la faille de Bordeauxx, est
La synthèse de ces résulltats à l’écheelle du nord d
représentéee sur la Figurre 9. Suivant chaque foraage, son impllantation, sa complétion,, la chimie dees eaux extraites
varie.

IV.CONCLU
USIONS ET R
RECOMMAN
NDATIONS P
POUR UNE MEILLEUREE GESTION D
DE LA RESSO
OURCE
u caractériisation géoch
himique finee de cette minéralisation, mais aussi d’en
Ce travail a donc permiss d’obtenir une
n compte ll’ensemble des paramèètres
comprendree les différrents processsus d’acquisition, en prenant en
environnem
mentaux.
La localisatio
on de la « zo
one minéralissée de l’Entree‐Deux‐Merss » est due à deux facteurs principauxx : la présencce de
dépôts nom
mbreux et rellativement éépais de gypsse et de fluo
orine et une circulation llente des eaux au sein d
de ce
système mu
ulticouche co
omplexe.
Des solution
ns pour abaiisser significaativement lees concentrations excessives en fluorrures et sulffates ont pu être
proposées, aussi bien su
ur le choix dee l’implantattion d’un forage que sur les choix de complétion des ouvragees en
u perméablees au
fonction des terrains traaversés (lithologie). Il s’aavère judicieeux de ne paas capter les niveaux peu
uifère multiccouche de l’Eocène nord aquitain.
a
sein de l’aqu
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Figure 9 – Schéma de
d synthèse illustrant la
a complexitéé de la minéralisation en sulfates et en fluorurres
dans le sous‐sol d
du nord du B
Bassin aquitain en foncction du possitionnemen
nt de foragees dédiés à
ntation en eeau potable.
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I. INTRODU
UCTION
u Marseillon située à Aud
dignon dans les Landes (SSud Ouest, FFrance) est l'eexutoire natu
urel de l’aquifère
La source du
du Crétacé. Ces calcaires affleurent au niveau dees Pyrénées, plongent en
nsuite à plus de 2 km de profondeur pour
omme à Audiignon (figuree 1). Ce réserrvoir karstifiéé offre des d
débits importtants
ressurgir à la faveur d'an
nticlinaux co
u eau de bonne
b
qualitéé. La source du Marseillo
on est donc eexploitée l'alimentation en eau potable de
(170 l/s) et une
la région et représente une ressourcce stratégiqu
ue pour l'aveenir. Néanmo
oins le suivi q
qualitatif de ses eaux mo
ontre
nte augmenttation des concentration
ns en nitratees depuis cees 30 dernières années avec
a
des valleurs
une constan
oscillant auttour de 25 m
mg/L depuis les années 2
2000 ainsi qu
ue des épisod
des de contaamination fécale des eau
ux du
Marseillon. Bien que less concentratiions en nitraates dans la ssource du Marseillon
M
resstent bien en
n dessous dees 50
me de potabillité l'importaance de cettee ressource n
nécessite unee attention toute
t
particu
ulière
mg/L fixés ccomme norm
dont la prem
mière étape p
passe par la déterminatio
d
on de l'origin
ne des nitratees.

Figurre 1 – Localiisation de la
a source du M
Marseillon (étoile),
(
du trait de cou
upe NS de la structure
d'Audig
gnon. (Sourrce : Conseil général dess Landes, ceellule hydrog
géologique))
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La source du Marseillon semble être alimentée à la fois par des eaux d'origine profonde (16°C), mais également
par des circulations d'eaux de surface favorisées par le caractère karstique des calcaires du Crétacé à
l'affleurement. Cependant les faibles variations des concentrations en nitrates dans la source en comparaison à
celles des eaux de surface (figure 2) semblent indiquer que ces circulations depuis la surface ne sont pas une
source significative des nitrates du Marseillon.
50

[NO3‐] (mg/L)

40

30

Marseillon F1
Laudon
Gabas

20

10
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Figure 2 – Evolution des concentrations des nitrates, dans les eaux du Marseillon et dans les cours d'eau
voisins (Données UPMC)
Nous avons donc développé une approche pluridisciplinaire combinant des outils isotopiques (isotopes stables
des nitrates et du bore) et microbiologiques (bactériophages et bactéroïdales) visant à déterminer la nature de
ces nitrates dans les eaux du Marseillon et plus particulièrement dans l'un des 2 forages de production.

II. DETERMINATION DE LA SOURCE DES NITRATES A MARSEILLON
Les eaux du Marseillon forment une lagune qui s'écoule jusqu'au ruisseau du Laudon. La production d'eau potable
se fait grâce à deux forages situés de part et d'autre de la lagune à moins de 20 mètres de celle ci. Le forage F1 est
un ouvrage de 106 mètres de profondeur, crépiné sur 4 niveaux différents tandis que le forage F2 ne mesure que
35 mètres de profondeur. Dans un premier temps, nous nous sommes focalisés sur le forage F1, sur lequel nous
avons réalisé un certain nombre de prélèvements entre octobre 2010 et janvier 2013.

II. 1

Les outils isotopiques dans le forage F1

La source du Marseillon est située dans une région fortement agricole, avec une culture très développée du maïs
et des élevages de canards. Les sources de nitrates sont donc multiples et comprennent les engrais inorganiques
et organiques, les eaux usées d'élevages et domestiques en l'absence de traitements collectifs.
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De nombreuses études et projets [1], comme le programme ISONITRATE utilisent l'étude des compositions
isotopiques des nitrates couplées à celles du bore afin de déterminer les sources de nitrates présents dans
l'environnement.
En effet, les différentes sources et les processus qui affectent les nitrates leur confèrent des signatures
isotopiques particulières. Ainsi, les δ15N des engrais nitrates et ammonium varient généralement de ‐5 à + 5 ‰
puisqu'ils proviennent de la fixation d'azote atmosphérique (δ15Natm ≈ 0‰) mais sont différenciés par leur δ18O,
autour de 25 ‰ pour la forme oxydée (nitrates) et de 0 ‰ pour la forme réduite (ammonium ou urée) [2]. Les
nitrates issus de la nitrification des déchets organiques (animaux ou humains) sont caractérisés par des δ15N
généralement compris entre +10 et +20‰ du fait de l'enrichissement en 15N de l'ammonium résiduel induit par la
volatilisation de l'ammoniaque.
La répartition des valeurs fréquemment rencontrées dans la littérature est présentée dans la figure 3 ainsi que les
résultats des différents prélèvements réalisés dans le forage F1 au cours de différentes campagnes.
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Figure 3 – Composition isotopique des différentes sources potentielles de nitrates référencées dans la littérature
(encadrés, d'après Kendall 1998) et des prélèvements d'eau provenant du forage F1 (Données UPMC)
Les compositions isotopiques des 15N et 18O indiquent clairement une origine organique des nitrates dans les eaux
du Marseillon avec un δ15N supérieur à 5 ‰ et un δ18O entre 4 et 8‰ permettant d'écarter une contribution
significative des engrais inorganiques.
Le couplage avec la composition isotopique du Bore, connu pour être un co‐migrant des nitrates dans
l'environnement et un marqueur des eaux usées domestiques permet d'affiner la discrimination parmi les sources
potentielles de nitrates. En effet, les eaux usées domestiques sont généralement caractérisées par des δ11B
proches de zéro tandis ceux des lisiers sont compris entre +5 et +45 ‰ [3]. Certains échantillons prélevés dans le
forage F1 ont pu être analysés et sont présentés dans la figure 4.
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Figure 4 – Composition isotopique des différentes sources potentielles du bore référencées dans la
littérature (encadrés, d'après Widory 2004) et des prélèvements d'eau provenant du forage F1 (Données
UPMC)
Les 5 échantillons issus du forage F1 présentent tous un δ11B de 25 ‰. Ces valeurs couplées aux δ15N des nitrates
permettent d'exclure une contamination significative par des eaux usées d'origine domestique et favorisent
plutôt l'hypothèse d'une contamination par des nitrates d'origine animale.

II. 2

Les outils microbiologiques dans le forage F1

En complément de cette approche isotopique couplée, des outils microbiologiques ont été testés pour
caractériser l'origine des contaminations fécales fréquemment détectées dans les eaux du Marseillon. En plus des
marqueurs classiques (E.Coli et Entérocoques), des analyses ont été réalisées sur des marqueurs génétiques
spécifiques (bactériophages et bactéroïdales). Ils permettent de distinguer une contamination d'origine humaine
ou animale et dans une certaine mesure, ils donnent des informations sur le type d'animal (marqueur humain,
bovin ou porcin).
Pour les eaux du Marseillon, plusieurs épisodes de contaminations fécales ont été détectés (présence d'E. Coli et
d'entérocoques). Lors de la campagne de février, des bactériophages ont été retrouvés à toutes les profondeurs
et ont pu être caractérisés. Ils appartenaient tous au génogroupe 1, associé aux contaminations animales [4].
L'utilisation de ces marqueurs a permis de confirmer les conclusions fournies par les outils isotopiques sur une
contamination d'origine animale. La détection de ces micro‐organismes vivants, dans l'eau du Marseillon
témoignent de circulations rapides entre les eaux de surface et les eaux souterraines.
Ces transferts rapides depuis les eaux de surface vers les eaux du Marseillon ne semblent pas constituer la seule
source à l’origine de l'augmentation constante des teneurs en nitrates de ces dernières. Nous avons donc cherché
à comprendre quels étaient les réservoirs souterrains susceptibles d'alimenter les eaux du Marseillon et ainsi
d'apporter ces nitrates.
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III. IDENTIFFICATION DE L'ALIMEN
NTATION DU
U MARSEILLLON
La source du
d Marseillon se trouve sur le flancc nord de l'anticlinal d'A
Audignon. C
Cette structu
ure associée à la
formation d
des Pyrénées permet d'ob
bserver les sééries stratigrraphiques tecctonisées de l'Albien au M
Miocène. L'étude
d'Audignon est compromise par les dépôts des mollasses
m
(à l'Est) et les saables
géologique précise de laa structure d
Ouest) en diiscordance ssur ces formations géolo
ogiques [5]. Lorsque cettte couverturre est érodéee les
fauves (à l'O
affleuremen
nts calcaires et dolomittiques renco
ontrés sont très souven
nt karstifiés. Les différeentes formattions
calcaires et dolomitiques forment dees réservoirs aquifères.
Nous avonss choisi d'éttudier différeents foragess et sourcess du Crétacéé mais ausssi de l'aquifèère de l'Eoccène‐
Paléeocène susceptibles d'être en communicattion avec lee réservoir de
d la sourcee du Marseilllon. Les forrages
ncube, Monttaut, Montsoué et la so
ource de Baanos sont reeprésentés sur la figure 5. Le tableaau 1
d'Eyres‐Mon
reprend les différentes ccaractéristiqu
ues de ces po
oints.

Figure 5 – Localisatio
on des points d'eau étu
udiés et traitt de coupe ssur fond de carte géologique. Coup
pe
géologiqu
ue simplifiéee à partir dees données de
d forages ((BRGM) et p
projection dees différentss forages ett de
la source de Banos. (A : Marnees de l'Albien
n, Ce : calca
aires et marn
nes et dolom
mies du Cén
nomanien, T :
calcaires d
dolomitiquess du Turonieen, Ca : calca
aires marneeux à silex du
d Campanieen, Ma : callcaires marn
neux
du M
Maastrichtieen, P : calcaiires et dolom
mies du Dan
nien, M : arg
giles et marrnes du Mioccène [5]).

Tableau 1 – Caractééristiques et correspondance numérique des p
points d'eau
u étudiés (So
ource : ADESS)
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III.1

Etud
de piézoméétrique

La comparaaison des niiveaux piézo
ométriquess de ces difféérents points (figure 6)) permet d'o
observer qu
ue la
source du Marseillon
n correspon
nd au pointt le plus b
bas ce qui suppose que la sourccepourrait être
ux dont les côtes NGF ssont supérieures. Ces cchroniques permettent égalemen
nt de
influencée par les eau
constater u
un comporttement simiilaire entre les forages de Montau
ut, Eyres‐Moncube et M
Marseillon avec
a
de fortes diminutions des niveauxx en été qui sont expliq
quées par les activités d
d'irrigation.

Figure 6 – Niveaux piiézométriqu
ues des difféérents pointss d'eau du Crétacé
C
: Ma
arseillon (1)), Montaut ((3),
Eyres‐M
Moncube (4)) et du Paléo
ocène‐Eocène : Montso
oué (5). (Sou
urce : ADES))
III.2

Anaalyse des co
ompositionss chimiquess

d'un point d
de vue chimiique l’eau des différentss forages et sources afin de
Nous avonss tenté de caractériser d
déterminer quelles étaieent les circulations poten
ntielles susceeptibles d'exp
pliquer la com
mposition ch
himique des eaux
on.
du Marseillo
ure 7) permeettent de bieen discrimineer les
De manière générale, lees concentrations en calccium et magnésium (figu
our l'ensemble, les conccentrations en magnésiu
um sont d'aautant plus importantes
i
que
différents réservoirs. Po
nuent ce qui montre qu
ue la contrib
bution des calcaires
c
et d
des dolomiees varie dans les
celles en caalcium dimin
différents rééservoirs ren
ncontrés.
Les eaux du Marseillon (Forages
(
F1 eet F2) sont d
de type calciq
que‐magnésienne avec des concentraations en calccium
allant de 80
0 à 105 mg/LL et en magn
nésium de 14
4 à 16 mg/L. Ces concen
ntrations son
nt intermédiaaires par rap
pport
aux autres eaux étudiéees. Les eauxx de Montsoué et de Mo
ontaut sont plutôt magn
nésiennes (25 et 20 mg//L en
ube et plus fortement eencore celless de Banos sont
moyenne reespectivement) tandis que celles d'Eyres‐Moncu
plutôt calciq
ques. La sourrce de Banoss présente dees teneurs en
n magnésium
m similaires à celles des eaux de surface, il
apparaît clairement que cette sourcee n'est pas allimentée parr le même réservoir que ccelle du Marsseillon.
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Figure 7 – Concentrations en ions magnéésium, calciu
um et nitrattes pour les différents p
points d'eau
u
souterrainss (C : Crétaccé, EP : Eocèène‐Paléocèène) et les co
ours d'eau à proximité de Marseillo
on (S : surfa
ace).
(Données UPMC depu
uis 2010 pou
ur Marseillo
on, Banos, La
audon et Ga
abas, Sourcee : ADES dep
puis 2000 pour
EEyres‐Monccube, Monta
aut et Montssoué)
ux de
Les concentrations en niitrates (figure 7) permetttent elles ausssi de bien diistinguer les différentes eeaux. Les eau
ontiennent entre 25 ett 50 mg/L, Eyres‐Monccube et Maarseillon préésentent dess concentrattions
Montaut co
intermédiairres de 30 ett 25 mg/L en
n moyenne rrespectivemeent tandis qu
ue le forage de Montsou
ué est quasim
ment
dépourvu dee nitrates (7àà 9 mg/L). Lee réservoir de Montsoué ne semble d
donc pas con
ntribuer à l'ap
pport de nitrrates
dans le Marseillon.
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IV. CONCLUSIONS
La géologie complexe liée à la structure d'Audignon rend difficile toute interprétation de circulations souterraines.
Toutefois en comparant les compositions chimiques, la géologie des réservoirs et les comportements
piézométriques des différents forages il est possible d'émettre des hypothèses de fonctionnement du captage du
Marseillon.
Les nitrates présents dans la source du Marseillon pourraient provenir du réservoir dolomitique du Cénomanien
recoupé par le forage de Montaut. En revanche, les réservoirs dolomitiques du Turonien et calcique du
Campanien moins riches en nitrates, rencontrés à Eyres‐moncube, pourraient venir diluer ces apports riches en
nitrates.
La mise en relation avec l'occupation des sols sur les zones de recharge et des sources potentielles des nitrates
dans la zone de Montaut et d'Eyres‐Moncube sera la prochaine étape pour une meilleure compréhension de
l'origine des nitrates dans la source du Marseillon.
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Nouvelles approches pour l’étude des transferts dans les systèmes
karstiques depuis Henri Schoeller. Application au système karstique
de la grotte de Lascaux
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Université Bordeaux1, I2M UMR 5295
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I.INTRODUCTION
A la fermeture de la grotte de Lascaux en 1963, suite à l’apparition de la maladie verte (développement d’algues à
la paroi) puis de la maladie blanche (précipitation de cristaux de calcite sur les peintures), Henri Schœller fut
sollicité pour lancer les premières études microclimatiques et hydrogéologiques sur le site. Il appliqua alors des
méthodes géochimiques de caractérisation de l’état d’équilibre des eaux dans la grotte vis‐à‐vis du système calco‐
carbonique. Après la description géologique des terrains constituant la colline de Lascaux, il entreprit de définir la
surface du bassin d’alimentation des eaux dans Lascaux à partir de sa méthode basée sur les bilans de Chlorures,
l’aire calculée était d’environ 2000 m². Celle‐ci correspondait à peu près à la surface d’affleurement des calcaires
coniaciens constituant le promontoire calcaire dans lequel se développe le réseau karstique où s’inscrit la grotte
de Lascaux.
Au cours des années 2000, des programmes de recherche furent de nouveau lancés suite à une nouvelle crise
d’origine biologique en 2001 après des travaux effectués dans la cavité. Le laboratoire I2M à Bordeaux1 a été
chargé de poursuivre les travaux entrepris par Henri Schœller, et de nouvelles études hydrogéologiques et
climatiques ont été menées. Nous proposons dans cet article de décrire les nouvelles méthodes utilisées en
hydrogéologie karstique qui ont été appliquées au système de la grotte de Lascaux. Outre l’objectif conservatoire,
les travaux ont permis de mieux caractériser le fonctionnement de l’épikarst, son rôle dans la recharge de
l’aquifère karstique mais aussi d’étudier les processus de transfert d’eau et de CO2 dans ce compartiment et de
développer de nouvelles méthodes d’investigation basées sur la géochimie des eaux.

II.PRESENTATION DU SITE
La grotte de Lascaux est située en bordure Nord‐Est du Bassin Aquitain dans le département de la Dordogne près
de la localité de Montignac (Figure 7). Le Périgord noir se trouve en. Cette zone géographique particulière est
limitée au nord par l’autoroute A89 (anciennement N89), au Sud par la rivière Dordogne, à l’Ouest par la « Forêt
Barade » et à l’Est par une ligne fictive Brive – Gourdon. La colline de Lascaux est un promontoire du plateau
calcaire du crétacé supérieur de la région. Elle est comprise entre une vallée au nord parcourue par la rivière du
Doiran et un thalweg traversée par un ruisseau au Sud et bordée à l’ouest par la vallée de la rivière Vézère
constituant le niveau de base local.
Le climat de la Dordogne est principalement de type océanique avec cependant quelques influences continentales
comme en témoigne parfois les chutes de neige durant les mois d’hiver. La pluviosité est en moyenne de l’ordre
de 880 mm par an, répartie durant deux périodes principales à l’automne et au printemps. La température
atmosphérique moyenne sur le site de Lascaux est d’environ 12.6°C, avec des températures mensuelles fluctuant
entre 3°C l’hiver et 20°C l’été.
Du point de vue géologique (Figure 1a), la colline de Lascaux est principalement constituée par une assise épaisse
de calcaires gréseux jaunâtre coquilliers (calcarénites) du Coniacien moyen et supérieur, dans laquelle s'est
développé le réseau karstique comprenant la grotte de Lascaux. En continuité on observe des dépôts du
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Figure 7 ‐ Carte géo
ologique 1a ((d'après Scho
oeller, 1965),
carte gééomorpholog
gique 1b, et coupe
c
(AB) gééologique 1cc.
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Dans un objectif conservatoire, des études ont été menées pour comprendre le fonctionnement hydrogéologique
de ce système. Les écoulements présents dans la grotte de Lascaux sont localisés, et en particulier au niveau du
SAS1 où la cavité recoupe l'interface entre l'épikarst formé par des calcaires délités et la zone de transmission
constituée de bancs calcaires plus massifs mais karstifiés.

III.APPROCHE HYDRODYNAMIQUE
III.1 Fonction de transfert
Une particularité des écoulements dans la grotte de Lascaux est leur caractère non pérenne. On peut voir sur la
Figure que les écoulements débutent généralement à la fin de l’automne et se terminent à la fin du printemps en
juin. Il arrive qu’exceptionnellement on enregistre des écoulements au cours de l’été. L’hydrogramme est bien
caractéristique d’une réponse karstique du système de Lascaux et non de milieu à porosité d’interstices
(Lastennet et al., 1999).
Il existe cependant une variabilité importante du fait de l’état de la recharge du sol et de l’épikarst qui permet ou
non le transfert de pression vers l’exutoire. L’étude de l’hydrogramme montre bien que les écoulements sont
sous tendus à la recharge du système à l’automne. Un état de recharge déficitaire de l’épikarst conduira au
décalage de la reprise de l’écoulement de plusieurs mois parfois, celui‐ci pourra même être fortement influencé
par le déficit engendré par les cycles précédents.
Ces observations sont importantes pour la gestion future de la cavité car on comprend bien à l’analyse de ces
données que des variations climatiques pluriannuelles auront un impact important sur l’humidité générale du
massif contenant la grotte de Lascaux. Or, les études microclimatologiques faites à l’intérieur de la grotte
démontrent l’influence très importante de la nappe sur les variations thermiques et donc sur l’aérologie de la
grotte (Malaurent et al., 2009).
L’étude de la relation Pluie‐Débits par le traitement du signal selon l’approche de Alain Mangin (Mangin, 1984) ;
sur des chroniques de débits au pas de temps journalier depuis 1965 et de 10 mn depuis 1997, montrent une
réaction assez rapide du système épikarstique. A l’échelle journalière le temps de réponse des débits après une
sollicitation pluvieuse, et lorsque l’épikarst est suffisamment rechargé, est en moyenne de 1 à 2 jours suivant les
cycles. Au pas de temps de 10 mn, le temps de réponse peut être affiné il est de l’ordre de 20 heures. A d’autres
périodes de l’année quand le degré de saturation de l’épikarst est insuffisant certains événements pluvieux
peuvent être transparents et ne pas être repris en débit. Durant ces périodes, c’est généralement l’ETP qui
prédomine (fin de printemps ou été) ou alors la fonction de stockage (automne).
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Figure 2 : Hydrogramme mesuré au sas1 et pluies à Lascaux. Cumuls de pluie brute (mm) du 1er
septembre à la reprise des écoulements et dates de début et de fin des écoulements pour chacun des 4
cycles (B. Lopez, 2009)
Le traitement du signal Pluies‐Débits permet d’accéder à un autre paramètre fondamental pour la caractérisation
d’un système karstique, le temps de régulation qui rend compte de la capacité de stockage et de drainage du
réservoir alimentant l’exutoire. Il s’agit de savoir si une pluie ou une période de pluies influera longtemps sur les
débits enregistrés à l’exutoire.
Dans le cas de Lascaux, il existe deux types de fonctionnement, des signaux montrant des temps de régulation de
11 à 12 jours, d’autres avec des temps d’une trentaine de jours.
Nos hypothèses actuelles sont que ces différents fonctionnements correspondent au drainage de secteurs
distincts dans l’épikarst, fonction de leur perméabilité et de leur relation avec la zone de drainage préférentielle
transmissive conduisant l’eau vers l’exutoire du sas1.
Les secteurs qui se drainent plus difficilement correspondent à la fonction capacitive de l’épikarst. Il n’est pas
exclu dans le cas de Lascaux, que les remplissages du karst participent à cette fonction en retardant l’écoulement
et en permettant la constitution d’un stock. Ces flux restent probablement mineurs du fait de la faible
perméabilité de ce milieu cependant ils ont un rôle considérable dans la signature géochimiques des eaux de
Lascaux. D’autres secteurs plus transmissifs, des calcaires fracturés, sont rechargés plus rapidement et expliquent
les montées rapides de débits. Par contre ils n’ont que peu de stock et se tarissent plus vite.

III.2 Fonction de production
Pour l’aspect fonction de production, un premier modèle réservoir(Figure 3) a été proposé (Lopez, 2009), selon un
schéma classique d’utilisation de cette méthode par les hydrologues et adapté au milieu karstique. Celui‐ci a du
être complexifié par ajout d’un réservoir lent afin de reproduire les événements de crue de printemps mesurés
dans le sas1 compartiment 3. Les résultats de ces approches sont peu satisfaisants (Figure 4) et les paramètres de
calage ne sont pas reproductibles d'un cycle à l'autre. Il est probable que la taille du système et le manque de
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contrôle des limites (sorties occultes par débordement par exemple) rendent difficile la reproduction du signal de
sortie. Dans les systèmes plus grands et inertiels la réponse est beaucoup plus intégrée et efface la complexité du
signal entrée représenté par le système épikarstique de Lascaux.
P (Pluie brute)

ETP

ETP

Réserve du sol des remplissages
Rsri = Pi-1 - ETPi-1 - Inf3i-1 + Rsri-1

Réserve du sol des calcaires
Rsci = Pi-1 - ETPi-1 - Inf1i-1 - Inf2i-1 + Rsci-1

HminR

HminC

Pluie nette C
Pnci = Rsci - HminC
Repartition

Pluie nette R
Pnri = Rsri - HminR

Infiltration rapide
Inf1i = Pni × Rep

Réservoir 3 (Très faible perméabilité)
Rés3i = Rés3i-1 + Inf3i - S3i-1

Infiltration lente
Inf2i = Pni × (1-Rep)

Réservoir 2 (faible perméabilité)
Rés2i = (Inf2i-1 - S2i-1) + Rés2i-1

SeuilR
Sortie 3 (délai)
S3i = (Rés3i-36 - SeuilR) × α P3
Variables spécifiques au modèle à remplissages :
Rsc : Réserve du sol des calcaires en mm
Rsr : Réserve du sol des remplissages en mm
HminC : Capacité au champ du sol calcaire en mm
HminR : Capacité au champ du sol remplissages en mm
Pnc : Pluie nette des calcaires en mm
Pnr : Pluie nette des remplissages en mm
Inf3 : Infiltration de la pluie nette dans les remplissages
Rés3 : Volume stocké dans le réservoir 3 "remplissages"
S3 : Lame d'eau (mm) en sortie du réservoir 3
α P3 : Coefficient d'amortissement des écoulements en
sortie des remplissages
Xi-n : Variable X considérée au temps i-n jours

Sortie 1 (lente)
S2i = Rés2i × α P2

Réservoir 1 (forte perméabilité)
Rés1i = (Inf1i-1 - S1i-1) + Rés1i-1 + S2i + S3i

Débit de sortie
Qsi = S1i × Sp / 1000 = (Rés1i × α P1) × Sp / 1000

Figure 3 ‐ Structure du modèle à trois réservoirs appliqué à Lascaux (in B. Lopez, 2009)
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Ainsi, les études paramétriques entre pluie efficace et volume écoulé dans la grotte de Lascaux, entre 1963 et
2012, montrent un fonctionnement complexe de l’épikarst. La surface potentielle d’alimentation déduite varie de
1000 à 4000 m², pour une moyenne de 2050 m² proche de la valeur trouvée par Henri Schoeller. Cette variabilité
s’explique d’un cycle à l’autre par l’effet mémoire du système épikarstique, et de sa capacité à être contributif ou
non dans l’espace 3D.
Ainsi, on observe que lors des cycles hydrologiques excédentaires, pour lesquels les pluies efficaces sont
supérieures à la moyenne, les volumes écoulés au SAS1 sont bien plus importants proportionnellement que lors
des cycles déficitaires. Il faut donc considérer que la « surface potentielle d’alimentation » a varié. Cette surface
est en fait plus proche de la notion de zone contributive, en considérant que des volumes d’aquifère deviennent
contributifs à l’écoulement lorsqu’ils ont dépassé un seuil lié à leur capacité de rétention. Ce processus propre à la
zone non saturée, dans lequel les écoulements sont diphasiques, est certainement à l’origine de la variabilité
observée dans la fonction de transfert.

IV.APPROCHE HYDROCHIMIQUE
IV.1 Utilisation de l'oxygène 18 comme traceur naturel de l'infiltration
Deux cycles de 2003 à 2005 ont été suivis en oxygène 18 à l'émergence du sas1, à la source de la Haute Fageotte
(au pied de la colline) et dans les précipitations. Du fait de la faible épaisseur des calcaires au dessus de la zone
exutoire (5 à 8 mètres), il semblait pertinent d'utiliser le traçage naturel afin d'apprécier les transferts de masse
dans le système. Les résultats obtenus (Figure ) montrent un très fort amortissement du signal des pluies pourtant
variable sur le domaine (de ‐2 ‰ à ‐13 ‰). L'amplitude des variations à la source est de l'ordre de ‐0.7‰, elle est
encore plus faible à la Haute Fageotte située plus bas dans le système de la colline de Lascaux. A partir des pluies
efficaces déterminées par le modèle réservoir, le signal moyen pondéré des entrées est de l'ordre de ‐7.6 ‰ pour
‐7 ‰ à la sortie du système au sas1. Ces observations démontrent les faibles vitesses de transit dans le système et
le rôle très important de filtre du sol et de l'épikarst sur le signal isotopique.
Grâce aux flux d'oxygène 18 mensuels déterminés dans les pluies brutes, les pluies efficaces et en sortie au sas1, il
est possible de calculer les proportions d'eau nouvelle à l'exutoire (Lopez, 2009) par bilan de flux. Les résultats
montrent qu'à l'échelle du cycle et à partir des pluies brutes seulement 12% des eaux se retrouvent à l'exutoire
(Figure ). A partir des pluies efficaces environ 80% des flux isotopiques passent à l'émergence. Ceci montre qu'une
partie des eaux restent stockée dans l'épikarst ou passent par d'autres exutoires diffus ou occulte. Ces résultats
restent indicatifs car l'échelle de temps utilisé est contrainte par le pas de prélèvement à l'exutoire (15 jours) et la
période de cumul des pluies. La méthode permet cependant de confirmer qu'à l'échelle du mois, nous observons
une participation d'eau nouvelle de 30 à 40% lorsque l'épikarst est suffisamment rechargé et que les écoulements
sont plus directs. Les écoulements sont beaucoup plus retardés à d'autres périodes ce qui confirme les
observations réalisées lors de l'étude de la fonction de production ou par l'observation du signal en oxygène18
très amorties pendant le cycle.
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Ces valeurs indiquent que les eaux ont circulé dans une atmosphère particulièrement riche en CO2. Celle‐ci a
effectivement été mesurée sur le site dans les remplissages du karst (jusqu'à 8.5%) mais aussi en partie basse de
la grotte de Lascaux au puits des sorciers (8%) (Denis et al., 2005). L’origine biogénique du CO2 est confirmée par
des analyses en carbone 13. Les valeurs trouvées dans les remplissages et le calcaire sont en moyenne de ‐22,05
‰ et dans la cavité entre ‐21.5 ‰ et ‐22.8 ‰. Dans la cavité de Cussac la pCO2 varient saisonnièrement de 0.3 %
à 3.5 %, et les valeurs de Carbone 13 fluctuent entre ‐20.5 ‰ et ‐23.8 ‰. Ces variations sont expliquées par un
mélange d’air du massif et de l’atmosphère extérieur, une relation logarithmique liant la teneur en carbone 13 et
la pCO2 de l’air (Peyraube, 2011). A partir des données de carbone 13 dans l’air de la cavité, nous avons
reconstitué le signal carbone 13 dans l’air de l’épikarst qui est en moyenne de ‐23.4 ‰. Puis en considérant les
valeurs de carbone 13 dans l’eau et l’alcalinité, et en fixant les conditions d’évolution de l’eau dans le système
(dégazage, précipitation…) nous avons pu reconstituer théoriquement la pCO2 de l’épikarst (Peyraube et al., 2013
a et b).
Un programme de recherche est lancé sur le sujet sachant que la dynamique du CO2 est très importante pour la
conservation des parois ornées de la grotte de Lascaux.

CONCLUSION
Au cours de ces dernières décennies, de nouveaux outils et de nouvelles méthodes ont permis de progresser dans
la connaissance des transferts en milieu karstique. Le système karstique de Lascaux est un lieu privilégié pour
l’étude des mécanismes d’infiltration et l’analyse du signal entrée du karst. Nous sommes cependant confrontés
dans ce contexte particulier à l’effet d’échelle et à la définition même de système car les limites sont mal définies
dans cette zone sub‐superficielle du karst. Nos recherches démontrent la variabilité des paramètres physiques et
géochimiques dans le temps et l’espace dans cette zone très complexe et il est difficile d’en tirer une loi de
comportement uniforme. L’épikarst a un rôle prépondérant dans la régulation de la fonction entrée pour la
réponse hydrodynamique des systèmes karstiques et dans le marquage chimique et isotopique des eaux
d’infiltration que l’on retrouvera après transfert à l’exutoire.
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I. INTRODUCTION
Avant les années 70, il était admis que la zone non saturée (ZNS) de la craie était drainée par la fracturation. En
1970, il est démontré que la vitesse des écoulements à travers la ZNS est de l’ordre du mètre par an et donc que
la majorité des écoulements (75%) se fait à travers la matrice [1]. Depuis, de nombreuses études ont confirmé la
prédominance des écoulements à travers la matrice [2] ; [3] ; [4] ; [5].
Les écoulement à travers la fracturation ne sont amorcés que lorsque la pression de condensation est suffisante
[6]. La fracturation ne participe donc aux écoulements qu’à proximité de la nappe ou lors d’événements pluvieux
importants [7] ; [8] ; [9].
La diffusion entre la fracturation et la matrice tend à égaliser les concentrations en solutés dans les deux
domaines d’écoulements [10] ; [11]. Toutefois, lors d’événements climatiques intenses, l’équilibre des solutés
entre la matrice et les fractures n’est temporairement plus atteint [5].
L’étude des concentrations en ions majeurs des eaux souterraines couplée à celles des paramètres
physicochimiques peut permettre d’identifier les différents processus qui ont lieu au sein de la zone non saturée.
On distingue ainsi des groupes d’ions provenant de différentes origines [12] :
HCO3‐ et Ca2+ sont les deux principaux ions autochtones marqueurs de la dissolution de la craie auxquels on peut
ajouter l’ion Mg2+ qui peut provenir de la dissolution d’une craie dolomitique.
Les ions Mg2+ et K+ pourrait également avoir une origine allochtone et provenir des argiles à silex qui constituent
souvent les formations superficielles surmontant des formations crayeuses.
D’autres ions comme Na+ et Cl‐ peuvent être d’origine météorique. Cl‐ est conservatif tandis que Na+ peut être
retenue dans la ZNS [13]. L’évolution comparée de ces deux ions peut donc nous renseigner sur le temps de
résidence des eaux dans la ZNS et sur les phénomènes de concentration et de dilution des eaux sous l’effet de
l’évapotranspiration ou de la recharge.
Enfin, d’autres ions dont NO3‐ sont des marqueurs anthropiques, généralement d’origine agricole, très fréquents
dans les eaux souterraines.
Des lacunes subsistent dans la compréhension du rôle de la nature et de la structure de la zone non saturée et
notamment du rôle des formations superficielles (FS) sur les écoulements, sur les transferts de solutés et sur la
géochimie des eaux souterraines. Cette étude s’appuie sur un site expérimental permettant l’accès à l’interface
entre la ZNS et la nappe de la craie. Il s’agit d’une ancienne carrière souterraine de craie. Des eaux provenant de
la ZNS percolent au plafond et la nappe de la craie affleure au fond de la cavité formant une vingtaine de « lacs »
souterrains. Dans un premier temps la variation spatiale de la géochimie des eaux souterraine a été étudiée. Dans
un second temps, la ZNS a été étudiée afin de comprendre comment et par l’intermédiaire de quels processus
celle‐ci peut influencer la qualité des eaux souterraines.
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II. SITEE D’ETUDE
Le site expéérimental se trouve
t
à Sain
nt Martin le Nœud, au su
ud de Beauvaais (Oise). Il ss’agit d’une aancienne carrière
souterraine de craie qui s’étend surr 1200 m de long, 150 m de large, et se situe à environ 30 m de profondeur
(figure 1).
pour étudier le rôle des fformatons su
uperficielles et des proceessus
Cette cavitéé est particullièrement inttéressante p
d’infiltration
n et de dissolution de la zzone non saturée sur la géochimie des eaux car :
‐ elle permet d’accéder à l’in
nterface entrre la zone n
non saturée (ZNS) et la zone
z
saturéee (ZS) : des eaux
perccolent du plaafond de la cavité en provvenance de lla zone non ssaturée et la nappe de la craie affleurre en
form
mant une vingtaine de laccs souterrain
ns tout au lon
ng de la cavitté (figure 2).
‐ la zo
one non satu
urée comprend des formaations superfficielles plus ou moins ép
paisses constituées d’argiiles à
silexx et de lœss ssurmontant les différentees couches d
de craie.
Dans la suite de l’étud
de, on s’intééressera pluss particulièreement à 3 llacs souterraains : le lac Bleu, le lacc des
o (figure 1).
Stalactites eet le lac Pedro

Lim
mite de la zonee d’alimentatiion (par les pluies en surfaace et par la
napp
pede la craie en souterrain
n) des eaux soouterraines dee la carrière

Lac Bleu

Laac des Stalactiites

Seens d’écoulem
ment
dee la nappe

Lac Pedro

Distancee des lacs par rrapport à l’enttrée de la cavitté (m)

Figure 1 : délimitation de l’enveloppe de la carrière ssouterraine de Saint Ma
artin le Nœu
ud et de sess
principaux lacs
III. METTHODOLOG
GIE ET DONN
NEES
III. 1

Caraactérisation
n des eaux ssouterrainees

La dynamique temporelle et l’hétérrogénéité spatiale des eaaux souterraaines (lacs ett percolation
n) ont été su
uivies
nregistremen
nt en continu de différents paramèttres hydrogééochimiques (températurre, conductiivité,
grâce à l’en
pH, …) et dee la hauteur d’eau des lacs souterrain
ns. Des camp
pagnes de teerrain régulièères ont perm
mis de compléter
ces enregisttrements en réalisant no
otamment dees prélèvements d’échan
ntillons d’eaux. Les échaantillons prélevés
ont été anallysés en chro
omatographiee ionique afin de connaîttre la concentration en io
on majeur des eaux.
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Fiigure 2 : Cou
upe schéma
atique de la cavité
III. 2 Caraactérisation
n de la zone non saturéée
Les premierrs résultats dee géochimie ont permis d
de sélectionn
ner des pointts à étudier en
e priorité.
l
de la cavité ont éété géolocallisés en X, Y, et Z grâce à
Une dizainee de points sélectionnéés tout au long
l’Undergrou
und GPS (UGP
PS) de l’INER
RIS, afin de co
onnaître le positionneme
p
ent exact de la cavité ainssi que l’épaissseur
de la ZNS.
ont été étudiées grâce à la réalisatio
on de deux ttomographiees de
La nature et la structurre de la ZNS et des FS o
on invasives) et du creuseement de trois fosses en surface,
s
au‐d
dessus de la ccavité.
résistivité éllectrique (no

IV. RESSULTATS et INTERPRETTATION
Les résultatss présentés d
dans cette paartie sont ceu
ux obtenus d
durant l’annéée hydrologiq
que 2011‐2012.

IV. 1

Géo
ochimie dess eaux souteerraines

Cette période d’étude a été relativvement sèch
he avec une très faible recharge ain
nsi qu’une p
percolation q
quasi
dans la carrièère.
inexistante d
Seules les eaux
e
des lacs souterrains ont pu êtrre échantillo
onnées et an
nalysées. Nééanmoins on
n a pu consttater
visuellemen
nt, lors des caampagnes dee terrain, quee la percolattion était nullle au lac dess Stalactites mais
m significaative
au lac Pedro
o.
La variation temporelle de la géochim
mie des eauxx des lacs estt très faible aavec une baisse généralee du niveau d
d’eau
des lacs.

Hétérogénééité spatialee des param
mètres physiicochimiquees
Les paramèètres physico
ochimiques o
ont été messurés dans lees lacs souterrains lors de 9 campaagnes de terrain
s’étalant de fin Janvier 2
2012 à novem
mbre 2012. LLa figure 3 prrésente les bo
oites à mousstaches de ch
haque param
mètre
un axe Sud/N
Nord le long de
d la cavité.
en fonction de la distancce des lacs prrojetée sur u
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Distance des laacs par rapport
à l’entrée de lla cavité (m)

Lac Bleu
Laac des Stalactiites

Lac Pedroo

Figure 3 : Physicoch
himie des ea
aux des diffé
férents lacs organisés
o
su
uivant leur d
distance à l’’entrée de la
a
cavité
La températture moyenn
ne des lacs est
e organisée spatialemeent, les plus froids sont les plus pro
oches de l’en
ntrée
ainsi que du
u puits d’aéraation de la caavité, leur teempérature éétant probab
blement influ
uencée par lees échanges avec
la surface paar le biais de ces ouvertures.
Le pH, l’oxyygène dissous et la condu
uctivité ne semblent pass organisés sspatialement. Une hétéro
ogénéité spaatiale
importante peut être o
observée. Lees variations de ces troiis paramètrees semblent cohérentes : en effet il est
d’une part d
des eaux plu
us acides, plu
us faiblemen
nt minéraliséées et richess en oxygènee, se
possible de distinguer d
b
une minéralisation plus forte et
rapprochantt d’eaux de ssurface et d’aautre part dees eaux légèrrement plus basiques,
une oxygénaation plus faible, plus pro
oches d’eauxx souterraines.

Hétérogénééité spatialee de la géocchimie des eeaux des lacss souterrain
ns
La géochimie est très d
différente d’u
un lac à l’autre, ce qui est
e inattendu
u à l’échelle de la carrière. Tous les ions
majeurs varient spatialement (figuree 4).
uer différenttes familles d
d’ions dont lees variations sont similairres :
Il est possible de distingu
22+
+
‐ Mg et K
de la part dolomitisée de la craie)
o origine aautochtone ((provenant d
o origine aallochtone (p
peuvent être liées à la préésence d’arggiles12)
‐ Ca2++ et HCO3‐ (exxception faitee des trois deerniers lacs d
de la carrièree)
o origine aautochtone ((provenant d
de la craie)
‐ NO3‐, Cl‐ et SO42‐‐
o origine aallochtone ett anthropique (provenant des intrants utilisés en agriculture)
Les trois deerniers lacs (dont le lac Pedro) mon
ntrent de fo
ortes concen
ntrations en Ca2+ et NO3‐ qui pourraaient
résulter de l’utilisation
l
d
du nitrate de calcium Ca(N
NO3)2 commee fertilisant.
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D
Distance des laccs par rapport
à l’entrée de laa cavité (m)

Lac Bleuu

Lac Pedro

Lacc des stalactitees

Figure 4 : hétérogénééité spatialee des concen
ntrations moyennes en ions majeu
urs.
IV. 2Naturee et structu
ure la ZNS
Hétérogénééité spatialee de l’épaissseur de la ZN
NS et des FSS
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Les résultats de l’UGPS,, des tomogrraphies de réésistivité éleectrique et de l’observatiion des troiss fosses creu
usées
d lac Bleu, du lac des Stalactites et du lac Peedro (figure 5), ont perrmis de metttre en évidence
au‐dessus du
l’hétérogénééité spatiale de l’épaisseur de la ZNS (environ 30 m d’épaisseu
ur pour le lacc Bleu et le laac des Stalacctites
et 22 m au lac Pedro) ainsi
a
que dess FS (de 0 cm
m au‐dessus du lac Pedro à plus de 2,45 m au‐d
dessus du lacc des
ons sont con
nstituées d’argiles à silex et localement de lœss.
Stalactites). Ces formatio

Figurre 5 : Résulttats des tom
mographies éélectriques eet des fossees creusées à dessus de la cavité.
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V. UNE RELATION SPATIALE ENTRE LA ZNS ET LA GEOCHIMIE
Les lacs souterrains résultent d’un mélange entre les eaux de la nappe de la craie et les eaux de percolation au
toit de la cavité.
Trois différents lacs peuvent être distingués, d’une part par leur géochimie et d’autre part par la nature et
l’épaisseur des formations qui les surplombent :
Le lac Bleu :
‐ Aucune percolation
‐ Forte conductivité, pH plus faible, teneur en O2 dissous plus faible
‐ Fortes concentrations en HCO3‐ et en Ca2+
‐ Forte épaisseur de ZNS
‐ Faible à moyenne épaisseur de FS
Le lac des Stalactites
‐ Faible percolation
‐ Fortes concentrations en Mg2+ et K+
‐ Forte épaisseur de ZNS
‐ Forte épaisseur de FS
Le lac Pedro
‐ Percolation moyenne
‐ Fortes concentrations en ions d’origine agricole (NO3‐) et de faibles concentrations en HCO3‐
‐ Plus faible épaisseur de ZNS
‐ Quasi absence de FS
A première vue, il est donc possible de relier la géochimie des lacs à la nature et à la structure de la ZNS.
L’absence ou la faible épaisseur d’argile à silex pourrait faciliter un transfert rapide des eaux depuis la surface
jusqu’à la nappe.
Au contraire, de fortes épaisseurs d’argile à silex formeraient une « couche protectrice » peu perméable limitant
les transferts d’ions depuis la surface tout en marquant la géochimie des eaux par une surabondance des ions
Mg2+ et K+.
Des chemins préférentiels d’écoulements entrainent une variabilité spatiale de la percolation dans la cavité et il
est à noter que les zones où la percolation est la plus abondante sont aussi celles où les concentrations en « ions
de surface » sont les plus élevées et où les concentrations en ions provenant de la dissolution de la craie sont les
plus faibles. Il est possible que, dans ces zones, les écoulements soit plus rapides, entrainant une plus faible
dissolution de la roche.

CONCLUSION
Les études portant sur l’influence des formations superficielles sur la géochimie des eaux de la nappe de la craie
s’intéresse généralement au fait que la nappe peut devenir captive sous ces formations, ce qui va entrainer une
modification de la qualité des eaux. A notre connaissance, aucune étude n’a porté sur le lien direct entre la
présence et la nature des formations superficielles et la géochimie des eaux de la nappe de la craie. Le site
expérimental de Saint‐Martin‐le‐Nœud a permis de mettre en évidence une forte variation d’hydrogéochimie des
lacs souterrains. Ces lacs sont un mélange entre les eaux de percolation provenant de la ZNS et les eaux de la
nappe de la craie qui affleurent au fond de la carrière souterraine. Or la quantité et la qualité des eaux de
percolation varient à l’échelle de la cavité et cette variation est à mettre en lien avec la nature et la structure de la
ZNS. L’étude a pu mettre en évidence que l’épaisseur des formations superficielles était très différente d’un point
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à un autre. Cependant trop peu de points ont été étudiés et il sera nécessaire d’approfondir les connaissances sur
les FS. L’étude des FS réalisée grâce à l‘EM31 (méthode électromagnétique) doit permettre de cartographier leur
épaisseur au‐dessus de la cavité.
L’hiver 2012/2013 a été très pluvieux et l’on a pu constater une reprise de la percolation suivie d’une forte
augmentation du niveau d’eau des lacs. Des échantillons d’eaux de percolation et d’eaux des lacs ont pu être
prélevés et sont en cours d’analyse. L’étude de l’hétérogénéité de la réponse des différents lacs à ce nouveau
forçage climatique doit permettre de compléter les résultats obtenus pendant la première année. Ces premiers
résultats mettent en évidence qu’à la limite ZNS/ZS, les données de géochimie mesurées en un point ne sont pas
représentatives de l’ensemble du site d’étude et qu’il est donc nécessaire de comprendre les processus qui
contrôlent la qualité et la quantité des eaux souterraines.
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Résumé
La nappe des terrasses alluviales de la palmeraie de Béni Abbes est soumise à un climat hyperaride. Le problème
de salinité des eaux souterraines est causé par plusieurs facteurs humains et naturels, engendrant des sérieux
problèmes d’irrigation.
Les analyses hydrochimiques sur un intervalle de 40 ans, montrent une évolution spatio‐temporelle de la
alarmante de la salinité: l’assèchement de la vallée de la Saoura dû, d’une part à l’impact de la construction du
barrage de Djorf torba, d’autre part à la forte évaporation qui règne, ont sérieusement affecté la qualité des eaux
de l’inféro‐flux.
En plus de la diffusion de la salinité à travers le drain naturel, la surexploitation des eaux des terrasses de la vallée
de la Saoura et la prolifération anarchique des puits en quête d’eau douce, destinées à l’irrigation de la palmeraie
conduisent à une accélération spectaculaire de ce phénomène destructeur de tout le système hydrogéologique
de cette région. Une telle analyse comparative à l’avantage de permettre d’apprécier certaines influences
soumise à des contraintes naturelles et anthropiques sévères sur l’acquisition Des caractéristiques chimiques des
eaux.
Mots clés : Salinité, Hydrochimie, Béni Abbès, la Saoura, inféro‐flux, Sahara, aride, Palmeraie.

I.

INTRODUCTION

Les nappes d’eaux souterraines en zone aride ou hyperaride ont des caractéristiques hydrogéologiques et
hydrogéochimiques classiques, leurs conditions de réalimentation et d’exploitation induisent des problèmes
particuliers dont on doit tenir compte lors de leur caractérisation.
La palmeraie de Béni Abbés s’étend sur la rive gauche de la vallée de la Saoura, de 6 km de longueur et 5 km de
largeur en moyenne couvrant une superficie de 40 hectares. Elle puise de l’eau à partir de la grande source, des
foggaras et les puits creusés dans les terrasses alluviales et d’inféro‐flux de l’oued Saoura. Toutefois, on constate
que le phénomène de salinité des eaux souterraines devient de plus en plus menaçant. En effet le problème
causé par plusieurs facteurs humains et naturels, engendre de sérieux problèmes d’irrigation. Cette palmeraie a
perdu 60 % de sa superficie et environ trois tiares de ses palmiers. La maladie de « Bayoudh », des
transformations socio‐ économiques et des décisions parfois médiocres ont contribué à cette détérioration de la
palmeraie.
Cette région connaît depuis une trentaine d’années un important essor économique avec un grand
développement surtout agricole associé à une forte expansion démographique. Par conséquent les eaux
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souterrainess de la région sont de plus en plus so
ollicitées parr les habitants des Oasis où on note une dégradaation
de la qualitéé des eaux daans les périm
mètres irriguéés avec la présence de fo
orte salinité q
qui pose le p
problème quaant à
son utilisatio
on comme eau potable eet d’irrigation
n.
Notre objecctif est de co
ontribuer à ccomprendre le processus et l’origin
ne de salinisaation des eaux souterraaines
dans ces zon
nes en En se basant sur l’’évolution sp
patio‐temporrelle des élém
ments chimiq
ques majeurss et mineurs.
II. SITUATIO
ON GEOGRAP
PHIQUE
L'oasis de Béni Abbès s’affiche comm
me la capitalle des Oasis de la Saouraa. Elle est situ
uée à environ 240 km au
u Sud
Bechar et à 8
880 Km au Su
Alger (fig.1 aa). La vallée d
de la Saouraa résultant de la jonction
n des
Ouest de B
ud Ouest d’A
oueds Guir et la Zouzfaana, représente le princiipal cours d’’eau du Sahaara nord occcidental de l’Algérie.
l
Ellee est
dental, à l’Ou
uest par la H
Hamada du G
Guir et la Pettite Hamada. Au niveau de
d la
bordée à l’EEst par le Graand Erg occid
basse Saourra, elle touch
he les monts de l'Ougarta (Conrad G, Roche
R
MA, 1
1965.).
L’aquifère aalluviale de la palmeraie s’étend sur une superfficie d’enviro
on 40 ha (figg. 1 .b). Le climat aride d
de la
région se caaractérise parr une pluviom
métrie moyeenne annuellee comprise eentre 30 et 40 mm. L’été est chaud ett sec,
l’hiver froid et sec. L’évaaporation ann
nuelle est im
mportante (au
utour de 201
12 mm/an).

N

(a)
(b)

Figure 1 a: carte de loccalisation dee Béni AbbeesFigure 1.b
b. Situation d
de la palmeraie de
Bééni Abbés ((Roche1973
3, Modifiée)
Figurre 1. Situatiion géograp
phique de Bééni Abbes
III.CARACTEERISTIQUES H
HYDROGEOLLOGIQUE DE LA NAPPE DE LA PALMER
RAIE
III. 1 Condition de gisem
ment et alimeentation
Le système aquifère meet en scène deux
d
unités lithologiquess : les calcairees et marness sableuses d
du Mio‐ pliocène
p trois couches
et les formaations quaterrnaires. Le rééservoir est cconstitué parr des dépôts quaternairess composés par
(sable, argilee sable, congglomérat) d'épaisseur moyenne
m
de quinze mètres, l’ensemb
ble repose su
ur un substraatum
schisteux déévonien supéérieur plissé (fig.2). L’épaaisseur moyeenne de l’aqu
uifère alluvialle varie entree 10 à 30 m.
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La recharge de la nappe alluviale de la palmeraie est assurée par l’infiltration des eaux de la grande source (débit
28l/s) ; par l’apport latéral des eaux de la nappe de l’erg d’un drain naturel (roche 1973) et occasionnellement
par les crues de l’oued Saoura.
III. 2 Débit de la nappe et d’exploitation
La palmeraie principale, est irriguée par les eaux de la grande source et le prélèvement des puits creusés dans
l’aquifère alluvial. Le débit déversé en continu est voisin de 8 l/s (jaugeage 2008), présente le 1/3 de la quantité
déversée pendant les années soixante, soit 0,22 l/s/ha ou une hauteur d’eau irriguée de 683,35 mm/an.
Les sources et foggara drainant l’eau dans le talus néogène fournissent au total un débit inférieur à 3 m3/h, l’autre
débit qui passent par les assises inférieures du Mio‐ Pliocène puis dans les terrasses quaternaires (80l/s), donne
un débit total de 83 l/s.
Le système aquifère est exploité par 40 puits, dont la plus part sont équipés de pompes et moto pompes. Les
prélèvements sont évalués à 52 l/s et le débit de vidange de la nappe vers l'oued est évalué t à 20 l/s. Aussi, une
quantité de 20 l/s qui s'évapore, avec un déficit de l'ordre de 12 l/s traduit la surexploitation intense de la
réserve régulatrice annuelle, ce qui se marque par la baisse continue du niveau piézométrique et l’intrusion du
biseau salé le long de l’oued Saoura (inféro‐ flux).
La transmissivité des formations quaternaires, calculée sur deux piézomètres un situé à 200 m au nord du ksar et
l’autre près de la piscine, est égale à 2 10‐4 et 4.4 10‐4 m²/s. Les valeurs des coefficients d’emmagasinement au
niveau de la nappe de la palmeraie varient de 0.02 et 0.059 au Nord, au Sud les valeurs s’échelonnent entre
0.014, 0.038 et 0.0011.
Vingt et un puits bien repartis dans toute la palmeraie ont été suivis afin de tenter une surveillance de
l’écoulement souterrain de l’erg vers l’oued.
III. 3 Evolution piézométrique de la nappe de la palmeraie (Fig. 3)
Nous considérons d’abord trois situations piézométriques : celles de 1973, 1991, 2008 et 2009.
La piézomètrie de 1973 (Roche, 1973) a permis d’identifier le sens d’écoulement naturel de la nappe, qui se fait
du Nord‐ Est vers le Sud‐ Ouest en direction de l’oued Saoura. L’oued Saoura draine la nappe alluviale.
La piézomètrie de 1991(Yousfi, 1991), a permis d’enregistrer une nouvelle avancée des valeurs de rabattement de
la nappe de la palmeraie. L’aggravation de la situation piézomètrique, souligne un rabatement de 1m liée à la
réalisation de nouveaux puits, à l’approfondissement des puits existants et à l’augmentation des volumes
pompés suite à l’électrification des pompes. Cette situation critique est due essentiellement à la sollicitation
continue de l’aquifère et à la diminution de la part de la palmeraie en quantité d’eau d’irrigation de 2/3 à 1/3
(17L/s à 8L/s).
L’état piézomètrique de 2008 et 2009(Fig4), indique qu'à proximité du talus hamadien une baisse de niveau
piézomètrique, accompagnée d’une augmentation alarmante de la salinité, elle montre aussi que les dépressions
observées ne font que l’accroître avec le temps. En effet, la recharge naturelle (drain naturel) n’arrive pas à
couvrir l’extraction et le niveau du plan d'eau de l'inféro flux de la surface de la palmeraie. Durant notre période
d’observation en 2008 et 2009, la profondeur de la surface piézométrique dans l’aquifère, ne dépasse pas 10 m
(puits 7), dans la plus part des puits, elle se trouve dans une moyenne de 6 m. En 1973, la profondeur se situait
souvent entre 3 et 5 m, actuellement elle s’échelonne entre 2 et 9m. L’état piézomètrique de 2008 et 2009, enfin
marque la poursuite de l’évolution vers un abaissement du niveau piézométrique et une augmentation de la
salinité, actuellement la nappe est presque stable.
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la quantité d’eau destinée à l’irrigation, sont les principales causes. La recharge de la nappe alluviale ayant
baissée.
Cette forte salinité peut être expliquée par la nature géologique, du remplissage alluvionnaire, l’évolution
anarchique des puits et l’ augmentation de pompage ont traduit un appel des eaux de l’inféro‐ flux chargées en
sel.
Avec la carte de 2008 on peut identifier trois zones de salinité, de la moins concentrée (0,3 à 3g/l) au centre de la
palmeraie (3 à 7g/l) à la plus concentrée (20 g/l) au Sud‐Ouest (près de l’oued Saoura)
En conclusion, l’augmentation de la salinité explique le nombre élevé des puits de surface abandonnés,
l’exploitation excessive, dépassant généralement le pouvoir régulateur de l’aquifère, entraînant une dégradation
continue de la qualité des eaux causée par les activités anthropiques et agronomiques. Cette augmentation de la
salinité influe essentiellement sur le rendement des cultures par la destruction de la structure du sol. La faible
salinité en bordure du talus hamadien est assurée grâce à la recharge latérale régulière par le drain naturel d’une
part, et par la recharge artificielle des eaux d’irrigations de la grande source de bonne qualité d’autre part.
Les résultats de l’étude hydrochimique sur un profil, confirme un écoulement souterrain lent; les valeurs
moyennes permettent de distinguer trois types de comportement des éléments analysés :
Le premier ensemble d’éléments, regroupant le pH, la CE, le RS, HCO3‐, Ca 2+, Mg+2, Na+, K+, et le Cl‐
Le second ensemble est caractérisé par des évolutions très nettes de la salinité.

Tableau 1: caractéristiques Hydrochimiques des différentes nappes à Béni Abbès.
Groupe d’eau

Eaux de nappe
du grand erg occidental
Eaux nappe
des terrasses alluviales 1
Eaux nappe
des terrasses alluviales 2
Eaux nappe
des terrasses alluviales 3
Eaux nappe
de l’inféro‐flux

Année

1966
2005
2008
1963
2005
2008
1963
2005
2008
1963
2005
2008
1963
2005
2008

pH

7.6
7.7
7,5
7.5
7.4
7,19
7.5
7.7
7,09
7.3
7.2
6,8
7.5
7.1
7.2

Res. sec Ca++

Mg++

Na+

K+

Cl‐

SO4

HCO3

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

530
556
300
625
862
960
430
3250
8050
2000
15000
9245
5802
20587
15587

75
96
48
110
98
138
100
180
473
120
400
516
148
1100
2100

30
27
33
40
39
56
40
78
632
45
1076
659
52
1076
1080

50
40
28
90
78
97
100
205
2300
280
2500
1800
95
3380
2380

15
10
5
12
09
10,5
30
45
70
50
230
26
15
230
300

90
80
45
85
220
165
300
320
900
210
8000
2850
180
8400
7400

600
850
120
900
123
220
350
359
1500
290
1630
3000
220
2230
3230

285
310
119
400
76
308
350
‐
305
300
400
476
400
100
440

IV.2 Origine de la salinité de l’aquifère alluviale de la palmeraie
Des campagnes de mesure de la salinité à différents horizons ont été effectuées dans les zones1, zones 2 et zone
3 ainsi que l’inféro‐flux (Fig6).
Zones1 : une eau de bonne qualité, de 1g/l à 2g/l de salinité.
Zones 2 : la salinité évolue de 2g/l à 5g/l, contient une eau de qualité moyenne.
Zones 3 : une eau de qualité médiocre. La salinité est élevée et évolue de 5g/l à 15g/l.
Zone 4 de (Inféro‐ Flux): une eau de mauvaise qualité chimique. La salinité dépasse 15g/l.
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IX. RESULTATS ET DISCUSION
L’interprétation des résultats de l’étude de la piézomètrie et de la salinité de la nappe de l’aquifère alluvial de la
palmeraie permet de dégager les conclusions suivantes :
Les dômes piézomètriques observées au nord et au sud du ksar se sont accentués avec le temps sous l’effet de la
recharge des eaux d’irrigation de la source et Le bombement local du toit du substratum imperméable ;
• La zone près du talus hamadien de la palmeraie se caractérise par des faibles valeurs en salinité et en
chlorures ; par contre des fortes valeurs sont observées à la lisière de l’Oued
• L’intrusion du biseau salé, consécutive à la surexploitation des eaux souterraines de la nappe des terrasses
alluviales est démontrée ;
• L’intense évaporation des eaux d’irrigation concentre en sels les eaux infiltrées sous les cultures : la
réutilisation multiple des eaux de la nappe pour l’irrigation augmente en effet continuellement la salinité,
puisque la même eau chargée est extraite, concentrée dans la zone racinaire par l’évapotranspiration et
percolée de nouveau vers la nappe. Le retour de ces eaux induit la chute de rendement des cultures
maraîchères et du palmier dattier dans la palmeraie, principale production agricole dans la région.
• La nature fluviale des dépôts des formations réservoirs alluviales de la palmeraie constitue également une des
sources principales de la salinité des eaux souterraines (lessivage des lentilles de gypse).
• Les diamètre des puits a grande diamètre (2 à 3 m) ainsi que la faible profondeur du plan d’eau et la forte
évaporation favorisant l’exfiltration des eaux la nappe alluviale.
• Les pollutions anthropiques proviennent de sources multiples : rejets des eaux usées non raccordées au
réseau d’assainissement, formation des marées d’eau usées et l'utilisation intensive des engrais dans les
surfaces irriguées de la palmeraie.
• L’assèchement de l’oued Saoura dû à la diminution des apports pluviaux de ces dernières décennies

CONCLUSION
L'étude physico‐chimique des eaux de la palmeraie de Béni Abbès montre que les eaux sont relativement
minéralisées quand on se dirige du plateau de l’erg vers l'oued à cause de l'évaporation intense d'une part, et de
la surexploitation de la nappe d'autre part.
Les eaux de la région de Béni Abbés, sont chlorurées sodiques et calciques parfois bicarbonatées calciques et
magnésiennes. La prédominance des chlorures (Cl‐), du sodium (Na+), et du calcium (Ca++) est due
essentiellement au lessivage des calcaires Mio‐ Pliocène, et de la présence des lentilles de gypse et des argiles
d'une part et aux processus chimiques résultant de l’évapotranspiration d'autre part.
Les cartes d'isoteneurs indiquent une augmentation de la concentration de la salinité de l'Est vers l'Ouest, c'est‐à‐
dire de l'erg vers l'oued selon l'écoulement des eaux souterraines,
Les séries de données hydrochimiques recueillies sont discontinues, mais elles s’avèrent très utile dans l’étude de
l’évolution spatio‐temporelle des constituants physico‐chimique, elles permettent de tracer des histogrammes et
des cartes de qualités d’eaux souterraines, ainsi que la migration exogène de la salinité. En effet, ce problème
causé par plusieurs facteurs anthropiques et naturels, engendre de sérieux problèmes d’irrigation.
L’hydrochimie montre que les puits situés à la lisière du grand erg ne sont pas attaqués par la salinité. En
revanche, ceux situés au bord de la Saoura sont très salés (15 à 20g/l). En outre, les eaux prélevées des puits de la
palmeraie présentent en général un faciès chloruré‐ calcique et magnésien, parfois bicarbonaté calcique.
La potabilité des eaux passe d'une potabilité excellente à mauvaise selon la position des puits par rapport à l'oued
Saoura.
L’utilisation des éléments chimiques majeurs et mineurs nous a permis de comprendre le processus de
salinisation des eaux. Ainsi, cette salinisation proviendrait de la dissolution‐précipitation de la roche aquifère, des
évaporites et des échanges de base.
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Cartographie des drains karstiques noyés par une sonde
autonome semi‐flottante.
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(b) Institut d’Electronique du Sud
Severin.pistre@univ‐montp2.fr
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pascal.falgayrettes@univ‐montp2.fr

I.CONTEXTE ET OBJECTIFS
Depuis 50 ans, la connaissance des aquifères karstiques a largement progressé amenant, sur la base
de modèles conceptuels de plus en plus détaillés, à des modes de captage et d’exploitation
spécifiques. Le captage de la source de Lez, mis en place en 1981 pour l’AEP de la ville de
Montpellier, en est un exemple probant. Malgré ces avancées, la simulation du comportement
hydrodynamique de ces aquifères nécessaire à leur gestion reste problématique. Les modèles
numériques existants bien qu’utiles pour les gestionnaires, sont limités tant d'un point de vue
temporel que spatial par des hypothèses restrictives sur l’hydrodynamique de ces milieux. En
somme, ces modèles se heurtent à la prise en compte de la géométrie des drains karstiques actifs qui
conditionnent le fonctionnement hydrodynamique en concentrant les mises en charge et les
écoulements rapides. Les expériences de traçages très usitées dans le karst permettent de mettre en
évidence la présence de drains. Elles mettent en évidence la connectivité hydraulique entre un point
d'injection et un ou plusieurs points de restitution. Cependant, elles ne permettent pas d'inférer sur
la géométrie des drains ni de préciser leur position au sein de l'aquifère. Par ailleurs, l’exploration des
drains karstiques noyés par plongée est limitée en raison de la dangerosité et des limites techniques
de ce type d’exploration. Dans cette optique, nous proposons un nouvel outil de terrain autonome,
de type sonde, capable de cartographier in situ son parcours dans les réseaux de conduits noyés.

I.

CARACTERISTIQUES DE LA SONDE

La sonde se présente sous la forme d’une sphère étanche de 3cm de diamètre. Elle est lestée pour
adopter un comportement semi‐flottant. Elle intègre un capteur de trajectoire et une source
d’énergie. Elle fait l’objet du brevet FR 11/61985 (PCT/FR 2012/052918) [1].

II. 1 Principe de mesure et capteurs utilisés
Le capteur intègre la mesure de l'accélération 3D simultanément à la mesure du champ magnétique
dans le référentiel 3D du capteur. Cet ensemble de mesures permet de s'affranchir de l'inclinaison
possible du mobile, même si celui‐ci est lesté. Les données brutes mesurées sont stockées sur carte
mémoire. L'intégration du vecteur « accélération » permet de remonter à la vitesse instantanée de la
sonde en chaque point de l'écoulement. Les angles d'inclinaison précédemment calculés servent à
projeter, par une série de 3 rotations, le vecteur vitesse de la sonde dans le référentiel terrestre.
Enfin, la position de la sonde est obtenue par intégration des composantes du vecteur vitesse sur les
3 axes du référentiel fixe (référentiel terrestre).
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II. 2 Correction du facteur d’échelle
Lorsque la trajectoire est entièrement déterminée, une dernière correction est réalisée en effectuant
la fusion des données « terrain » (coordonnées cartographiques ou GPS) avec celles issues de la
sonde.
Le point de départ, ainsi que celui d'arrivée, sont connus et servent à calculer un facteur d'échelle
pour la trajectoire mesurée par la sonde. Ce facteur d'échelle permet de corriger la dérive du capteur
accélérométrique. La différence de position entre le point d'arrivée calculé à partir des mesures de la
sonde et le point d'arrivée des coordonnées « terrain » détermine l'erreur de trajectoire. Une
correction de l'ensemble des points de la trajectoire de la sonde peut ainsi être réalisée.

II.

RESULTATS

La sonde a été progressivement testée sur des trajets aériens, en canaux ouverts et finalement en
domaine karstique dans des drains noyés de faible extension déjà topographiés. Les cartographies 3D
obtenues sont conformes aux géométries attendues. Ces résultats encourageants permettent
d’envisager des tests sur de plus longs trajets et dans le cas de drains à topographie inconnue.
Cet outil de caractérisation de la géométrie interne du karst ouvre des perspectives nouvelles pour
l’implantation de captages, la définition des périmètres de protection ou la réalisation de modèles
numériques. Ainsi, il pourrait permettre une avancée notable dans la topographie des réseaux de
conduits noyés qui apparaît comme un élément‐clé dans l’essor de l’hydrogéologie karstique.
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Modélisatio
on des hydrosysstèmes par app
proche ssystémique :
exem
mple d’applicatiion à la Sèvre Niortaise
N
e (79)
F. Bardolle
BRGM f.bardolle@
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Résumé.
f
dee transfert sont large
ement utilis és en mod
délisation
Les modèles baséss sur les fonctions
hydrologgique, en particulier po
our les sim ulations plu
uie‐débit. No
ous présenttons ici un nouveau
modèle, associant trrois fonction
ns de transfeert élémentaires en série
e, sur quatree branches parallèles.
p
Chaque fonction de transfert estt une fonctioon de densité
é de probabilité paraméttrique, ayant un sens
physiquee par rappo
ort aux tran
nsferts hydrrologiques. L’inversion du modèle s’effectue par une
techniqu
ue dite d’opttimisation pa
ar essaim dee particule (P
PSO). Elle con
nsiste à dépllacer des particules à
l’intérieu
ur de l’espacce des param
mètres pour ttrouver le minimum d’un
ne fonction oobjectif qui mesure
m
la
distancee entre les so
orties simulé
ées et les donnnées. Le modèle systém
mique et la m
méthode PSO
O ont été
testés su
ur la Sèvre Niortaise
N
(79
9). La précission des simulations et l’exactitude
l
des prédictiions sont
comparéées pour diffférentes combinaisons de fonction
ns de transfe
ert en utilisaant le coeffficient de
Nash.

I. PRESENTATTION DU MODÈLE
Le modèèle hydrologiique présentté ici est bassé sur l’appro
oche systémique. Il étabblit une relation entre
des signaux hydrologiques au moyen
m
de fonnctions de trransfert. Son
n architecturre peut asso
ocier trois
fonctions de transfert élémentaires en série,, sur quatre branches
b
parrallèles (Fig. 1).

Fiigure 1 – Arcchitecture du
u modèle : brranches para
allèles de fonctions de traansfert en sérrie
La sortiee (e.g. le débit d’une riviè
ère) est doncc la somme des
d quatre prroduits de coonvolution :
(1)
Où O(t) est la sortiee, Ii(t) est la ième entrée ((e.g. la pluie
e) et Hi eq (t) est la ième ffonction de transfert
eq
uit de convoolution de tro
ois fonctions de transfertt élémentaire
es :
équivaleente. Hi (t) est le produ
137

Dixx‐neuvièmes journées tech niques du Com
mité Français d’Hydrogéoloogie
d Hydrogéologues.
de l’Association Intternationale des
« Les eauxx souterrainess : hydrologie dynamique et
e chimique,
rech
herche, exploitation et évalluation des reessources. Qu
uoi de neuf ?»
» Bordeaux 300 mai – 2 juin 2013

n de transferrt de la ième bbranche. Du point de
Où Ki eest le facteurr de gain, et Hiα est la α ème fonction
vue des phénomènees de transp
port, les braanches parallèles peuve
ent correspoondre à de multiples
mécanismes de tran
nsfert simulta
anés, alors qque les foncttions en série représenteent des phénomènes
successiffs. L’architeccture proposée peut ausssi être vu comme une variabilité spattiale des mécanismes
de transfert.
Les foncttions de tran
nsfert élémentaires sélecctionnées po
our cet exemple sont dess fonctions de densité
de probaabilité param
métriques, ayyant un senss physique du
d point de vue
v des trannsferts hydro
ologiques
(voir exeemple dans lee Tableau 1).

Tablea
au 1 – Trois fo
onctions de ttransfert issu
ues de notre librairie de ffonction
Pour chaaque problèm
me, il est po
ossible de chooisir à la foiss le nombre d’entrée (doonc de brancche) et le
nombre de fonctio
on de transfert élémenntaire. Les fonctions de transfert
inutilisées sont
n de Dirac δ (t) correspo
ondant à l’élément neuttre de l’opérration de
remplacées par unee distribution
convoluttion, soit :
ff(t)*δ(t) = f(tt)
Chaque modèle posssède donc de
d trois à v ingt‐huit paramètres à optimiser : uun paramètrre
branche,, et deux parramètres et
e par foncttion de transsfert élémentaire.

par

II. O
OPTIMISATTION PAR ESSSAIM DE PPARTICULE
Pour recchercher dess paramètre
es permettannt d’obtenir une bonne convergencce entre la sortie
s
du
modèle et les donn
nées observé
ées, nous uttilisons un algorithme
a
dit
d d’optimissation par essaim de
particulee, ou particlee swarm optiimization (PSSO).
Le PSO eest un algoriithme de reccherche stocchastique initialement dé
éveloppé poour simuler le
es volées
d’oiseau
u. Il utilise dees particules (des jeux dee paramètress) se déplaça
ant dans l’esspace des paramètres
pour tro
ouver le minimum d’une fonction obbjectif mesurant la distance entre lees sorties sim
mulées et
les donn
nées (ici, la so
omme des errreurs au carrré entre les données et les simulatioons).
Chaque particule estt un vecteur dont la taill e correspond au nombre
e de paramèètres du mod
dèle. Une
particulee est dép
placée aléato
oirement dee manière itérative dans l’espace des param
mètres. À
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l’itératio
on t+1, elle garde
g
en mé
émoire à la fois la meillleure positio
on qu’elle a découvert pit , et la
meilleurre position déécouverte pa
ar l’essaim ggt.
Après un
ne étape d’initialisation assignant à chaque parrticule une vitesse
v
et unne position aléatoires
a
dans l’esspace des paaramètres, la valeur de la fonction objectif est calculée à chhaque itérattion pour
chaque p
particule, et les vitesses vi t+1 et posittions xi t+1 sont mises à jour
j
:

w est le poids inertieel, c1 et c2 sont les constaantes d’accéllération, r1 et
e r2 sont dees nombres aléatoires
a
distribuéés uniformém
ment sur (0,1
1).
Le PSO est souventt considéré comme bieen adapté aux problèmes inverses mal‐posés (ill‐posed
inverse p
problems) car sa recherrche « globaale » dans l’espace des paramètress ainsi que l’échange
d’inform
mation entre les solutionss (individus) diminue les risques de converger ve rs un minimum local.
De plus, cet algorithme de reche
erche est relaativement siimple à prog
grammer et cconverge rap
pidement
port à d’autrees technique
es globales [44].
par rapp

III. A
APPLICATIO
ON
Le modèèle systémiq
que et le PSO ont été cconfrontés aux
a données de débit d e la Sèvre Niortaise,
N
située d
dans le dépaartement de
es Deux‐Sèvvres (79) en
n France. Le
e débit est mesuré à la
a station
hydroméétrique de Po
ont‐de‐Ricou
u, à l’exutoiree du sous‐baassin versantt dit « Sèvre amont » [5]..
Dans un premier tem
mps, le PSO recherche lees paramètrres des foncttions de trannsfert, en co
omparant
les sortiees du modèlee aux données, sur une ppériode de calibration allant du 1er aooût 1994 au 31 juillet
1996. En
nsuite, la meeilleure solution inversee est utilisée pour prédirre le débit dde la rivière sur deux
périodess de vérificattion, du 1er août 1993 aau 31 juillet 1994 et du 1er août 19996 au 31 juillet 1997
(Fig. 2).
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Figure 2 – Débits observés et simulés pour le modèle utilisant la distribution Gamma
Le modèle a trois entrées au pas de temps journalier : une chronique de pluie efficace (calculée à
partir de la pluie nette et de l’ETP mesurée à Niort), la même chronique affectée d’un seuil (Peff > 30
mm) et un niveau piézométrique relevé à Saint Coutant (à environ 25km de la station
hydrométrique) captant la nappe superficielle du Callovien (Dogger) (Fig. 3).
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Figure 3 – Données d’entrée : (a) Pluie efficace ; (b) Pluie efficace seuillée ; (c) Hauteur piézométrique
Différentes combinaisons de fonctions de transfert ont été testées : distribution Gamma (G),
distributions Gamma et Normale (G*N), distribution Loi‐puissance (L), distributions Loi‐puissance et
Normale (L*N), et distributions Gamma, Loi‐puissance et Normale (G*L*N).
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Le coeffiicient de Nassh permet de
e comparer lla précision des
d simulatio
ons des difféérentes comb
binaisons
mention
nnées précéd
demment. Ce
e coefficient est calculé comme
c
suit :

est le déb
bit observé moyen,
m
Qt oobs est le dé
ébit journalie
er observé ett Qt mod est le débit
journalierr modélisé. N est compriss entre ‐ ∞ et
e , la valeur optimale éétant N = 1

G

G*
*N

L

L*N

G*L*N

Calibration
Prédiction

1994/9
95/96
0.945
0.944
0.84
40
0.911
0.945
1993/9
94
0.912
0.912
0.88
82
0.931
0.911
1996/9
97
0.74
48
0.771
0.747
0.743
0.737
TTableau 2 – Coefficients
C
de
d Nash pourr différentes combinaison
ns de fonctioon de transfeert

Les coeffficients de Nash
N
reportéss dans le tabbleau 2 monttrent que cha
aque combinnaison de fon
nction de
transfertt donne un relativement
r
t bonne simuulation pour à la fois la période
p
de caalibration (N
N 94/95/96 >
0.8) et de prédiction (N 93/94 >0.8
8 et N 96 /97 >>0.7).
e modèle le pplus complexxe (G*L*N) n’est
n
pas pluus précis que
e d’autres
On peut également noter que le
modèless plus simplees (G ou G*N
N). Cela peutt provenir de
e l’utilisation systématiquue du même
e nombre
de particcules (50) et d’itérations (200), quel qque soit le nombre de pa
aramètre du modèle (de 9 pour G
ou L, à 221 pour G*L**N). Ainsi, il y a plus de pparticules et d’itérations par paramèètre pour les modèles
simples q
que pour less modèles co
omplexes.
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Deux outils gratuits d’aide à l’interprétation : le logiciel
TRAC (traçages), et un logiciel bientôt disponible : OUAIP
(interprétation des pompages d'essai).
A. Gutierrez, T. Klinka, D. Thiéry, B. Dewandel, N. Croiset
BRGM
a.gutierrez@brgm.fr; t.klinka@brgm.fr
L’expérimentation par traçage est la méthode la plus adaptée et la plus courante pour étudier la
migration de substances miscibles dans un aquifère. Son interprétation renseigne l’hydrogéologue
sur les vitesses des écoulements souterrains et les paramètres hydrodispersifs du milieu aquifère. Les
paramètres déterminés dans les conditions d’écoulement de l’expérience peuvent être utilisés pour
simuler le comportement hydrodispersif du milieu dans d’autres conditions d’écoulement.
L’interprétation est cependant souvent limitée à des estimations de vitesses. Ainsi, si les traçages
sont régulièrement pratiqués par les bureaux d’études, peu d’entre eux prolongent l’expérience par
une interprétation plus poussée. Plusieurs raisons permettent d’expliquer cette constatation. La
plupart du temps, le traçage comme marqueur d’un passage ou d’une connexion est l’objectif
principal de l’opération. L’apparition du traceur satisfait l’opérateur qui peut lui adjoindre une vitesse
maximale (pour le temps d’apparition) et éventuellement une vitesse modale (pour le pic de
restitution). Une autre raison, réside dans la complexité du signal de restitution en liaison avec des
écoulements plus ou moins turbulents dans des réseaux karstiques par exemple, et pour lesquels il
semble évident qu’aucune solution simple ne sera applicable. Ainsi en milieu karstique et dans une
certaine mesure, en milieu fissuré, la carence d’interprétation provient également de la faible
représentativité des solutions simples face à la complexité du milieu. En revanche, en milieu poreux,
les équations déterministes de transport ont permis de développer des méthodes d’interprétation
par modélisation ou à l’aide solution analytiques, ces dernières étant nettement plus facile à mettre
en œuvre. Pourtant, il existe assez peu d’outils rassemblant ces solutions, et tous sont aujourd’hui
obsolètes ou peu diffusés. L’une des raisons de ce manque d’intérêt pour les interprétations
poussées des traçages tient donc également à l’absence d’outil récent permettant de les réaliser sans
y consacrer un temps considérable.

I.
I.1.

ETAT DES CONNAISSANCES ET OUTILS EXISTANTS
Rappel de la physique des transferts

L’interprétation des traçages repose sur l’analyse des flux massiques de traceur observés à l’exutoire,
connaissant la fonction d’entrée du système, c'est‐à‐dire le flux massique injecté dans l’aquifère en
un point.
La migration d’un soluté dans les eaux en mouvement est gouvernée par la convection, c'est‐à‐dire
l’entrainement du produit par le mouvement de l’eau, et sa dispersion. Cette dernière correspond à
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l’étalement du produit avec le temps (et donc la distance) ce qui se traduit par l’occupation d’un
volume croissant d’aquifère avec une décroissance de la concentration, au fur et à mesure que le
traceur s’éloigne du point d’injection. La dispersion au sens large résulte de deux phénomènes, d’une
part la diffusion moléculaire, négligeable dans les milieux perméables devant le second phénomène,
la dispersion cinématique, sauf si la vitesse est très lente.
Des échanges entre le soluté transporté par l’eau et la matrice poreuse qu’il traverse peuvent se
produire lors du transfert. Ils prennent place soit par adsorption sur les grains, soit par échange avec
l’eau immobile adsorbée sur les grains. En outre le milieu peut réagir avec le soluté, en particulier par
l’intermédiaire de sa biomasse. La dégradation d’un produit est un phénomène complexe dont la
cinétique varie selon les conditions environnementales et les constituants de ce produit.
Si l’on se limite au transport d’un produit parfaitement miscible, conservatif et sans échange avec le
milieu qu’il traverse (ce qui définit le traceur parfait), sa propagation dans le milieu est régit par
l’équation de diffusivité :

∂C
∂C ∂ ⎛
∂C ⎞ ∂ ⎛
∂C ⎞ ∂ ⎛
∂C ⎞
D
D
= −u
+ ⎜ DL
+
+
⎜ T
⎟
⎟
⎜ V
⎟
∂t
∂x ∂x ⎝
∂x ⎠ ∂y ⎝
∂y ⎠ ∂z ⎝
∂z ⎠
Avec
C : la concentration en traceur ;
u : la vitesse réelle de l’écoulement. u =

VD

ωc

, avec VD : vitesse de Darcy et ωc : porosité cinématique.

D : la dispersion (DL coefficient de dispersion longitudinale, DT dispersion transversale et DV
dispersion verticale).
D=α.u, avec α : dispersivité qui se décline en αL, dispersivité longitudinale, αT transversale et αV
verticale.
L’axe x est considéré comme étant celui de la vitesse maximale.

⎛
⎝

Le premier terme de l’équation ⎜ −u

∂C ⎞
⎟ représente la convection, tandis que les suivants
∂t ⎠

représentent la dispersion cinématique.
Les paramètres intrinsèques que l’interprétation des traçages se propose de déterminer sont donc la
porosité cinématique et les paramètres de dispersion. Rappelons que la première, inférieure à la
porosité totale, ne concerne que les pores qui participent à l’écoulement de l’eau (les pores cul‐de‐
sac par exemple contiennent de l’eau immobile). La dispersivité est indépendante de la vitesse mais
est sensible à un effet d’échelle. Le paramètre ainsi déterminé n’est valable que pour représenter des
transports de soluté à l’échelle de l’expérience du traçage.
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I.2.

Comparaison de plusieurs outils analytiques existants

Depuis la fin du XIXème siècle de nombreuses études ont été réalisées pour comprendre et simuler le
transport, l’adsorption/désorption, la dégradation et les réactions de solutés en milieu souterrain
variablement saturé. Divers modèles analytiques ou numériques ont été développés pour déterminer
la concentration d’un soluté dans le temps et l’espace à partir de l’injection au point d’origine.
L’interprétation d’un essai de traçage consiste notamment à reconstituer l’évolution de la
concentration d’un traceur mesurée au point d’observation, en fonction du temps à partir de
l’injection. La courbe de restitution du traceur une fois obtenue (« breakthrough curve » en anglais),
permet d’estimer certains paramètres caractéristiques du milieu étudié, comme le temps de transit
du traceur, le taux de restitution, le caractère conservatif du milieu, la dispersivité et la porosité
efficace. Ces paramètres caractérisent le milieu et permettent de simuler le comportement d’un
polluant miscible dans l’aquifère.
L’interprétation des courbes de restitution en un point de contrôle peut se faire de 2 manières
différentes :
-

En estimant au préalable les paramètres de l’écoulement, on essaye de reproduire au mieux
la courbe de restitution observée : c’est le problème direct ;

-

à partir des concentrations mesurées on calcule directement les paramètres de l’aquifère
(par exemple la dispersivité latérale et transversale ou le débit d’écoulement) : c’est le
problème inverse.

Quelques codes de calcul existent, permettant d’évaluer le transport de soluté en milieu poreux.
Certains utilisent des solutions analytiques dérivant de l’équation générale de convection‐dispersion,
d’autres par méthodes graphiques ou empiriques. Plusieurs outils ont été comparés. Il s’agit
principalement des logiciels CXTFIT (Toride et al., 1995), Traci95 (Käss, 1998), CATTI (Sauty et
Kinzelbah, 1992) et QTRACER2 (Field et al., 2002). Certains de ces codes proposent des solutions pour
le milieu fissuré (Traci95, Qtracer2) ou l’écoulement de surface (Qtracer2).
Dans tous les codes présentés ci‐dessous, plusieurs hypothèses communes sur le milieu poreux sont
effectuées :
-

le milieu est homogène, (excepté la solution pour milieu fissuré dans Traci95) ;

-

l’écoulement est uniforme, dans une ou deux directions, ou radial.

L’injection du traceur peut être instantanée ou continue : plusieurs solutions existent pour une
injection instantanée (Dirac) ou continue et constante (palier), mais les solutions sont plus complexes
pour une injection caractérisée par une série de paliers successifs (injection par paliers de
concentration) ou une exponentielle décroissante.
La multiplicité des phénomènes pris en compte va de pair avec la complexité de la solution : parmi
les outils étudiés peu d’entre eux permettent de paramétrer de manière rigoureuse les phénomènes
de dégradation, d’adsorption/désorption (retard, production) du traceur au cours de son transfert
dans la matrice poreuse. Seul CATTI prend en compte la variabilité de la dispersivité dans l’espace.

145

Dix‐neuvièmes journées techniques du Comité Français d’Hydrogéologie
de l’Association Internationale des Hydrogéologues.
« Les eaux souterraines : hydrologie dynamique et chimique,
recherche, exploitation et évaluation des ressources. Quoi de neuf ?» Bordeaux 30 mai – 2 juin 2013

La plupart des outils utilisent des équations déterministes pour traiter le problème inverse.
QTRACER2 diffère puisqu’il utilise une méthode graphique pour estimer les paramètres recherchés.
La méthode FVPDM, Finite Volume Point Dilution Method, (Brouyères et al., 2008) est également
considérée : contrairement aux autres outils présentés ici, elle ne s’applique pas à estimer la
concentration du traceur en un puits de contrôle mais directement au puits d’injection.
L’interprétation de la dilution du traceur dans le puits d’injection en fonction du débit d’injection et
du débit de transit de la nappe fournit une estimation de la vitesse de Darcy.
Le tableau 2 suivant, qui ne prétend pas être complet, synthétise les principales caractéristiques des
codes recensés. Une ligne est ajoutée pour le code TRAC présenté ici.

CATTI
(Sauty et al., 1992)

X

X

X

CXTFIT
(Toride et al., 1995)

X

X

X

TRACI95
(Käss, 1998)

X

X

X

X

X

QTRACER2
(Field, 2002)
EHTD
(Field, 2003)

X

X

X

X

X

X

FVPDM
(Brouyères, 2008)

X

X

X

TRAC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(1)

X

X

(2)

X

X

X

Récupération

Double porosité

Variation de la
dispersion avec la
distance

Production

Retard

Dégradation

Exponentielle
décroissante

Paliers multiples

Palier

X

Phénomènes physiques pris en compte

(3)

X

X

X

(2)

X

(4)

X

Dirac

radial

Fonction d’entrée

2D

1D

Direct

Code

Dimension

Inverse

Résolution

X

X

X

X

(5)

X

X

X

X

X

X

X

(2)

X

X

(1) Pour CATTI le terme de retard est une constante (« initial delay »).
(2) Le terme de production correspond à un bruit de fond initial constant (concentration initiale
naturelle dans l’aquifère).
(3) Le terme de récupération (« recovery ») est une constante qui permet de prendre en compte
les pertes en traceur inexpliquées.
(4) EHTD est utilisé pour dimensionner un traçage. Il ne permet pas son interprétation.
(5) La méthode FVPDM consiste à injecter le traceur par paliers de concentration dans un puits
et à en observer la dilution.

Tableau 1 : Comparaisons de plusieurs codes de calcul analytiques d’interprétation de
traçages
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II.

LESS SOLUTION
NS ANALYTIQUES DISPO
ONIBLES DA
ANS TRAC

Au traveers d’une intterface graphique simplee et conviviaale, TRAC pe
ermet de sim
muler des co
ourbes de
restitutio
on théoriqu
ues et d’interpréter dees courbes de restitution expérim
mentales à partir
p
de
formulattions analytiques de l’équation d’advvection‐dispe
ersion.
Toutes les solutionss disponibless peuvent ê tre utiliséess dans un mode
m
de sim ulation directe, sans
donnée d’observatio
on, dans le but
b de dimennsionner un essai
e
de traççage à partir d’hypothèse
es sur les
paramèttres, ou dans un mode interprétatiff, où le calage des courbes théoriquues sur des données
observéees permet la détermination des paraamètres des équations
é
(cf. Figure 1)

Figure
F
1 : Eccran d’accu
ueil de TRAC
C.
Afin de répondre à différentes configuratioons de traçages en milieu poreux saturé, de multiples
solutionss ont été inccorporées à TRAC
T
permetttant un vastte choix (Tab
bleau 2) selonn :
-

le type d’éécoulement considéré : 1D (écoule
ements en tube ou ccolonnes), 2D
2 (avec
o
observation dans l’axe d’écoulemeent ou décaalée par rap
pport à cet axe) ou ra
adial (cas
particulier d’’un forage en pompage oou en injection) ;

-

le type d’injeection : l’inje
ection peut êêtre brève (d
de type Dirac, impulsionn brève et un
nique) ou
ccontinue pendant une certaine
c
durrée, avec po
ossibilité de faire varier la concentra
ation par
paliers.
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DIMENSION

TYPE D’INJECTION

ECOULEMENT 1D

INJECTION BREVE

Numéro
de
la
solution dans TRAC

Injection brève d’une masse dans un milieu infini

2

Injection d’une masse dans un milieu semi‐infini

3

INJECTION CONTINUE

ECOULEMENT 2D

Injection continue d’un flux de masse dans un milieu infini

10

Injection continue d’un flux de masse dans un milieu semi‐infini.

9

Injection continue, dans un milieu semi‐infini, d’une concentration
avec décroissance exponentielle du traceur.

7

Injection continue dans un milieu semi‐infini d’une concentration en
traceur dont la dégradation se fait uniquement dans la nappe.

8

INJECTION BREVE
Injection d’une masse dans un milieu infini

4

Injection d’une masse dans un milieu infini avec angle d’écoulement

5

Injection d’une masse dans un milieu infini avec dispersion variable

6

INJECTION CONTINUE
Injection continue, imposition d’un flux massique dans un milieu infini
ECOULEMENT
RADIAL

11

INJECTION BREVE

Injection d’une masse dans un écoulement radial convergent induit
par un pompage continu

1

Injection brève d’une masse dans un écoulement radial convergent
induit par un pompage continu.

18

INJECTION CONTINUE
Injection continue dans un écoulement radial convergent induit par un
pompage continu.

19

Tableau 2 : Solutions analytiques disponibles dans TRAC v.1.6.9 (mai 2013)
La validation de ces solutions a été réalisée et consignée dans un rapport public (Klinka et al., 2013).
Elle a consisté d’une part à comparer les résultats de la solution analytique réécrite avec un autre
logiciel, ce qui valide l’absence d’erreur informatique dans l’outil et d’autre part à comparer les
résultats de la solution analytique avec ceux d’une modélisation numérique, ce qui valide également
la méthode.
Le logiciel présente en particulier deux méthodes d’interprétation de traçage en écoulement radial,
c'est‐à‐dire avec une injection du traceur dans la zone d’appel d’un forage en cours de pompage.
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L’utilisattion d’un puiits de pompage pour réaaliser des traaçages prése
ente en effett plusieurs avantages
et est frééquemment utilisée :
L’injection se fait directement en naappe par l’in
ntermédiaire
e d’un piézoomètre ou d’’un autre
puits existan
nt.
- Les temps dee transfert sont écourtéss par l’accélé
ération artificielle des vittesses à proxximité du
puits. Les teemps de suivis sont aloors relativem
ment courts et l’essai eest plus éco
onomique
q
qu’une expéérience en éccoulement noon influencé
é.
- Le système de
d pompage peut être addapté pour prélever
p
auta
ant d’échantiillon que néccessaire.
r
sont
s
bons si l’injection se
e fait bien da
ans la zone dd’appel du ca
aptage.
- Les taux de restitutions
Les paraamètres obteenus corresp
pondent bienn à des vitessses d’écoule
ement à prooximité d’un captage,
ce qui esst généralem
ment l’objectif recherché pour la prottection de ca
aptage pour ll’alimentatio
on en eau
potable.
-

Les solutions présen
ntées se bassent sur les travaux de Sauty (1977
7) et Thiéry (nouvelle méthode
m
‐
publicatiion à venir).

Illustratio
on 1 : Schéma de traçage ‐ Injection
I
brèvve d’une masse M0 dans un écoulement rradial converg
gent induit
par uun pompage co
ontinu

III.

MISSE A DISPOSITION DE L’OUTIL
L

TRAC esst téléchargeeable gratuittement via sson site inte
ernet dédié : http://trac..brgm.fr. Le site web
rassemb
ble les informations pro
opres au proojet et mett à disposition du publicc, divers do
ocuments
(manuel, rapports, publications,
p
newsletters ).
Le site p
permet égaleement de com
mmuniquer avec l’équip
pe du projet de TRAC parr l’intermédiaire d’un
formulaiire de contacct. Les utilisa
ateurs de TR
RAC peuvent partager leu
urs apports eet concourir à étoffer
l’outil ett élargir son
n domaine d’utilisation. Les apports de chacun pourront s’iils le souhaitent être
intégrés à TRAC après validatio
on du conte nu ou proposés en télé
échargementt sur le site
e web du
projet.
Pour parrtager une nouvelle traduction ou dee nouvelles solutions
s
analytiques il ssuffit d’envoyer via le
formulaiire de contacct du site we
eb de TRAC lee fichier corrrespondant :
- TTraduction : pour partagger une nouvvelle traductiion, le fichierr « Langue.inni » ;
- Unités : pour partager de
e nouvelles uunités, le fich
hier « Unitess.ini » ;
- SSolutions : pour
p
partagerr des solutio ns, le fichierr « MesFormules.ini ».
L’objectiif, in fine, est
e de mutu
ualiser les cconnaissance
es acquises afin d’amél iorer la pra
atique de
l’interpréétation et du dimensionnement ddes traçage
es en milieu
ux poreux. L’outil est en effet
modulab
ble et peut également faire l’objet dee développements spéciffiques dans lle cadre de nouveaux
n
projets de recherch
he avec dess partenairees publics ou industriels. Les thém
matiques dess milieux
prétation de s traçages.
karstiquees ou fissuréés sont richess de potentiaalités en mattière d’interp
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IV. OUAIP, un outil pour l’interprétation des pompages d’essais dans la lignée de TRAC
De manière analogue au projet TRAC, OUAIP est un logiciel développé au BRGM dédié à
l’interprétation et à la simulation des pompages d’essai. Il repose sur l’utilisation de solutions
analytiques pour quantifier les paramètres hydrodynamiques caractéristiques des aquifères.
L’utilisateur de TRAC reconnaitra l’interface graphique : OUAIP conserve le principe d’une fenêtre
graphique accolée à un espace constitué d’onglets. Les onglets permettent la saisie des informations,
l’import et/ou l’édition des données de l’essai, le choix de la solution analytique la plus adaptée, la
saisie et l’ajustement des paramètres. Pour l’instant à l’état de prototype, OUAIP a un nombre limité
de solutions analytiques mais il est opérationnel. Il est mis gratuitement à la disposition des bêta‐
testeurs qui voudraient apporter leur concours à l’amélioration du logiciel. Des financements sont
recherchés pour le faire évoluer. L’ADEME a apporté récemment son soutien pour le développement
d’une version dédiée à la géothermie.
L’outil est téléchargeable sur le site web http://ouaip.brgm.fr
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SESSION 4
DYNAMIQUE DES AQUIFERES SEDIMENTAIRES. QUELLES ECHELLES SPATIALE
ET TEMPORELLE A PRENDRE EN COMPTE POUR UNE MEILLEURE GESTION ?
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Perspectives d’évolutions méthodologiques pour une
meilleure évaluation de la qualité
des masses d’eau souterraine
I. Fournier
Agence de l’eau Adour Garonne
Isabelle.fournier@eau‐adour‐garonne.fr
Pour les collectivités territoriales, les établissements publics, les services de l’état, l’évaluation de la
qualité des eaux souterraines est une préoccupation constante afin de vérifier que l’utilisation de
celles‐ci ne pose pas de difficultés pour les différents usages que sont notamment : la distribution de
l’eau potable, l’irrigation agricole et le soutien à l’étiage des débits des cours d’eau. Les réseaux de
suivi des eaux souterraines ont pour objectif de surveiller et d’évaluer la qualité de ces aquifères. .

I.

La mise en place des réseaux de mesures

Dans le bassin Adour Garonne, l’effort de surveillance à l’échelle du bassin s’est fait en plusieurs
étapes depuis les années 2000.
Conformément aux orientations arrêtées au niveau national, suite au rapport du Conseil Général des
Mines, dit rapport « Martin » en 1997, le Ministère de l’Environnement a demandé aux agences de
l’Eau d’assurer la responsabilité générale et le financement du « réseau national de connaissance des
eaux souterraines ». Les réseaux patrimoniaux de la qualité et de la quantité des eaux souterraines se
sont mis progressivement en place à partir de 2000 en s’appuyant sur les stations existantes et en les
complétant par de nouvelles (hors AEP si possible). La densité des stations traduisait l’importance
stratégique des aquifères vis‐à‐vis des usages. En ce qui concerne spécifiquement le réseau
« qualité », il était constitué au total de 250 stations et a permis d’établir la qualité intrinsèque de
l’eau souterraine au cours du temps.
Pour répondre aux exigences de la DCE (Directive Cadre Européenne sur l’Eau 2000/60/CE), les
réseaux de contrôle se mettent en place sur la base des réseaux patrimoniaux déjà fonctionnels. De
nouvelles règles de densité affectées à chaque typologie de masse d’eau souterraine
(=regroupement d’aquifères et/ou partis d’aquifère) cadrent ce remaniement.
Type de la masse d'eau
Dominante sédimentaire non Libre(s) et
dissociés
alluviale

Libre(s) et
associés

captif Entièrement libre

Avec
présence
karstification
Sans
présence
karstification

Densité
minimale
(nombre
2
points/km )
de
1/500
de

1/500

Entièrement captif
captif Une ou des partie(s) libre(s) et une ou des partie(s)
captive(s), les écoulements sont majoritairement captifs
Une ou des partie(s) libre(s) et une ou des partie(s)
captive(s), les écoulements sont majoritairement libres

1/3000
1/3000

Alluvial
Socle
Edifice volcanique
Système hydraulique composite propre aux zones intensément plissées de montagne
Système imperméable localement aquifère

de

1/500
1/500
1/3500
1/3500
1/3500
Au cas par cas en tenant compte des
connaissances sur le fonctionnement
hydrodynamique du système.
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Tableau 1 – Les densités minimales par types de masses d’eau pour la surveillance qualité
Deux niveaux de surveillance voient le jour progressivement à partir de 2007 :
‐ Le RCS = Réseau de contrôle de surveillance de l’état chimique. Il doit permettre de fournir
des informations pour l’évaluation de la qualité des masses d’eau, les tendances à long
terme, la spécification du RCO et les futurs programmes d’actions.
‐ Le RCO = Le réseau de contrôle opérationnel de l’état chimique doit en plus de participer aux
différentes évaluations décrites ci‐dessus, évaluer l’efficacité du programme de mesures
visant à réduire la cause de la dégradation.
En collaboration avec les collectivités locales et l’appui technique du BRGM, le RCS du bassin Adour
Garonne issu du réseau patrimonial a été restructuré pour respecter les densités minimales pour
chaque typologie des masses d’eau du bassin.
Le RCO est constitué soit de nouvelles stations (localisées dans les secteurs dégradés) soit d’analyses
supplémentaires sur les stations RCS afin de suivre les évolutions des territoires à enjeu (ex :
PAT, Plan d’Action Territoriaux) ou des masses d’eau en RNOE (Risque de Ne pas atteindre les
Objectifs Environnementaux).
Les caractéristiques environnementales et hydrogéologiques sont précisées pour chaque station de
mesures. Ainsi 310 stations de mesures constituent le RCS « qualité » du bassin Adour Garonne. Il est
complété de 200 stations complémentaires pour une meilleure connaissance locale des masses d’eau
eau concernées.
Malgré des règles de mise en place différentes une préoccupation persiste sur le niveau de la
représentativité des stations de mesures pour l’aquifère ou la masse d’eau dont elle dépend. Des
premiers principes issus de ces réflexions sont l’utilisation en priorité de sources qui sont
« intégratrices » des activités humaines qui s’exercent sur le bassin versant hydrogéologique puis des
ouvrages utilisés régulièrement sans que cela soit des ouvrages AEP (mieux protégées des pollutions
ponctuelles mais généralement choisis parce que peu impactés par des pollutions anthropiques).

II.

LES GRABDES ETAPES D’EVALUATION

Les évaluations à la station pour les besoins de connaissance du bassin se faisaient à des fréquences
aléatoires et à l’aide de l’outil «SEQ EAU pour les eaux souterraines ». Avec la DCE, les évaluations
sont conduites à l’échelle de la masse d’eau.
Puis les différentes évaluations pour répondre à la DCE sont les suivantes:
‐ 2004‐2006 : première évaluation à l’échelle des masses d’eau souterraine avec des règles
« bassin »
‐ 2008 : réévaluation des états chimique et quantité des masses d’eau souterraine avec des
règles nationales stabilisées par un guide national et un réseau RCS en place depuis 2007.
‐ 2012 : nouvelles évaluations des états pour la préparation du prochain SDAGE 2016‐2021.
Ces évaluations ont été toutes réalisées avec des outils propres à chaque bassin dans l’attente des
outils nationaux comme le SEEE (Système d’Evaluation des Etats des Eaux).
La procédure pour l’évaluation de l’état chimique des masses d’eau souterraine est le calcul des
Moyenne des moyennes annuelles (Mma) pour l’ensemble des points disponibles bancarisés dans
ADES et pour chaque paramètre puis la comparaison de ces moyennes à des valeurs seuils ou normes
de qualité. Si à l’échelle de la masses d’eau aucun dépassement de norme qualité et aucune
tendance à la hausse n’est observé, alors la masse d’eau sera classée en bon état chimique.
Pour l’exercice de 2012, l’ensemble des données des réseaux RCS et complémentaires ainsi que les
analyses des captages AEP, disponibles dans ADES (banque nationale d’Accès aux Données des Eaux
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de 22% des masses
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d’eau
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es autres
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représen
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uterraine montre que 411 MESO (Masses
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outerraine) sont
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en mauvvais état et 664 sont en bo
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masses d’eau
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majoritaairement libres

Surface to
otale libre
Intenséme
ent plissé
Vo
olcanisme
Alluvial
Bon

Maauvais

bleau 2 – Réépartition surfacique (een %) de l’état chimiqu
ue des massses d’eau ‐2012
Tab

‐

III.

Bilan de
e l’évaluatio
on de l’étatt chimique 2012
A l’échelle du bassiin, ces évaaluations
montrent des situaations con
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selon less différentees typologgies des
masses d’eau souuterraines et les
pressions anthropoogéniques qui s’y
exercent.
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8 masse
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ne sont
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Les parties libres sont souvent dégradées mais aussi de plus petites surfaces que les parties
captives des masses d’eau. Elles ne suffisent donc pas à classer l’ensemble de la masse d’eau
en mauvais état.
Sur ces 20 masses d’eau, une seule a été classée en mauvais état (FG078 ‐ l’Infra‐Toarcien) à
cause du déséquilibre entre la protection naturelle et les fortes pressions anthropiques au
nord du bassin Adour Garonne.
Notons que l’ensemble de résultats de l’état chimique présentés dans ce document restent
provisoires jusqu’à la validation du comité de bassin Adour Garonne (fin 2013).
V.

LES EVOLUTIONS ENVISAGEES POUR LE BASSIN ADOUR‐GARONNE
A l’échelle du bassin Adour Garonne suite aux différents constats sur la fiabilité des
différentes évaluations en lien avec le manque de représentativité sur certaines masses
d’eau des stations du réseau RCS, des pistes d’évolutions méthodologiques par type de
masses d’eau sont envisagées.
Pour le sédimentaire majoritairement captif, il est envisagé de séparer la partie libre de la
partie captive pour tenir compte d’une vulnérabilité et d’une pression anthropique
différente. Le respect de la densité minimale pour la partie libre (1/500km2) devrait
permettre d’augmenter le nombre de stations RCS et de mieux identifier les surfaces
dégradées.
Pour les alluvions et le sédimentaire libre, certaines masses d’eau nécessitent une meilleure
connaissance hydrochimique afin de fiabiliser le dispositif de surveillance RCS en lien avec
des pressions anthropogéniques très hétérogènes (ex : la nappe de la Dordogne, le
pliocène…). Des études de connaissance sous forme d’image photographique par exemple
pourront être envisagées au cas par cas selon les besoins.
Pour le volcanisme et l’intensément plissé, le dispositif actuel complété du contrôle sanitaire
des nombreux captages AEP suffisent à une évaluation correcte à l’échelle des masses d’eau
d’autant plus que les pressions anthropiques y sont généralement faibles.
Pour le socle, différencier les stations qui représentent les niveaux les plus profonds des
niveaux superficiels et augmenter le nombre de stations RCS reparties par grands bassins
versants, puis compléter le dispositif de contrôles sanitaires (beaucoup de captages AEP sur
ces masses d’eau souterraine) permettrait d’augmenter la fiabilité des futures évaluations.
Pour la molasse (ou l’imperméable ou localement aquifère) sans règle de densité minimale,
il est nécessaire de mettre en place une stratégie spécifique pour mieux surveiller les parties
aquifères de ces grands ensembles. Il est donc envisagé de :
‐ vérifier que l’ensemble des captages actifs et/ou abandonnés soit bien identifiés par
la présence du code BSS (Banque du Sous‐Sol gérée par le BRGM) et le code SISE‐
EAUX, identifiant du captage pour l’ARS (Agence Régionale de la Santé)
‐ hiérarchiser ces captages en fonction du nombre de la population desservie, du
débit journalier supérieur à 10m3/jour, de la présence d’une ressource de
substitution, etc. …
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‐ définir l’aire d’alimentation de chaque captage retenu (AAC).
Cela permettra donc d’identifier ainsi un nouveau référentiel surfacique résultant de la
concaténation des Aires d’Alimentation des Captages sur lequel s’appliqueront les règles
d’évaluation de la masse d’eau.
Pour l’ensemble des masses d’eau souterraine, il faudra également continuer les efforts de
mise en cohérence entre les codes BSS et SISE‐EAUX par les ARS et le BRGM pour que
l’ensemble des analyses du contrôle sanitaire soit disponible dans la banque nationale de
données ADES.
Pour ce qui est de la cohérence entre les pressions et les impacts sur la qualité des eaux
souterraines, une meilleure connaissance des temps de résidence moyen des eaux par
masse d’eau reste nécessaire à une analyse pertinente des évolutions de la qualité en
fonction des changements des activités anthropiques.
VI. CONCLUSIONS
Les différents bilans réalisés sur les difficultés à réaliser les évaluations de la qualité des eaux
souterraines attendues par la DCE et les avis des experts locaux sur les résultats produits ont
permis de réfléchir à des méthodes de travail complémentaires au seul respect des densités
minimales par typologie de masses d’eau.
Toutes les évolutions envisagées visent à augmenter l’indice de confiance par masses d’eau
des évaluations de la qualité des eaux souterraines. Cette approche par typologie devra nous
permettre de mieux prendre en compte les spécificités hydrogéologiques par des réponses
adaptées aux différents contextes.
Néanmoins une meilleure coordination de bassin entre les différents partenaires
institutionnels sera indispensable pour une optimisation des différents dispositifs envisagés
par type de masses d’eau. La réactivation de la cellule CABRES (Cellule d’Animation de Bassin
pour les Réseaux de suivis des Eaux Souterraines) est en cours de réflexion pour le bassin
Adour Garonne.
De plus l’accès aux ouvrages captant les eaux souterraines se trouvant majoritairement dans
le domaine privé, ces dispositifs de surveillance resteront fragiles sans nouvelle
réglementation.
L’ensemble de ces travaux pourront alimenter les modifications à venir de la prochaine
circulaire nationale pour la surveillance des eaux souterraines dans le cadre de la Directive
Cadre Européenne sur l’Eau.
Références bibliographiques :
Directive n°2000/60/CE du 23 octobre 2000 : Cadre pour une politique communautaire dans le domaine de
l’eau.
Directive n°2006/118/CE (directive fille) du 12 décembre 2006 : Protection des eaux souterraines contre la
pollution et la détérioration.
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I.

Introductio
on

Le Bassin aquitain forme un sysstème multi couche com
mplexe dans lequel six g rands aquifè
ères sont
séparés par des horrizons semi‐perméables baptisés aq
quitards ou épontes (Figgure 1). Ces derniers
sont gén
néralement représentéss au sein dees bassins sé
édimentairess par des m
matériaux arggileux ou
marneuxx de faible perméabilité
p
, où le capttage de quan
ntités d’eau appréciablees n’est pas possible,
mais à travers lequeel des transfe
erts d’eau siggnificatifs so
ont possibless en provenaance ou à de
estination
d’aquifères contigus [1].

Figuree 1 – Coupe hydrogéolo
ogique schéématique du
u multicouche tertiaire nord‐aquittain [2]
Au sein d
de ces grand
ds systèmes, les aquitardds jouent un rôle majeurr dans la reccharge des ré
éservoirs.
En effet,, le phénomèène de drain
nance qui corrrespond à un
u flux d’eau
u transitant ddes aquitards vers les
aquifèrees peut reprrésenter une
e composannte non néggligeable de la rechargee des nappes d’eau
souterraaine. Toutefo
ois, l’actuel manque dee connaissan
nces sur les caractéristi ques géologgiques et
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hydrogéologiques de ces aquitards entraine de grandes incertitudes quant aux quantités d’eau
participant à la recharge des aquifères. Ce déficit d’informations s’explique par le fait que ces
horizons ne sont pas exploitables pour l’alimentation en eau potable mais aussi que les méthodes de
caractérisation hydrogéologique sont plus difficiles à appréhender que celles des aquifères [3, 4, 5].
Dans le Bassin aquitain, l’estimation des flux de drainance n’est réalisée qu’à partir des modèles
hydrodynamiques dans lesquels soit les horizons semi‐perméables sont considérés homogènes soit la
zonation des champs de perméabilités et leurs plages de variations ne sont qu’indicatives
puisqu’elles ne sont obtenues que par calage, « faute d’informations sur les épontes » [6]. Nous
proposons au cours de ce travail de caractériser ces formations semi‐perméables tant du point de
vue géologique qu’hydrodynamique en s’appuyant sur des méthodes directes, indirectes et
numériques. Elles ont pour support d’étude le complexe tertiaire nord‐aquitain et plus
particulièrement la région de Bordeaux, soumise à d’importants prélèvements, qui intègre les
aquifères captifs de l’Eocène, de l’Oligocène et du Miocène ainsi que de celui, libre, du Plio‐
Quaternaire. La première méthode consiste à intégrer les outils diagraphiques pour redéfinir
l’agencement vertical des couches et préciser le degré d’hétérogénéité des aquitards. La seconde
méthode s’appuie sur la mise en place inédite dans la région d’un forage réalisé directement dans un
aquitard et dédié à la mesure des propriétés hydrodynamiques de ces horizons semi‐perméables.
L’ensemble des données sera in fine intégré dans un modèle hydrodynamique numérique afin de
préciser les flux de drainance et le rôle de ces aquitards dans la recharge des systèmes aquifères
multicouches.

II.

Caractérisation géologique

A l’image des aquifères, les horizons aquitards ne sont pas homogènes. Des niveaux plus ou moins
perméables sont présents au sein des formations argileuses et se manifestent par des horizons
silteux, sableux ou encore calcaires. Ainsi, certains de ces aquitards renferment des aquifères isolés.
Cependant, les épaisseurs ou les propriétés transmissives faibles de ces niveaux permettent de
considérer l’ensemble comme une éponte. Dans l’optique d’une évaluation des propriétés
hydrogéologiques de ces formations semi‐perméables, une caractérisation lithologique détaillée de
l’ensemble s’avère alors nécessaire. Celle‐ci a été entreprise à l’aide de diagraphies qui
correspondent à des enregistrements en continu de paramètres physiques et/ou chimiques en
fonction de la profondeur [7]. Ces paramètres, étroitement reliés à la géologie, constituent une aide
précieuse à la description lithologique des formations traversées par le forage.
La constitution d’une base de données a permis de récupérer sur 114 ouvrages du secteur bordelais
l’ensemble des informations nécessaires à une réinterprétation géologique multicouche tertiaire. Ces
données concernent aussi bien les informations sur la complétion des forages que les données
géologiques et géophysiques. Ces dernières intéressent la radioactivité naturelle totale, la résistivité
normale et la débitmétrie. La réinterprétation de la géologie à partir de mesures géophysiques de
puits a reposé sur la notion de faciès diagraphiques [8, 9, 10] qui synthétise l’ensemble des réponses
diagraphiques qui permettent de caractériser un banc ou une formation. Ainsi, la « signature
diagraphique » [11] attendue des aquitards correspond, de par leur caractère argileux, à une
radioactivité naturelle forte, une résistivité faible et l’absence de production d’eau.
La complexité du secteur d’étude qui s’exprime au travers d’un réseau de failles important, de la
présence d’une structure anticlinale (Villagrains‐Landiras) ou encore l’incision des formations par un
réseau hydrographique dense, a rendu difficile l’identification de ces faciès diagraphiques. Toutefois,
cette réinterprétation a conduit à la mise à jour de l’agencement vertical des formations
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sédimen
ntaires de laa région borrdelaise et a défini un nouveau schéma hydroogéologique dont les
élémentts marquantss sont (Figure
e 2) :
‐ lla présence d’un
d
niveau argileux à la base du recouvrement plio‐quaterna
p
aire
‐ d
des lacunes de dépôts de
d l’éponte cchattienne conduisant
c
à une continnuité hydraulique des
aquifères mioccène et oligocène,
n de l’épon te oligocène
e‐éocène
‐ lla présence d’un niveau plus calcaaire et sablleux au sein
d’éépaisseur faible (≈ 10 m) et d’extensi on limitée,
‐ lla distinction
n en trois sou
us‐unités du réservoir éo
ocène.

Figure 2 – Nouveau
N
scchéma sédim
mentaire bo
ordelais [12]]
d
es a permis l’amélioratio
on de la résoolution struccturale et
Au final,, l’apport dees mesures diagraphique
sédimen
ntaire du systtème géologgique. Elle auura changé une
u vision glo
obale « conttinue » des structures
en une vvision « disco
ontinue » liée
e à la présennce ou non de couches arrgileuses et à leur hétéro
ogénéité.

III.

C
Caractérisaation hydroggéologiquee

Les prop
priétés hydro
odynamiquess des aquitarrds ont été approchées
a
grâce à la rééalisation d’u
un forage
expérimental, dénom
mmé OPURE
ES_1, dédié à l’étude de
e l’aquitard oligocène‐éoocène au no
ord de la
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zone d’éétude (Figurre 3). Ce forrage, réaliséé directemen
nt dans les formations argileuses présentes
p
entre 299 m et 85 m de profond
deur, a été exécuté parr la méthode
e rotary et par carottagge. Après
mesuress diagraphiqu
ues, il a été instrumentéé sous la forme d’un puits multi‐niveeaux où chacune des
cinq chaambres de contrôle
c
a co
onsisté à dissposer au sein d’un gra
avier grossieer deux tuba
ages inox
crépinéss sur un mèttre. L’un pou
ur effectuer un suivi en continu
c
des pressions, l’’autre perme
ettant de
réaliser d
des prélèvem
ments. Chaqu
ue chambre est surmonttée d’une couche de gravvier fin puis est
e isolée
par cimeentation souss pression.

Figure 3 – Forage OPURES_1.. Coupe géoologique, mesures diagraphiques eet coupe tecchnique
[12]
L’observvation des cuttings et carottes
c
ainssi que les mesures
m
diag
graphiques m
montre une certaine
hétérogéénéité de cet aquitard qui se manifeeste au sein d’un
d
ensemb
ble argileux ppar des niveaux silto‐
sableux et calcaires généralement peu déveeloppés et avvec des indurations plus ou moins marquées.
m
Les messures de réssistivité iden
ntifient un ppassage silto
o‐sableux co
orrespondannt à la couche semi‐
perméab
ble observéee précédemm
ment à l’écheelle du domaaine d’étude..
Sur les ccarottes récu
upérées, une
e caractérisattion du réseau poreux des argiles a éété effectuée à l’aide
de la mééthode de porosimétrie
p
e mercure [113, 14]. Celle‐ci consiste
e à soumett re un échan
ntillon de
roche désaturé à une
u
injection
n de mercu re. Sous l’e
effet de l’au
ugmentation de pression sur ce
mercuree, par palierss successifs, l’air contenuu dans l’échaantillon est progressivem
p
ment rempla
acé par le
mercuree. Ce mercurre étant un liquide non m
mouillant, so
on injection dans un mattériau est ré
éalisée en
lui appliq
quant une pression d’autant plus forrte que les pores sont plu
us petits. A ppartir de ces mesures
pétrophyysiques, unee estimation de la conducctivité hydraaulique des carottes
c
a ét é réalisée se
elon deux
approches différentees. La première, celle dee Dullien [15], assimile la
a distributionn du réseau poreux à
des tubees capillaires. La métho
ode de Katzz‐Thompson [16] s’appuie quant à elle sur la longueur
caractéristique de l’échantillon, obtenue à ppartir de la courbe
c
d’injection de m
mercure, et re
eliée à la
perméab
bilité grâce à des mesure
es de résistivvité du milieu
u.
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Les deuxx modèles s’aaccordent su
ur une valeurr moyenne de
d perméabilité de l’ordrre de 1.10‐9 m.s
m ‐1 mais
avec dess amplitudess plus importtantes pour l e modèle de
e Katz‐Thomp
pson, comprrises entre 10
0‐12 à 10‐7
m.s‐1. Lees niveaux sillto‐sableux, à plus forte proportion de
d macroporres, présenteent des cond
ductivités
hydrauliques supérieeures d’envirron un ordree de grandeu
ur (Figure 4).

Figu
ure 4 – Résu
ultats des co
onductivitéss hydrauliqu
ues obtenue
es par la mééthode de Katz‐
K
Thompsoon et de Du
ullien [12]
En comp
plément, l’enregistrement des presssions au sein de l’aquittard a servi à l’estimatiion de la
diffusivitté de l’aqu
uitard. Danss un prem ier temps, la réponse
e de l’aquiitard à la pression
atmosph
hérique a étté utilisée pour
p
déterm iner le coeffficient d’em
mmagasinem ent spécifiq
que de la
‐6
‐1
formatio
on à environ 10 m . Enssuite, les flu ctuations cyycliques obse
ervées sur less enregistrem
ments de
pression
n ont permis d’estimer la
a diffusivité verticale de
e l’aquitard. Les perméabbilités obten
nues sont
comprisees entre 1.10
0‐11 m.s‐1 et 7.10
7 ‐12 m.s‐1, lesquelles sont
s
dans la gamme bassse de celles obtenues
o
par l’anaalyse pétroph
hysique.

IV.

A
Approche numérique
n

Le nouveel agencemeent vertical des
d dépôts isssu des réintterprétations diagraphiqques et les propriétés
hydrodyynamiques dees aquitardss obtenues à partir de mesures
m
en la
aboratoire eet in situ ontt servi de
un modèle hydrogéologiq
que 3D réaliisé dans le but
b d’approcher quantitaativement le
e rôle des
base à u
aquitard
ds dans le fon
nctionnemen
nt hydrodynaamique du syystème aquifère.
Le domaaine modélisé (Figure 5) prend
p
en com
mpte l’essen
ntiel du domaine d’explooitation d’eau
u potable
2
de la co
ommunauté urbaine de Bordeaux eet couvre un
ne superficie
e de 827 km
m . Il consistte en un
maillagee carré au paas de 200 m.
m La périodee de simulattion s’étend de 1999 à 22008 avec un
u pas de
mensuel.
temps
La discréétisation verticale des ho
orizons obseervés dans le
e domaine d’étude est reeproduite sous forme
de 13 co
ouches de calcul
c
représentées par 6 aquifères et 6 aquitards auxquellles s’ajoute l’horizon
semi‐perrméable révéélé au sein de
d l’éponte ooligocène‐éocène.
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Figure 5 – Emprise du
u modèle et transpositiion numériq
que de la gééologie [12]
Suite aux calages en
n permanentt puis transittoire, le modèle a perm
mis de restituuer le compo
ortement
age des diffé rents aquitards (Figure 6).
6 Selon la pposition des aquitards
a
des foncctions stockaage/destocka
au sein du multicou
uche, des diifférences dee comportement sont observables.
o
Ainsi, ceuxx situés à
proximitté de la surfface, comme
e celui entree les aquifèrres plio‐quatternaire et m
miocène, de
estockent
durant laa majeure paartie de l’ann
née tandis quue le stockagge ne s’effecctue que sur des périodes courtes
durant laa recharge par
p les précip
pitations de jjanvier à mars. Plus en profondeur, laa dynamique
e des flux
est simillaire mais prrésente moin
ns de régulaarité dans le destockage.. Enfin, les aaquitards de l’Eocène
montren
nt une stru
ucturation nettement
n
ddifférente des
d
aquitard
ds précédennts. Les contraintes
hydrodyynamiques auxquelles so
ont soumis cces aquitard
ds par le bia
ais des pom
mpages d’exp
ploitation
étant pro
obablement à l’origine de
d cette dynaamique.
En comp
plément, l’in
nfluence de l’horizon seemi‐perméable révélé au
a sein de l’aquitard oligocène‐
éocène ssur l’hydrodyynamisme gé
énéral a été précisé. Un second mod
dèle a ainsi éété réalisé. Il reprend
en tout point les caractéristiq
c
dent et ne diffère quee par les va
aleurs de
ues du mo dèle précéd
conductivité hydraulique de cet horizon sem
mi‐perméable
e qui ont été
é affectées dde celles de l’aquitard
oligocèn
ne‐éocène.
Les résultats ont mo
ontré que l’in
ntégration d ’une couche
e semi‐permé
éable, d’exteension et d’é
épaisseur
relativem
ment faibles, au sein de
e l’aquitard pprincipal de la zone d’é
étude n’a paas généré d’influence
notable sur les variaations de cha
arges calculéées au sein des aquifèress. Toutefois, le bilan glob
bal révèle
que la présence de cette
c
couche
e a conduit à une augme
entation de l’ordre de 3 % des flux provenant
de l’aquifère oligocèène et ceux participant à la rechargge de l’aquiffère éocène supérieur. Enfin, un
calcul dees vitesses moyennes
m
de
e transfert rréalisé à l’aid
de du modèle a montréé que la non prise en
compte d’une coucche semi‐perméable revvient à min
norer les tra
ansferts hyddriques vertticaux en
méable a
introduissant un retaard dans l’éccoulement. En effet, la présence de cet horizoon semi‐perm
permis d
d’observer une
u augmentation de l’oordre de 10
0 % des vitesses d’écoullement. L’inttégration
d’hétéro
ogénéités mêême de faiblle extension au sein dess aquitards apparait
a
dès lors essentielle pour
une gesstion raisonn
née à moye
en et long‐tterme d’un système aq
quifère multticouche com
mplexe à
l’échelle locale.
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Figure 6 – Evolutio
on du flux d’emmagasi
d
nement de trois aquita
ards sur la ppériode 199
99‐2008
[12]
V.

C
Conclusion

Dans less bassins sédimentaires, sièges
s
de sysstèmes aquiffères multico
ouches, les aaquitards exe
ercent un
rôle prépondérant sur
s l’hydrodyynamisme, ccontrôlant à la fois la qu
uantité et la qualité d’une partie
des eauxx circulant dans
d
les aquifères. La coomplexité de
e l’organisation de ces fformations aquitards,
a
qu’elle soit structu
urale, géolo
ogique ou encore hyd
drodynamiqu
ue, mais éggalement le
e défaut
d’inform
mations les co
oncernant co
onduisent géénéralementt à des incerrtitudes quannt à la quan
ntification
de leur influence surr les transferts inter‐aquiifères.
Le systèm
me aquifère multicouche
e nord‐aquittain fait ici fiigure d’exem
mple tant less inter‐relatio
ons entre
les différents aquifères au trave
ers des aquittards sont marquées.
m
Un
ne approchee quantitative du rôle
de ces ccouches sem
mi‐perméables a été m enée dans un premier temps en revisitant le
e schéma
conventionnel d’ageencement vertical
v
des dépôts terttiaires de la
a région boordelaise à l’aide de
réinterprétations diaagraphiques.. Celles‐ci onnt ainsi permis d’identifie
er la continuiité ou non d’horizons
argileux au sein du multicouche
e et d’évalu er le degré d’hétérogén
néités des aaquitards en révélant
notamm
ment la préseence d’une couche
c
sem i‐perméable
e au sein de l’éponte prrincipale du domaine
d’étude.. Dans un seecond tempss, un puits m
multi‐niveauxx dédié à l’é
étude des aqquitards a étté réalisé
f
dans la
a région. Lees mesures pétrophysiq
ques réaliséées sur les carottes
pour la première fois
récupéréées au courrs de forage, ainsi que le suivi et l’analyse
l
des séries de pression au
u sein de
l’aquitarrd ont perm
mis de préciser les proppriétés hydrrodynamique
es des horizzons argileu
ux. Enfin,
l’approche quantitattive du rôle des aquitardds dans le fo
onctionneme
ent hydrodynnamique du système
aquifèree a été réalisée à l’aide d’un modèle hydrogéologgique. Celui‐ci prend en compte la géométrie
revisitéee, issue des données
d
diagraphiques, et intègre le
es valeurs de
es paramètrres hydrodyn
namiques
obtenuees par les mesures
m
de laboratoire eet in situ. L’analyse
L
dess résultats ddu modèle a mis en
exergue l’importancce des flux de drainancee issus des aquitards dan
ns la rechargge des aquiffères et a
démontrré l’impact et
e le rôle d’un
n horizon sem
mi‐perméable au sein d’un aquitard puissant.
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Ces résultats montrent au final que l’utilisation de paramètres hydrauliques équivalents reste une
solution correcte pour un modèle hydrodynamique régional. Toutefois, dans l’optique d’une gestion
raisonnée (quantitative et qualitative) à court et long terme des ressources en eau souterraines d’un
système aquifère multicouche complexe, la prise en compte des hétérogénéités au sein des
aquitards pour un modèle à résolution plus élevée reste indispensable.
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délisatio
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I.OBJETT D’ETUDE
Situé surr la rive sud du lac Léman, l’aquifère d’Evian est un complexe
e sédimenta ire d’origine
e glaciaire
sur les napp
d’âge qu
uaternaire, reeposant en discordance
d
pes de charriage des Préaalpes. Son éd
dification
due au glacier du Rhône s’esst faite en trois phase
es majeuress qui contrôôlent en pa
artie son
fonctionnement (Figg. 1).

Figuree 1 – Localisation de la région d’Evvian et princcipales unité
és géologiquues (Blavou
ux et al,
20013, modifiéée)
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Le Comp
plexe Inférie
eur daté du Riss
R se préseente majoritairement sous la forme de morainess de fond
considérrées commee imperméab
bles. Elles innterdisent le
es échanges éventuels aavec les nappes des
Préalpess et constitueent donc une
e limite à fluxx nul.
Le Comp
plexe du Plaateau de Gavot d’âge würmien co
onstitue le sous‐sol du pplateau de Gavot et
consiste en une épaisse série sédimentairee détritique
e témoignant de conditiions de dép
pôts sous
glaciairees (moraine de fond) ett de marge glaciaire (m
moraines laté
érales, argilees lacustres varvées,
tourbes ; d’épaisseu
ur plurihecto
ométrique) dans un co
ontexte de crue du glaacier avec de
d fortes
oscillatio
ons climatiques [1]. C’e
est dans ceette formatio
on que s’efffectue l’esssentiel du temps de
transfertt de l’eau minérale naturrelle.
Le Comp
plexe Emboîîté s’est dép
posé lors dee la dernière
e récurrence würmiennee. Protégéess par une
épaisse moraine de fond termin
nale (stade ddu petit lac)), des terrasses de Kamee (stade lém
manique),
formées à la faveur de la proggradation dee cours d’eaux locaux dans un pa léo‐lac juxta
aglaciaire
permettent le transsfert de l’ea
au du systèème profond
d du Complexe du Plaateau de Ga
avot vers
l’émergeence d’eau minérale
m
située à 404 m dd’altitude.

II.DIFFEERENTES AP
PPROCHES DE
D MODELISSATION
Face à l’’extrême complexité du site, la moddélisation dé
éterministe du gisementt dans son ensemble
e
est, pou
ur le momen
nt, hors d’attteinte du fa it du manqu
ue d’élémen
nts de contraaintes (géom
métrie de
détail, flux précis, etc.)
e
mais re
este pour a utant un ob
bjectif de moyen
m
termee. L’améliora
ation des
connaisssances du sitte est axée autour de (ii) la formulaation d’un modèle
m
conceeptuel porta
ant sur la
structuree et le fonctionnement des
d aquifèrees superficiels du Comple
exe du Plateaau de Gavott, désigné
comme l’aire de reecharge du système [2]]; (ii) le dévveloppementt de stratéggies de mod
délisation
mathém
matique décliinées à diffé
érentes éch elles en fon
nction des éléments
é
de connaissance et de
contraintes disponib
bles, qui visent notammeent à améliorer le modèle conceptueel du fonctionnement
m
et à donner
d
localeement des éléments de gestion
g
opérrationnelle.
de l’hydrrosystème minéral

II. 1.

M
Modèle Con
nceptuel de
e l’aire de rrecharge

L’étude de détail dees aquifèress locaux de l’aire de recharge (géo
ométrie, piézzométrie, gé
éochimie,
isotopess, etc.) [2] peermet de pré
éciser leur foonctionneme
ent et perme
et d’accéder à une estimation des
flux vertticaux alimeentant le système profoond et à la caractérisation précisee des origines de sa
rechargee. D’autre part,
p
l’intégration de ddonnées de traceurs co
onservatifs (3H, Cl‐,18O) à cette
démarch
he permet dee fournir une
e contrainte forte au modèle déterministe.

II. 2

M
Modèles « Boîte Noire
e » de l’enseemble de l’’hydrosystè
ème

Appliquéés à des chro
oniques de concentratio
c
n en tritium [3] (Fig 2 ett 3), les moddèles de type
e « boîtes
noires » permettent de montrer que :
d Gavot
(i) les aquifères superficiels ddu Plateau de
ont un tem
mps de transitt moyen de l’ordre de hu
uit ans et
que les éco
oulements so
ont de type eexponentiel ;
(ii) l’aq
quifère pro
ofond peut être modélisé au
moyen d’un modèle diispersif dontt le temps de
d transit
moyen estt de l’ordrre de 60 ans (param
mètre de
dispersion (DP) 0.75) ;
(iii) la partie termiinale du com
mplexe hydrrominéral
(sables et graviers
g
des terrasses dee Kame) peutt quant à
elle être modélisée parr un modèlee de type pisston dont
le temps de
e transit moyyen est de l’oordre de 2.5 ans.
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Figure 2 – Synoptique du modèle global, combinaison de modèles globaux en séries (Blavoux
et al, 2013, modifiée)
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Figure 3 – Restitution du modèle global, chronique de tritium
mesurée à la source Cachat (Blavoux et al, 2013, modifiée)
II. 3

Modèles déterministes

Sur des sites dont la géométrie notamment est mieux caractérisée, la modélisation déterministe
(modèle maillé aux différences finies) des systèmes terminaux du complexe emboîté est mise en
œuvre. Ce type de modèle permet de critiquer et de consolider le modèle conceptuel local et les
hypothèses de circulation dans les corps sableux des terrasses de Kame. Il permet également
d’évaluer les hypothèses d’alimentation des systèmes terminaux, au regard notamment de la
piézométrie et sert d’appui à la gestion opérationnelle du gisement minéral. Il est fortement basé sur
les apports de l’approche de type boîte noire, notamment en termes de fonction d’entrée des
traceurs conservatifs.

III.

PERSPECTIVES

L’intégration des nombreuses données disponibles d’estimation des âges de l’eau (CFC, SF6, 3H/3He,
traceurs conservatifs) ou de l’altitude de recharge (18O) au sein des différents modèles représente
une perspective d’amélioration des modèles.
Les différents apports des approches conjointes de modélisation de type boîte noire et déterministe
améliorent le modèle conceptuel de l’hydrosystème. La prochaine étape avant un réel modèle de
gestion opérationnel est la modélisation déterministe simplifiée à l’échelle du complexe du plateau
de Gavot et du complexe emboîté.
Références bibliographiques :
[1] Triganon A., Nicoud G., Guiter F., Blavoux B., 2005. Contrôle de la construction de l'ensemble détritique de
la région d'Evian par trois phases glaciaires durant le Würm. Quaternaire 16, 57‐63.
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L’aquifère des calcaires oligocènes du bassin de Saffré (44),
une ressource en eau
au comportement hydrogéologique atypique
PH. Mondain (1), C. Boulay (1)
(1) CALLIGEE – 1, rue de la Noë – BP 82118 – 44321 Nantes Cedex 3
ph.mondain@calligee.fr ‐ c.boulay@calligee.fr

I.INTRODUCTION
Au sein du Massif armoricain les ressources en eau souterraines sont le plus souvent médiocres.
Cependant les sédiments tertiaires piégés au cœur de bassins d’effondrements, isolés et alignés le
long de fractures régionales, constituent une ressource en eau appréciable. Le bassin de Saffré, au
Nord de Nantes, en est un exemple. D’une superficie de l’ordre de 30 km2, il est constitué par une
série sédimentaire reconnue en forage sur 331 m qui s’est déposée entre l’Eocène moyen (Lutétien
sup.) et l’Oligocène inférieur (Stampien inférieur). Ces sédiments ont ensuite été exondés et soumis à
l’altération et à l’érosion à partir du Miocène, avant d’être recouverts par des dépôts sablo‐graveleux
au Plio‐Quaternaire.
Les calcaires marins du Stampien renferment une nappe exploitée par 2 forages voisins équipés pour
fournir un débit total instantané de 500 m3/h. Leur production annuelle est en moyenne de 2,5 Mm3.
Une étude hydrogéologique approfondie a été engagée par le S.I.A.E.P. de la Région de Nort‐sur‐
Erdre, propriétaire des captages, dans le but de mieux cerner les conditions d’alimentation des
captages et d’apprécier le degré de karstification de cet aquifère carbonaté. La mise en exploitation
des forages est en effet suspectée par la population locale de provoquer des effondrements
karstiques (1, 2).

II.CONTEXTE GEOGRAPHIQUE ET HYDROGRAPHIQUE
Le Bassin de Saffré est localisé en Loire‐Atlantique, à environ 25 km au Nord de l’agglomération
nantaise. La présence du bassin se traduit dans la topographie par un relief relativement plat où les
altitudes sont en règle générale comprises entre 25 et 30 m. Le bourg de Saffré est implanté au cœur
du bassin. Celui‐ci est recoupé par un réseau hydrographique composé de 4 cours d’eau dont
l’écoulement global est dirigé du Nord / Nord‐Est vers le Sud / Sud‐Ouest (Fig. 1) :
- l’Isac, le cours d’eau principal qui traverse du Nord au Sud le bourg de Saffré ;
- Le Pas‐Sicard et son affluent le ruisseau de Puceul au Nord‐Ouest. Il se jette dans l’Isac à 2 km
au Sud‐Ouest du bourg de Saffré ;
- L’Apsiguais au Sud‐Est qui rejoint l’Isac à 1 km au Sud du bourg.
Ces cours d’eau ont un écoulement temporaire. Ils se tarissent naturellement en période de basses
eaux principalement en raison d’un manque de soutien de leur débit d’étiage par les eaux
souterraines dont les réserves sont insignifiantes au sein des formations à dominante schisteuse du
socle armoricain constituant l’ amont de leur bassin versant.
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III.CONTEXTE GEOLOGIQUE
III. 1

Historique des reconnaissances du bassin

La première carte géologique du bassin de Saffré a été établie par Vasseur en 1881 (3). Il signale
notamment la présence de calcaires oligocènes qui étaient dès 1813 déjà exploités en carrières pour
alimenter des fours à chaux. En 1951 une campagne de 7 forages ayant pour objectif la recherche
d’eau permet d’obtenir les premières coupes géologiques du bassin (4), le plus profond atteint alors
112 m de profondeur. D’autres campagnes de reconnaissance en vue de l’exploitation de roches
calcaires sont réalisées par la société Lafarge entre 1964 et 1966. La synthèse de tous ces résultats
débouche ensuite en 1977 sur une première interprétation de la structure d’ensemble du bassin et
l’implantation d’un sondage (sondage « Montavon ») destiné à reconnaître l’ensemble de la série
sédimentaire cénozoïque du bassin de Saffré (5).

III. 2

Le contexte stratigraphique

La stratigraphie du bassin est connue grâce à la coupe fournie par le sondage Montavon qui a
reconnu a 331 m de profondeur le socle armoricain représenté par les schistes (Ordovicien‐Silurien)
du Complexe de Saint Georges‐sur‐Loire (6, 7) (Fig. 2). Elle permet de distinguer quatre grands
ensembles sédimentaires :
- un ensemble sablo‐gréseux de 30 à 35 m à la base de la série (Eocène, Lutétien sup.)
reposant sur des graviers issus de l’érosion du socle ;
- un ensemble argileux verdâtre très épais (173 m) déposé à la fin de l’Eocène (Barthonien
sup.) et au début de l’Oligocène (Stampien inf.) ;
- une ensemble carbonaté marin puis palustre essentiellement calcaire de près de 90 m
d’épaisseur (Stampien sup.) constituant l’aquifère exploité pour les besoins AEP du SIAEP de
Nort‐sur‐Erdre;
- un ensemble marno‐calcaire d’environ 35 m de puissance déposé en milieu lacustre
(Stampien sup.) correspondant à la fermeture du bassin.
Ce bassin a été exondé durant tout le Miocène, soit durant près de 20 millions d’années. La série
sédimentaire oligocène a donc été soumise à l’érosion et à l’altération, avant que ne se déposent
durant le Plio‐Quaternaire des sables et des graviers plus ou moins argileux dont la puissance peut
localement dépasser à Saffré la vingtaine de mètres.

III. 3

Le contexte structural

Le massif armoricain a été affecté par une phase d’extension au début du Cénozoïque, au moment de
l’orogénèse pyrénéenne. C’est à cette période qu’apparaissent des failles normales donnant
naissance au bassin d’effondrement de Saffré. Cependant la position des failles majeures encadrant
le bassin demeurait imprécise. Une campagne de prospection géophysique a donc été effectuée pour
préciser la structure centrale du bassin (1). Plusieurs méthodes complémentaires ont été mises en
œuvre : prospection électromagnétique EM34‐3 (maille 100x 100 m), panneaux et sondages
électriques. Elle a été complétée par la réalisation de 4 piézomètres dans le bourg de Saffré. Ces
nouvelles données ont permis d’établir une carte géologique plus précise de la structure du bassin, et
de dresser des coupes géologiques interprétative mettant notamment en évidence l’agencement des
calcaires oligocènes au sein de ce bassin (Fig. 3 et 4).
Les calcaires aquifères affleurent à l’Ouest et au Sud‐Ouest du bourg de Saffré, puis à la faveur de
failles successives, ils s’enfoncent progressivement vers l’Est / Sud‐Est. Un couloir faillé étroit est à
l’origine de la remontée du toit des calcaires à une dizaine de mètres de profondeur (Fig. 4). Il sert de
transition entre le compartiment central du bassin qui est le plus effondré et les compartiments
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surélevés est et nord‐est où la série argileuse inférieure revient à l’affleurement. Cette structure
permet de découper le bassin en trois principaux ensembles (Fig. 3) :
- un ensemble central bordé de failles au sein duquel sont implantés les captages AEP où les
calcaires sont surmontés par une série marno‐calcaire puis argileuse de 30 à 50 m
d’épaisseur ;
- un ensemble à l’Ouest et au Sud‐Ouest où les calcaires sont proches de la surface et le plus
souvent surmontés par une couverture plio‐quaternaire sableuse plus ou moins épaisse. Des
faciès marneux peuvent aussi affecter localement la partie supérieure des calcaires ;
- à l’Est et au Nord‐Est, des compartiments surélevés où affleurent uniquement les argiles de
la base de la série oligocène. Les calcaires y sont donc absents.
Ce contexte structural particulier est à l’origine d’un comportement hydrogéologique singulier mis en
évidence par la réalisation de nombreux suivis piézométriques, de jaugeages, d’essais de pompages
et d’un suivi de la conductivité sur les captages (2).

IV.FONCTIONNEMENT HYDROGEOLOGIQUE DU BASSIN
IV. 1

L’aquifère exploité et son alimentation

Il s’agit des calcaires marins oligocènes possédant des caractéristiques hydrodynamiques
intéressantes qui ont été déterminées à partir des pompages d’essai effectués sur les captages : une
transmissivité moyenne de 5,95 . 10‐2 m2/s et un coefficient d’emmagasinement moyen de 4,7 . 10‐3 .
Ces calcaires sont très peu visibles à l’affleurement, car ils sont soit surmontées par des dépôts
sableux pliocènes, soit par des marnes issues de leur altération en surface. Leur alimentation se fait
de deux manières :
- à partir des pluies qui s’infiltrent à travers les formations sableuses pliocènes recouvrant les
calcaires ;
- à partir de pertes dans le lit des cours d’eau recoupant le bassin.
Des pertes bien individualisées sont observables dans le lit des cours d’eau, mais celles‐ci peuvent
être aussi diffuses. Des jaugeages sériés ont permis de localiser les tronçons de cours d’eau
concernés. Il s’avère qu’ils correspondent généralement aux tronçons où les cours d’eau sont établis
à l’aplomb des failles majeures structurant le bassin (Fig. 3). Ces pertes absorbent en période de
moyennes à basses eaux l’intégralité des débits des quatre cours d’eau entrant dans le bassin.
Plusieurs traçages ont mis en évidence une relation étroite entre ces pertes et l’alimentation des
captages AEP (8, 9). Les vitesses maximales de transit mises en évidence demeurent modérées. Elles
sont de l’ordre de 20 m/h.
De nombreuses pertes ponctuelles étaient associées à des effondrements se produisant dans le lit
des cours d’eau ou en bordure. Dans les années 1990 à 2000, ces pertes étaient systématiquement
rebouchées par souci d’assurer la protection des captages. Mais aussitôt après leur colmatage, de
nouvelles zones de perte apparaissaient non loin dans le lit des ruisseaux. L’existence de ces pertes
et de ces effondrements laissa penser que nous étions en présence d’un aquifère très karstifié
risquant de provoquer d’importants désordres aux habitations du secteur, ce que viennent tempérer
les résultats présentés ici.

IV. 2

Le degré de karstification de l’aquifère

Dans un contexte topographique assez plat, il paraissait pour le moins surprenant de rencontrer un
aquifère karstique développé, d’autant plus qu’aucun exutoire naturel du système karstique n’était
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clairement identifié. Par ailleurs les manifestations karstiques en surface, ou en profondeur grâce à
l’analyse des coupes de forage, restent très modestes.
En surface, en dehors des pertes et des effondrements de taille métrique à plurimétrique signalés,
aucune morphologie exokarstique typique (doline, lapiaz …) n’est observable. Aucune cavité
karstique pénétrable n’est signalée. Seulement ont été observés quelques conduits karstiques
subverticaux de taille pluridécimétrique en lien avec des effondrements, et une cavité (probablement
modeste) mise à jour par des terrassements dont les dimensions n’ont pas été précisées. En
profondeur, le seul indice signalé en forage concerne le captage F2 qui a recoupé une zone karstifiée
entre 64 et 68 m de profondeur au sein des calcaires.
La présence d’une véritable cavité karstique est néanmoins signalée dans des documents historiques
(10) qui font état d’un gouffre insondable en bordure de l’Isac au Sud de la ferme de la Chutenaie. Il
s’agissait en réalité d’une source vauclusienne temporaire constituée par une vasque de 40 m de
diamètre dont les écoulements alimentaient l’Isac.
Ce gouffre a par la suite été comblé et n’est plus visible aujourd’hui. Ainsi l’exutoire naturel du
système karstique a disparu, mais il est de nos jours remplacé par l’existence dans ce même secteur
d’une zone de perte‐émergence bien mise en évidence dans le lit de l’Isac par des jaugeages
effectués récemment. Des entonnoirs sont bien visibles dans le lit de l’Isac lorsque celui‐ci est
asséché. Des remous sont parfaitement observables à la surface de l’eau à l’aplomb de ces derniers
en période de hautes eaux.
Il apparaît donc que les calcaires marins oligocènes sont bien le siège d’écoulements de nature
karstique, mais leur degré de karstification reste modéré. Les principaux moteurs de la karstification
sont liés aux apports d’eau par les pertes des ruisseaux et à la présence de zones fracturées associées
à la structure du bassin de Saffré, qui en dépit de l’existence d’un faible gradient hydraulique, assure
le transit des eaux infiltrées vers l’exutoire du système. Ainsi la karstification est‐elle
préférentiellement concentrée le long de ces zones de fracture empruntées par le tracé des
écoulements superficiels (Isac et Pas‐Sicard).
L’appréciation de ce degré de karstification reste difficile à cerner compte tenu des modalités
d’émergence du système karstique. Une tentative a été faite à partir de l’analyse de la courbe de
distribution de fréquence de la conductivité de l’eau pompée sur les captages. Elle met en évidence
la participation à leur alimentation de seulement deux principaux types d’eau (Fig. 6) :
- des eaux peu minéralisé (380 ± 40 µS/cm) représentatives de la période de hautes eaux où
l’alimentation par les pertes de cours d’eau prédomine ;
- des eaux plus minéralisées (600 ± 30 µS/cm) représentatives des réserves de l’aquifère
prélevées dès lors que les cours d’eau sont asséchés.

IV. 3

Approche piézométrique du fonctionnement de l’aquifère

A partir de la trentaine de piézomètres implantés sur le bassin, des suivis piézométriques à
différentes échelles de temps ont été réalisés : suivi hebdomadaire, enregistrement continu (au pas
de 5 mn) durant des périodes de temps plus ou moins longues. Ils ont permis d’une part d’identifier
les ouvrages représentatifs de l’aquifère calcaire exploité pour l’AEP, de ceux qui caractérisent des
nappes perchées au dessus de l’aquifère, et d’autre part de préciser les modalités d’écoulement au
sein de l’aquifère.
● Piézométrie générale : les deux campagnes piézométriques effectuées tant en hautes eaux
qu’en basses eaux mettent clairement en évidence que les zones de perte identifiées sur le Pas‐
Sicard et l’Isac correspondent à des dépressions piézométriques marquées indiquant l’effet du
soutirage induit par les prélèvements AEP et soulignant la relation privilégiée entre zones de perte
associées aux failles et captages.
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● Impacts des pompages journaliers : les créneaux de pompages associés aux pompages
journaliers (3 à 4 périodes des plusieurs heures par jour) sont enregistrés avec des amplitudes de
l’ordre de 10 cm en aval des zones de perte, ou de 3 à 4 cm sur les piézomètres et puits du centre
bourg implantés dans le couloir faillé, soit à des distances comprises entre 500 et 1100 m des
captages. C’est la preuve que le long des principales failles, la transmission des impulsions de
pression au sein de l’aquifère est bonne.
● Relations entre nappe et rivières : une comparaison entre les niveaux de la nappe
enregistrés sur un piézomètre et ceux mesurés sur le cours d’eau voisin ont été réalisés sur deux
sites. Sur le Pas‐Sicard, le niveau de la nappe reste inférieur à celui de la rivière d’au moins 20 à 80
cm suivant les conditions hydrologiques. La nappe soutire donc en permanence l’eau du Pas‐Sicard
qui demeure perchée au‐dessus. Au sud de la Chutenaie, les créneaux des pompages AEP se
répercutent sur le niveau de l’Isac. Selon les conditions hydrologiques, tantôt la nappe possède une
charge supérieure à celle de l’Isac, tantôt c’est l’inverse (Fig. 7) : tantôt la nappe alimente la rivière,
tantôt elle la draine. Nous sommes donc bien dans la zone de perte‐émergence mise ne évidence
précédemment par des jaugeages. Les différences de charge restent cependant très proches,
généralement inférieures à 10 cm. Ainsi la nappe demeure‐t‐elle proche d’une situation d’équilibre
avec l’Isac, tant que les débits sont suffisants pour maintenir un écoulement continu.
● Fonctionnement saisonnier de l’aquifère : l’enregistrement en continu du niveau de la
nappe sur près d’un cycle hydrologique (octobre 2011 à septembre 2012) montre clairement que
dans le secteur de la Chutenaie, la nappe est en quasi‐équilibre avec l’Isac tant que ce dernier reste
en eau (Fig. 5). Après assèchement total des cours d’eau, on observe une décroissance régulière du
niveau de la nappe à un rythme moyen de 4,66 cm par jour. On assiste à une vidange du réservoir
calcaire qui n’est pas ou très peu réalimenté en été. Un essai de pompage de 72 h réalisé à l’étiage
en octobre 2011 a montré un comportement identique de l’aquifère : baisse rectiligne du niveau
dynamique, en coordonnées arithmétiques, au bout de 42 h de pompage. Au cours de l’étiage 2011,
la nappe est ainsi descendue à 6,5 m en‐dessous de son niveau moyen en période de moyennes
eaux. Dès la remise en eau des écoulements superficiels, on assiste à une recharge de l’aquifère qui
peut être très rapide. En effet au cours de la recharge de fin 2011, après quelques pluies ayant fait
remonter le niveau d’environ 1 m, on a constaté lors de la crue du 16 décembre que la nappe était
remontée de 6 m en l’espace de 3 jours seulement. Ainsi l’aquifère se vidange progressivement au
rythme des prélèvements AEP, mais peut se recharger très brutalement à la reprise des écoulements
superficiels. Le reste du temps il demeure en équilibre avec les cours d’eau, les débits soutirés par les
pertes sous l’influence des prélèvements AEP se trouvant largement compensés par les débits des
ruisseaux fournis par l’amont du bassin versant.

IV. 4

Caractéristiques des réserves de l’aquifère

L’exploitation de la ressource en eau contenue dans les calcaires marins oligocènes pour les besoins
de l’AEP puise, en période d’assèchement des cours, dans les réserves de l’aquifère. La baisse
rectiligne des niveaux de la nappe constatée à cette période est directement fonction de
l’importance des débits prélevés. Ainsi connaissant le volume total prélevé par l’AEP sur la période de
3 mois observée en 2012, il a été possible d’apprécier l’importance des réserves de l’aquifère. Celles‐
ci sont capables de fournir en moyenne un volume de 112 500 m3 pour un abaissement du niveau
d’eau de 1 m sur le piézomètre d’observation retenu.
L’eau des réserves est caractérisée par une minéralisation plus élevée fournissant une conductivité
voisine de 600 µS/cm, soit près de deux fois plus que la conductivité mesurée en hautes eaux (cf. § IV
2). A cette plus forte minéralisation est associée l’apparition de pics de Sélénium. D’une teneur
oscillant entre 3 et 7 µg/l en période de hautes eaux, les concentrations augmentent
progressivement dès que les écoulements superficiels commencent à tarir. Elles ont atteint des
teneurs de 17 à 18 µg/l en octobre 2011. A l’arrivée des premiers épisodes pluvieux assurant la
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reprise des écoulements superficiels, ces teneurs ont progressivement diminué pour retrouver des
valeurs faibles après l’épisode de crue du 16 décembre 2011. Ce phénomène se reproduit
systématiquement depuis plusieurs années à chaque étiage. Des phénomènes similaires
d’occurrence de Sélénium dans les eaux prélevées à l’étiage ont été décrits dans la littérature sur
divers captages du bassin parisien (11, 12) qui concernent des aquifères en lien avec des formations
tertiaires. Le Sélénium serait associé à des horizons riches en matières organiques contenus dans des
dépôts continentaux ou fluviatiles constitués le plus souvent par des sables et graviers plus ou moins
argileux. Ces matières organiques seraient oxydées du fait du dénoyage estival de l’aquifère sous
l’effet des prélèvements AEP, et libèreraient le Sélénium complexé qui passerait à l’état soluble. Or
plusieurs horizons riches en matières organiques ont précisément été décrits sur la coupe de la série
stratigraphique de référence du bassin de Saffré (6, 7). Sachant par ailleurs que l’exploitation AEP
provoque un dénoyage partiel de l’aquifère en été lequel serait alors susceptible d’induire
l’oxydation de cette matière organique, il y a tout lieu de penser que l’origine du Sélénium rencontré
à Saffré est naturelle et relève du même processus géochimique que celui décrit sur plusieurs
aquifères du bassin parisien.

IV. 5

l’origine des effondrements constatés à Saffré

En analysant la répartition des effondrements répertoriés sur le bassin de Saffré (Fig. 1), on constate
que ces derniers apparaissent avec une forte densité dans les secteurs où les calcaires sont fracturés
et où les pertes les plus importantes de cours d’eau sont connues. Ces effondrements sont
visiblement en lien avec la karstification des calcaires dont le toit est généralement proche de la
surface et recouvert par des formations pliocènes peu épaisses et assez perméables. Par ailleurs il a
été constaté que ces phénomènes apparaissaient essentiellement en période de début de recharge
de l’aquifère.
Ces constats conduisent à suggérer une hypothèse sur le mécanisme conduisant à l’apparition de ces
effondrements, en s’appuyant sur la description de phénomènes similaires étudiés dans d’autres
régions karstiques (13) :
- les pertes des ruisseaux constituent des zones privilégiées de dissolution des calcaires
facilitant l’élargissement des fractures et l’écoulement des eaux souterraines ;
- à la recharge, l’eau s’engouffre par les pertes dans le réservoir calcaire partiellement dénoyé,
et prend la place de l’air qui occupait les voies d’écoulement dénoyées. L’air est alors
repoussé à l’interface entre le toit des calcaires et la couverture meuble pliocène qui les
surmonte ;
- l’air ne peut s’échapper par les pertes puisque celles‐ci sont saturées par l’eau qui réalimente
l’aquifère ;
- du fait du caractère brutal de la recharge, l’air piégé au toit des calcaires se trouve comprimé
et cherche à diffuser à travers la couverture meuble des sables pliocènes, en provoquant leur
déstructuration et favorisant ainsi l’expulsion de l’air vers la surface ;
- suite à l’expulsion de l’air ainsi comprimé, un effondrement peut se produire.
Ce phénomène peut de surcroit être favorisé par des phénomènes de suffosion intervenant à la base
de la formation sableuse pliocène, sous l’effet de circulations préférentielles à l’interface avec les
calcaires.
Sur la base de la compréhension de ce mécanisme, une cartographie des zones à risque
d’effondrement a pu être établie à l’échelle du bassin en retenant 4 critères : la présence de calcaires
à faible profondeur, l’existence de failles, la présence de pertes et l’existence d’une couverture
meuble peu épaisse.
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Simulation et prévision des concentrations en nitrates par
modélisation globale. Exemples sur trois sites.
A. Gutierrez, B. Lopez, N. Surdyk, N. Baran, D. Thiéry
BRGM a.gutierrez@brgm.fr
I. Contexte
Depuis la fin des années 70, la modernisation de l’agriculture avec l’emploi massif d’engrais a eu pour
conséquence l’augmentation des concentrations en nitrate dans la majorité des nappes exploitées
pour l’eau potable. Sur le plan national comme sur le plan européen des directives visant à infléchir
voire inverser cette tendance ont vu le jour (Directive nitrates en 1991, Directive cadre sur l’eau en
2000). Les outils permettant d’analyser ces tendances, généralement d’ordre statistique, sont
incapables de prédire l’évolution future des concentrations et peinent à déterminer l’impact des
mesures prises (Lopez et al., 2011). La raison en est que les concentrations dans la nappe résultent
de phénomènes à la fois d’ordre agronomique et hydrologique et dépendent fortement de leur
historique : la constitution de stocks dans la zone non saturée peut induire une inertie considérable
au système aquifère.
La modélisation globale des concentrations en nitrate, en revanche, peut être utilisée avec succès
pour simuler les tendances observées et les extrapoler dans le futur. Elle est réalisée au BRGM à
l’aide du modèle BICHE, basé sur la simulation globale des écoulements à l’échelle du bassin versant
selon un modèle à réservoir, et sur le transport de nitrates que ces écoulements peuvent véhiculer.
La définition de scénarios peut alors évaluer l’impact passé ou futur de modifications globales des
pratiques agricoles.

II. Calage du modèle
La condition d’une bonne prédiction réside dans la qualité du calage du modèle. Celle‐ci est non
seulement dépendante de la qualité des observations, de leur nombre et de la longueur de la
chronique, mais aussi de leur variabilité. Ainsi un modèle simulant une chronique « plate »,
présentera peu d’intérêt pour des scénarios visant à simuler des états différents, car plusieurs jeux
de paramètres peuvent correspondre à un tel calage. A l’inverse, une simulation représentant
correctement des concentrations faibles et fortes sera plus à même de répondre à des scénarios
contrastés. Toutefois le modèle global ne cherche pas à représenter les fluctuations à court terme et
leur amplitude mais les tendances interannuelles.
Dans le cadre d’une étude BRGM‐Agence de l’eau Loire Bretagne, le modèle BICHE a été utilisé sur
trois sites aux contextes géologique et agricultural différents. Le site de Plourhan, en Bretagne est
représentatif d’un petit bassin versant dominé par les cultures maraichères sur un substratum
constitué de roches de socle. Le captage de Pentvert, à Saosnes dans la Sarthe, est localisé dans un
aquifère de calcaire jurassique fissuré très vulnérable et à inertie importante où la concentration en
nitrates est proche de 100 mg/l. Enfin, les sources karstiques captées à Châteauroux en Région
Centre ont un fonctionnement plus réactif et des teneurs en nitrates plus faibles (proches de 50
mg/l) en dépit d’une activité agricole importante (grandes cultures céréalières). Pour chacun des
sites, un changement majeur de pratiques agricoles a été réalisé (boisement, accompagnement pour
la gestion de la fertilisation, mise en prairies).
Pour chacun de ces sites, l’analyse des tendances sur les séries observées ne permet pas de répondre
à la question du retour au bon état qualitatif des eaux souterraines aux horizons 2015 et 2027. En
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SESSION 5
PROTECTION DES AQUIFERES AU REGARD DES GRANDS ENJEUX SOCIETAUX
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Nouveau plan d’action pour une gestion rationnelle des
ressources en eaux souterraines du Maroc
F. Amraoui1, J. Moustadraf2
1 : Laboratoire Géosciences Appliquées à I‘Ingénierie de l’Aménagement (G.A.I.A.). Université Hassan II Casablanca. Faculté
des Sciences Ain Chock. Maroc. E.mail : amraoui_f@hotmail.com
2 : Université Hassan 1er. Faculté poly‐disciplinaire de Khouribga. E.mail : moustadrafj@yahoo.fr

Résumé
L’eau souterraine constitue une part importante du potentiel en eau au Maroc. Son exploitation a connu au
cours des trois dernières décennies un accroissement considérable conduisant localement voire régionalement
à des situations conflictuelles et à des pertes économiques notables. Cette surexploitation est liée à une
demande croissante sur la ressource en eau, couplée aux conséquences des changements climatiques qui
aggravent cette situation avec la réduction et l’irrégularité des apports. D’un autre coté, la qualité de l’eau
souterraine connaît une dégradation notable liée aux effets anthropiques.
Pour remédier à cette situation alarmante, de nouvelles mesures doivent être instaurées afin de sauvegarder
et de protéger cette ressource vitale. C’est l’objet de cette communication qui essaie de développer un plan
d’action concernant trois mesures essentielles, susceptibles de remettre en équilibre les aquifères ou au moins
la résorption du déficit, à savoir : le contrat de nappe, le suivi et le contrôle des prélèvements et la recharge
artificielle.
Mots clés : gestion des nappes, changement climatique, recharge des aquifères, contrat de nappe, contrôle des
prélèvements

INTRODUCTION
L’eau souterraine constitue environ le quart du potentiel en eau au Maroc. Celle‐ci présente
plusieurs avantages : meilleure répartition spatiale, régularité assurée, facilité d’accès et
d’exploitation, faible coût de mobilisation. Tous ces avantages l’exposent souvent à une
surexploitation.
La démographie galopante, le développement du tourisme, de l’industrie et de l’irrigation font que la
pression sur les ressources en eau est en perpétuel croissance. Les conséquences des changements
climatiques rajoutent leurs impacts négatifs en réduisant les apports météoriques et en instaurant un
régime plus irrégulier.
D’un autre coté, la qualité des ressources en eau souterraine ne cesse de se dégrader, en liaison avec
les effets anthropiques : rejets des eaux usées parfois non traitées dans la nature, rejets des effluents
industriels, utilisation excessive des engrais et pesticides dans l’agriculture.
Ainsi, une grande partie des systèmes aquifères du pays enregistrent un fort déficit qui s’aggrave en
continu et des teneurs alarmantes pour certains indicateurs de qualité de l’eau sont signalées.
Pour remédier à cette situation, un plan d’action inspiré du modèle européen peut être décliné en
vue d’atteindre les principaux objectifs suivants : sauvegarder les nappes comme ressources
stratégiques et les réserver en priorité pour l’alimentation domestique, améliorer la connaissance
des aquifères souterrains ainsi que des volumes d’eau prélevés, impliquer tous les acteurs concernés
pour une gestion rationnelle et reconstituer les stocks stratégiques.
Trois points particuliers du plan d’action visant la protection des ressources en eau seront
développés ici, il s’agit de : la mise en place des contrats de nappes, la mesure et le suivi des
nappes et la recharge artificielle des nappes.
I – RESSOURCES EN EAU SOUTERRAINES AU MAROC
Le potentiel en eau souterraine mobilisable dans les conditions techniques et économiques actuelles
s'élève à près de 4 Milliards de m3 réparti sur 80 nappes dont 48 sont superficielles. Sur les ¾ des
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ressources déjà mobilisés, les 2/3 vont à l’irrigation et le 1/3 restant à l’eau potable et industrielle.
Les historiques piézométriques à travers le pays montrent le plus souvent des tendances baissières
du niveau des nappes, liées à l’effet combiné de la surexploitation et de la sécheresse.
Le bassin de la Moulouya est le plus pourvu en eau souterraine, suivi du sud de l’Atlas, puis du Sebou
et du Tensift. Par contre, le bassin du Bou Regreg, les zones montagneuses et le Souss Massa y sont
relativement pauvres.
La qualité globale des nappes d'eau souterraines en 2002‐03 était bonne au niveau de 22 % des
stations, moyenne sur 34 %, mauvaise sur 15 % et très dégradée sur 29 %. Les paramètres
responsables de cette dégradation sont la forte minéralisation de ces eaux et la présence de nitrates
en teneurs élevées.
II – CONTRATS DE NAPPE
Compte tenu des perspectives alarmantes quant à la durabilité de la ressource en eau en termes
quantitative et qualitative, le Maroc, s’est engagé dans un processus d’économie et d’optimisation
de la gestion de ses ressources hydriques, afin de concilier au mieux entre les besoins en eau pour le
développement et l’offre qui se caractérise par une grande variabilité dans l’espace et dans le temps.
Parmi les mesures adoptées pour cette sauvegarde, et particulièrement en ce qui concerne les
ressources en eau souterraines, les contrats de nappe constituent des outils bien adaptés qui
permettent de sensibiliser, de faire adhérer et de fixer des objectifs ambitieux et réalistes en
concertation avec tous les acteurs de l’eau à l’échelle régionale, permettant une gestion durable des
aquifères.
Bien que dans l’ensemble ces contrats comportent des similitudes, ils doivent être adaptés aux
problèmes de chaque région en termes de quantité et de qualité. Leur mise en place se fera
progressivement en fonction des urgences, et à chaque renouvellement de contrat, ce dernier
intégrera de nouvelles mesures pour répondre aux nouveaux enjeux et contraintes.
La réussite de ce processus est tributaire d’une bonne connaissance des ressources et des besoins,
d’un bon montage du contrat, d’une bonne approche participative impliquant les principaux
exploitants et d’une évaluation continue basée sur des indicateurs bien définis.
II.1 ‐ Définition et objectifs
Accord technique et financier concerté de tous les acteurs de l’eau portant sur la protection
qualitative et quantitative des eaux souterraines et la mise en place d’une politique de gestion
durable de l’aquifère. Ses objectifs peuvent être déclinés ainsi :
9 Remise en équilibre de la nappe ou au moins la résorption du déficit à travers des interventions
visant de garantir la pérennité de ses ressources ;
9 Mise en place de mécanismes de rationalisation d’exploitation des nappes souterraines en
impliquant tous les acteurs et usagers de l’eau ;
9 Renforcement des moyens de contrôle du domaine public hydraulique ;
9 Valorisation des ressources en eau par le développement d’assolements à meilleurs rendements
et économes en eau ;
9 Mobilisation de ressources en eau additionnelles ;
9 Lutte contre les pollutions diffuses (nitrates et produits phytosanitaires).
II.2 – Spécificités et limites
Bien que les objectifs généraux soient les mêmes, les contrats de nappe à travers le pays peuvent
être conçus différemment de manière à répondre aux situations spécifiques.
L’une des limites de ces contrats tient au caractère volontaire de la démarche. L’animation du
contrat et le respect des engagements peut être difficile à atteindre faute de mesures
réglementaires. C’est là l’utilité d’un large consensus sur les actions entre les différents acteurs qui
peuvent avoir des intérêts divergents. Il est possible que certains contrats de nappe puissent se
transformer en procédure institutionnelle pour donner un statut règlementaire aux décisions prises
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par le comité de nappe. Ca peut être le cas des nappes largement surexploitées ou affectées de
graves pollutions
II.3– Contenu
Le contenu d’un contrat de nappe passe par l’élaboration chronologique des tâches suivantes :
9 diagnostic de la situation actuelle et établissement des scénarios pour améliorer la situation ;
9 analyse de la gestion actuelle et identification des contraintes sur le plan technique, législatif et
institutionnel ;
9 identification des principaux acteurs et les attentes de chacun ;
9 préparation d’un plan de travail avec estimation des coûts ;
9 détermination des tâches de chaque intervenant dans l’application des clauses du contrat ;
9 mise en place des mécanismes de suivi avec des objectifs et des indicateurs d’évaluation.
II.4 ‐ Signataires et comités de suivi et l’évaluation
Le contrat de nappe doit être paraphé par l’ensemble des acteurs de l’eau : les autorités locales et
régionales, les élus, les présidents des chambres de commerce et d’agriculture, les directeurs des
Agences, des Offices et des Régies des secteurs liés à l’eau, les directeurs ou inspecteurs régionaux
représentant les ministères concernés, les associations y compris des foreurs et des usagers de l’eau
agricole et les instituts de formation et de recherche.
Une première commission veillera à l’établissement et le suivi du contrat de nappe. Elle sera
composée d’un groupe restreint formé des principaux intervenants dans le secteur de l’eau, et sera
présidée par un représentant désigné par l’autorité régionale.
Un comité de pilotage veillera quant à lui sur le suivi des orientations générales du contrat de nappe
et interviendra lors de processus de résolution des problèmes.
Chaque contrat de nappe s’appuiera, selon les spécificités de la région, sur un certain nombre
d’indicateurs qui seront à même de juger de l’efficacité des mesures prises et de leur implémentation
sur le terrain. Ces indicateurs sont de trois ordres : institutionnels, réglementaires et organisationnels
; techniques et socio‐économiques.
II.5 ‐ Premières expériences marocaines
Pour les nappes surexploitées, un programme de contrats de nappe a déjà été mis en place ou en
cours. On peut citer les nappes du Souss‐Massa, de Mnasra et Saïs, du Haouz et de la Bahira, de
Berrechid, du Tadla et du Sahel de Doukkala et de la nappe du crétacé inférieur de Dakhla.
Selon les cas, ces contrats visent à atteindre certains des objectifs suivants : économie d’irrigation,
valorisation agricole, mise en place de la police de l’eau, limitation de l’extension des périmètres
irrigués, sensibilisation, encouragement de la recherche et développement, protection des nappes
côtières soumises au risque de l’intrusion marine et l’identification des redevables.
III – RECHARGE ARTIFICIELLE DES NAPPES
III.1 – Plaidoyer
La recharge artificielle des aquifères à partir des eaux météoriques ou des eaux usées traitées est
devenue une pratique très répondue qui permet de reconstituer dans la durée les réserves des
aquifères, notamment celles touchées par de la surexploitation. Elle s’inscrit dans la gestion intégrée
des ressources en eau en combinant l’eau de surface à l’eau souterraine et en tendant vers la
réalisation de cycles fermées où l’équilibre entre la recharge et la décharge doit être la règle.
Le Maroc se caractérise par une grande variabilité interannuelle des apports pluviaux et par une
fréquence des évènements extrêmes, notamment les inondations constatées ces dernières décades.
Il dispose de temps à autre de quantités d’eau importantes qui sont perdues faute de possibilités de
stockage superficiel ou souterrain.
Favoriser l’infiltration au niveau des secteurs appropriés, injecter par des puits absorbants de l’eau
pluviale ou encore de l’eau usée traitée et stocker l’eau dans des retenues ou des bassins d’orages,
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sont des démarches bénéfiques qui réduisent les déperditions et favorisent l’emmagasinement d’une
ressource en eau très sollicitée.
Chaque région en fonction de ses spécificités (topographie, lithologie, type d’aquifère, climat..) doit
étudier, expérimenter et mettre en œuvre les programmes les plus rentables pour collecter et
favoriser la recharge des nappes qui constituent des réserves stratégiques qui peuvent amortir les
pénuries en période de sécheresse.
Une collaboration avec les universités et les instituts de recherche est à encourager à ce niveau,
puisque d’abord la recharge artificielle constitue un thème important de la recherche dans les pays
arides à semi‐arides, et ensuite puisque la mise en œuvre comporte d’abord une identification des
secteurs favorables, une simulation par modélisation et une expérimentation par pilote avant de
dupliquer ou de transférer le procédé à une plus grande échelle.

III.2 ‐ Expériences internationales de recharge artificielle
La recharge artificielle des nappes est une pratique qui s’est développée au cours du 20ième siècle. Il
existe deux grands systèmes de recharge suivant la nature de la nappe : par infiltration et par
injection.
9 Les projets par infiltration sont les gros et peuvent nécessiter un traitement moins avancé car les
eaux de recharge subissent une filtration supplémentaire par le sol ;
9 Les projets par injection requièrent souvent un traitement des eaux de recharge plus avancé et
généralement le volume pouvant être injecté est plutôt limité ;
9 Sous certaines conditions et avec des traitements plus avancés, les eaux usées épurées peuvent
servir d’eau de recharge.
La restauration du niveau piézométrique, la régularisation et le stockage des nappes constituent les
objectifs principaux des projets réalisés.
La grande majorité des dispositifs de recharge dans le monde sont implantés sur des formations
alluvionnaires très perméables (56 % des cas). Les autres dispositifs sont réalisés sur des formations
géologiques de différentes natures lithologiques : poreuses ou fracturées. Les forages, les bassins ou
la combinaison des deux sont les dispositifs les plus employés pour la recharge artificielle.
Parmi les principaux projets de recharge par infiltration on peut citer les nappes libres d’Orange
County aux USA (250 Mm3/an), Berlin (160 Mm3/an), région de Dan en Israël (30 Mm3/an) et
Barcelone (13 Mm3/an). Pour la recharge par injection suite à un traitement tertiaire ou plus, on peut
citer les cas de Salalah à Oman (6.5 Mm3/an) et Orange County aux USA (6 Mm3/an).

III.3 ‐ Expériences marocaines de recharge artificielle
Les premières expériences de recharge artificielle de nappes au Maroc ont débuté dès les années
1950 et depuis, plusieurs dispositifs de recharge ont été mis en place et fonctionnent encore de nos
jours. Les principales réalisations sont celles de Charf Al Akab, du Souss et du Haouz.
9 Nappe de Charf Al Akab : Cette nappe a été exploitée depuis 1957 pour l’alimentation en eau
potable (AEP) de la ville de Tanger. Vu son faible débit de renouvellement (1.3 Mm3/an), son
niveau piézométrique a vite chuté. Sa recharge artificielle a débuté dès 1958 à partir des eaux de
surface (oueds Mharhar et El Hachef) par infiltration par fossés. Cette nappe constitue une
réserve stratégique pour la région et continuera à jouer dans le futur son rôle en cas de panne des
installations destinées à l’AEP de la ville de Tanger à partir des eaux de surface.
9 Nappe du Haouz Mejjate : L’expérience de la recharge artificielle de cette nappe par les eaux de
l’oued Nfis a été réalisée durant la période 1981‐1984. Deux méthodes ont été testées :
o Infiltration des eaux provenant de la retenue du barrage Lalla Takerkoust à travers un
ensemble de quatre bassins remplissant la fonction de décantation et d’infiltration situées sur
la berge de l’oued Nfis. Cette expérimentation a permis d’injecter durant 43 jours un débit
continu de 0.3 m3/s (1.25 Mm3) ;
o Infiltration des eaux de crues le long d’une ancienne branche d l’oued Zat.
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9 Nappe du Souss : La recharge artificielle de cette nappe, surexploitée depuis plusieurs années, a
été initiée en 1991 avec la construction du barrage Aoulouz (108 Mm3) Et Imin El Kheng (12 Mm3).
Ce dispositif a permis d’injecter environ 110 Mm3/an sur la période 1991‐2002. Cependant
l’objectif principal de la reconstitution des réserves de la nappe n’a pas été atteint. En effet la
zone surexploitée de Sebt El Guerdane n’a pas connu de remontée significative.

III.4 – Potentiel identifié
La connaissance des ressources en eau souterraines du pays est assez bonne et les bilans comptables
entre les entrées (recharge) et les sorties (décharges) ont été établi à différentes dates pour la
plupart des aquifères qui revêtent de l’importance.
La recharge artificielle des nappes permet, quand il est possible, de compenser partiellement le
déficit constaté qui est la conséquence d’une surexploitation.
Un plan d’action global échelonné sur une décade, couvrant les 9 bassins hydrauliques du royaume
et intéressant 24 nappes, prévoit la recharge annuelle d’un volume total de 270 Mm3. En termes de
volume, la nappe du Haouz arrive en premier lieu (70 Mm3/an), suivie de la Chaouia côtière (40
Mm3/an), Seyad (30 Mm3/an) puis Souss, Tinjdate et Tafilelt (20 Mm3/an chacune).
IV – CONTROLE ET PRELEVEMENTS
Le contrôle des prélèvements dans les nappes est un facteur important dans la gestion optimale des
ressources en eau. Il permet : d’établir des bilans entrées‐sorties correctes pour les aquifères ; de
connaitre la vrai ampleur des besoins en eau ; d’instaurer les programmes d’économie d’eau ; de
recouvrir correctement les redevances ; de sanctionner les excès et de recourir au besoin à des
ressources alternatives.
Les différents efforts entrepris jusqu’à là ont montré leurs limites. Il faut passer à une phase où
l’application de la loi doit devenir la règle partout et pour tous. Pour ceci, l’approche participative
doit jouer le rôle de sensibilisation et d’adhésion et le renforcement de l’autorité administrative le
garant de l’exécution des procédures arrêtées.
IV.1 – Situation actuelle
Malgré la promulgation de la loi sur l’eau en 1995, son application reste partielle et tarde à s’imposer
comme instrument législatif contraignant. En effet, à ce jour, une majorité d’ouvrages de production
n’est pas recensé, et même quand c’est le cas, on ignore d’importance des prélèvements.
L’administration à travers les agences de bassins et les directions de l’agriculture a procédé à des
études d’inventaire des points d’eau exploités à travers plusieurs nappes du pays, et elle a
conditionné l’octroi des subventions étatiques (goutte à goutte, bassin..) à la disposition des
autorisations de creusement et de pompage.
IV.2 – Mise en place des compteurs
A première vue, le contrôle des pompages peut être assuré par la mise en place d’un système de
comptage pour la mesure des volumes d’eau prélevés. Cette pratique a été testée avec plus ou
moins de succès dans différents pays touchées par la surexploitation des ressources en eau.
Les questions qui se posent et auxquelles il faut apporter des réponses au préalable peuvent être
résumées ainsi : est‐ce que l’idée peut être acceptée par les usagers ? ; faut‐il installer des compteurs
partout ? ; qui supportera les frais d’acquisition et d’installation des compteurs ? ; qui relèvera les
compteurs et à quelle fréquence ? ; qui s’occupera de la maintenance et de la gestion de ce parc ? ;
quel est le bénéfice escompté en termes d’économie d’eau et de recouvrement des redevances
justes ?.
En fait, comme partout quand on n’a pas assez de certitudes sur l’efficacité d’une démarche, il faut
procéder progressivement et en passant par des actions pilotes démonstratives. En effet, les nappes
couvrent souvent des centaines, voire des milliers de kilomètres carrés et les problèmes de rareté de
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la ressource et/ou de la surexploitation peuvent être circonscrits dans des secteurs particuliers. C’est
donc préférentiellement dans ces régions fragiles et déprimées qu’on pourrait envisager la mise en
place de compteurs et en particuliers chez les grands consommateurs.
Pour arriver à cela, les agences des bassins hydrauliques doivent disposer pour chaque nappe qu’ils
contrôlent, des cartes précises avec identification des secteurs surexploitées, correspondant aux
zones déprimées des cartes d’iso‐variations piézométriques élaborées à quelques années
d’intervalle.
VI.3 – Contrôle indirect des prélèvements
La démarche qui consiste à placer des compteurs sur tous les ouvrages exploités peut montrer ses
limites à cause des points évoqués plus haut. Il est donc nécessaire de lui substituer ou de la
combiner avec une autre approche. A cet égard, le contrôle à distance à partir des images satellites
peut s’avérer très efficace.
En effet, ces dernières années, beaucoup d’applications utilisant la télédétection et le géomatique se
sont développées. Elles permettent de restituer des cartes d’occupation du sol à différentes dates.
Sur ces cartes figure la composante verte sur laquelle on peut superposer à travers des enquêtes de
terrain, le type de culture et le mode d’irrigation. En partant de dotations à l’hectare en fonction des
cultures et du mode d’irrigation, on peut arriver à une estimation assez raisonnable des
prélèvements correspondants.
Pour que cet outil soit efficace, il faut une bonne collaboration entre les agences des bassins
hydrauliques, les directions régionales de l’agriculture (occupation du sol, type de culture et mode
d’irrigation) et les services des cadastres (identification des propriétaires).
CONCLUSION
La grande pression sur les eaux souterraines pour accompagner le développement du pays, doit être
couplée avec une nouvelle stratégie de gestion, qui vise l’économie, la sauvegarde et la valorisation
des ressources.
Le contrat de nappe, le contrôle des prélèvements et la recharge artificielle sont des mesures
essentielles, susceptibles de remettre en équilibre les aquifères ou au moins la résorption de leurs
déficits.
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Résumé
Les eaux souterraines et les eaux de surface, sont indissociables dès qu’il s’agit de bien gérer la
ressource en eau, la protéger en quantité et qualité et planifier son utilisation. La dégradation des
ressources en eau par les pollutions diffuses, essentiellement par les nitrates et les pesticides est un
enjeu de santé publique. Restaurer la qualité des eaux brutes des captages à l’échelle de leurs Aires
d’Alimentation (AAC) est, en France une priorité pour assurer une eau potable de qualité.
Le Syndicat Intercommunal de Distribution d’Eau Potable (SIDEP) de la vallée de l’Orvanne alimente
plus de 3 000 habitants à partir d’un forage captant la nappe de la craie situé sur la commune de
Dormelles (77). Le captage dépasse occasionnellement les seuils de potabilités en nitrates et
pesticides, imposant la construction d’une usine de traitement.
Sur financement de l’Agence de l’Eau Seine‐Normandie, l’étude hydrogéologique a permis
d’identifier une Aire d’Alimentation de Captage de 23 000 ha. Considérer les AAC de grandes surfaces
comme homogènes, et se limiter à une protection de la globalité du bassin, conduirait
immanquablement à des mesures coûteuses et dont l’efficacité resterait à prouver. La variabilité des
conditions pédologiques et géologiques du territoire est une chance à saisir pour investir dans des
actions plus efficaces sur des surfaces plus réduites. Plutôt que de saupoudrer les moyens financiers
sur la totalité de l’AAC, on peut les économiser en investissant plus massivement dans les secteurs où
ils seront bien rentabilisés : les zones contributives.
La notion de Zones Contributives Hydraulique (ZCH) des captages diffère de la notion d’AAC totale. Le
transport de la majorité des polluants persistants mobiles étant d’abord contrôlé par la circulation
des eaux, le concept de zones de protection est basé sur le cheminement de l’eau depuis la surface
du sol de l’AAC jusqu’au captage. La méthode de modélisation intégrée (eaux de surfaces et eaux
souterraines) Watermodel© propose d’aménager prioritairement les secteurs de plus forte
contribution à l’alimentation en eau du captage. Watermodel© détermine la contribution de tout
point de la surface du bassin au flux capté. La méthode vise à délimiter les surfaces de l’AAC qui
contribuent à 50%, 70%, 90 et 95% de l’alimentation du captage, la zone à 100% étant la surface
totale de l’AAC. Dans l’exemple de Dormelles, la modélisation a montré que 95% de l’alimentation en
eau du captage provenait de 26% de la surface de l’AAC. Le plan d’action agricole sera donc ciblé sur
93 agriculteurs de la zone à 95% de contribution au lieu des 250 exploitants exploitant les 23 000 ha
de l’AAC.
Parallèlement, le modèle Epiclès© permet de modéliser, pour chaque parcelle agricole de l’AAC, les
concentrations en nitrates sous‐racinaires en fonction des conditions pédologiques, climatiques et
des itinéraires techniques agricoles. Le couplage Watermodel©‐Epiclès© a permis de modéliser les
transferts de nitrates depuis le sol jusqu’au captage, de valider un état des lieux initial, de construire
et simuler l’efficacité d’un programme d’action agricole en testant plusieurs scénarii tendanciels
d’évolution des pratiques et en contrôlant la diminution à priori des concentrations en nitrates
simulées au captage en fonction du temps.
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ons.
•
Couche 2 : Plateaux tertiaires
t
Oliigocène et Eo
ocène
•
Couche 3 : Sables, ga
alets, argiles et grès de l’Yprésien et argiles
a
à Silexx.
•
Couche 4 : Nappe de
e la Craie
1

BRGM/R
RP‐55874‐FR, septembre 20
007 par J.F. V ernoux, A. Wu
uilleumier, N. Dörfliger
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II.1

M
Maillage du
u système multicouche
m
e

Le territo
oire choisi esst un peu plu
us large que l’AAC au sen
ns du BRGM pour prendrre en compte
e les
conditions aux limitees. L’espace est
e ensuite ddécoupé en mailles
m
de 20
00 m de côtéé, raffiné à 10
00 m le
long de ll’Orvanne ett l’Orval et au
utour des capptages. Au to
otal 46 671 mailles
m
compposent le mo
odèle.

Figure 2 – Maillage
M
du
u modèle ett coupe géologique NE‐‐SO de la zoone d’étude..
II.2

SSources dess données d’entrée
d

Les carttes de transsmissivité, perméabilité
p
verticale, porosité
p
de fissure, poorosité matricielle et
emmagaasinement sont déterm
minées parr une étud
de bibliographique loocale et le
es essais
hydrogéologiques disponibles
d
sur le sectteur. Les do
onnées piézzométriquess sont issue
es de la
bibliograaphie et de 2 campagne
es de terrainn réalisées en
e hautes ea
aux et bassees eaux en 2010 (58
points d’eau bien réépartis dans la zone d’éttude avec mesures
m
en hautes
h
eaux et basses eaux).
e
Les
i
de laa base de données Méttéo France ssur les 10 dernières
d
donnéess climatologiques sont issues
années aau pas de teemps journa
alier. La topoographie, mo
oteur du ruissellement, est connue grâce au
Modèle Numérique de Terrain (MNT)
(
au paas de 50 m. La rugosité du sol est ddéfinie par des tables
liées à l’o
occupation des
d sols et la RFU définiee à partir de mesures
m
in situ et des caartes de sol.

II.3

C
Calage du modèle
m
en régime
r
perm
manent puiis transitoirre

L’année 2010 a étéé choisie co
omme anné e de référe
ence pour le
e calage duu modèle en
n régime
permaneent car nouss disposions de donnéess piézométriiques fines. De plus, ellee avait l’avantage de
représen
nter une année hydrolo
ogique prochhe de la mo
oyenne pluviométrique sur les 10 dernières
d
années.
A la suite d’un calage des pa
aramètres lees moins connus sur le secteur ((issus seulement de
bibliograaphie par exxemple), nous obtenonss une carte piézométriq
que virtuellee similaire à la carte
réelle, en haute eauxx et basses eaux
e
(corrélaation à 0,99 pour
p
les 2 cas).
0, le suivant :
Le bilan intégré à l’écchelle du bassin est alorss, en régime moyen 2010
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Figure 3 ‐ Bilan inttégré du bassin d’étudee (522 km²) en m3/h ré
égime permaanent annéée 2010.
La pluie nette simullée (ou pluie
e efficace, i. e. : pluviom
métrie – évap
potranspiratiion) est de 123 mm.
Plusieurss simulations en régime transitoire oont égaleme
ent été réalissées pour afffiner les disttributions
des paraamètres hydrrodynamique
es et tester lla sensibilité du modèle. Les simulatiions ont été réalisées
sur la péériode de 198
89 à 2010, avvec les pluvioométries rée
elles.
Le calagee apparaît co
omme satisfaisant car lees tendances pluriannuelles mais égaalement les variations
v
saisonnières sont correctementt reproduitees et les valeurs simulé
ées sont trèès proches de
d celles
mesuréees pour l’ann
née 2010 :

Figure 44‐ Evolution
n de la piézo
ométrie sim
mulée (conteexte de vallé
ée et de platteau) par ra
apport à
la pluviométrrie réelle ap
ppliquée danns le modèlee entre janvvier 2001 ett janvier 201
10.
L’histogrramme suivaant représen
nte la répartiition de la frréquence des erreurs réssiduelles. Le
es erreurs
résiduellles pour la période de ha
autes eaux soont concentrées dans un
ne zone com prise entre ‐2,5
‐ et +3
m. Les ffréquences lees plus impo
ortantes sonnt réparties entre
e
‐1 et +1m
+
(26). Laa valeur moyyenne de
m Une mod élisation parfaite étant atteinte pouur une moye
enne des
l’erreur résiduelle est de 0,03 m.
erreurs rrésiduelles de
d 0, on considère que l es résultats obtenus son
nt très satisffaisants com
mpte tenu
de la sup
perficie modélisée.
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[1;2[

[2;3[

Erreur résiduelle (m)

Figurre 5 ‐ Histog
gramme de calibration des erreurss résiduelless du calage ppiézométriq
que et
graphiq
que de corréélation entrre cote obseervée et cotee calculée pour
p
la périoode de hauttes eaux
((Avril 2010)).
Le graph
hique suivan
nt montre le calage duu débit de la rivière mesuré
m
au nniveau de la
a station
hydroméétrique situéée sur la riviè
ère de l’Orvaanne (Blennes). Le modè
èle reproduiit assez fidèlement le
débit meesuré entre 1989 et 2010
0, en sous‐esstimant légè
èrement les débits
d
modéélisés pour le
es années
très pluvvieuses (2000‐2001 par exemple)
e
et surestimantt légèrementt les années plutôt sèche
es (1922‐
1993 parr exemple).

Figure 6 ‐ Débits de l’’Orvanne sim
mulés et meesurés sur l'intervalle 11990‐2010.
II.4

LLes Zones de
d Contributions Hydraauliques (ZC
CH)

La notio
on de Zones Contributivves Hydrauliqque (ZCH) d’un
d
captage
e diffère de la notion d’AAC
d
: le
concept de ZCH esst basé surr le cheminnement de l’eau depuis la surfacee du sol du bassin
ntation jusqu
u’au captage. La démarchhe consiste à déterminerr la contributtion au flux capté
c
(en
d’alimen
3
m /h) en
n tout pointt de la surface du bassinn par rapport au captag
ge. Voici le rrésultat prod
duit sous
WaterModel© pour Dormelles :
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Contrib
bution en m3/h (la
somme fait
f 200 m3/h sooit le
débit pom
mpé au captagee de
Dormelles

Figure 7 ‐ Contribu
ution au cap
ptage de Doormelles (m3/h) en coucche 0 (sol) ppour un déb
bit de 200m
m3/h.
Nous cherchons ensuite à délimiter la surfacce du sol de l’AAC qui co
ontribue à 500%, 70%, 90%
% et 95%
de l’alim
mentation du
u captage (éttant entenduu que la zone à 100% esst la surface de l’AAC) à partir de
ces résultats. En voicci le résultat pour un débbit d’exploitaation de 200 m3/h.

ution hydraullique à l’alim
mentation du captage de Dormelles (m
m3/h) à partiir du sol
Figure 8 – Contribu
(couche 0).
La modéélisation montre ainsi qu
ue 95% de l ’alimentation en eau du
u captage prrovient de 26%
2
de la
surface de l’AAC. Le
L plan d’acction agricolle sera donc ciblé sur 93 agricultteurs de la zone de
contribu
ution à 95% au
a lieu des 25
50 exploitan ts présents sur
s les 23 000 ha de l’AA
AC.
C’est un
ne énorme économie de temps et d e moyens qui est donc possible grââce à ce constat sous
WaterM
Model©.

III.
III.1

C
COUPLAGE MODELE HYDROGEO
OLOGIQUE WaterMo
odel© AVECC LE MOD
DELE DE
LIXIVIATION
N DES NITR
RATES Epiclèès©
EEpiclès© : modélisatio
m
on des transsferts de nitrates
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Pour esttimer le transsfert des nitrrates vers l’aaquifère, Watermodel© est
e couplé à Epiclès©.
Epiclès©
© est un mo
odèle dévelo
oppé par InV
Vivo AgroSollutions perm
met de calcuuler, à l’éche
elle de la
parcelle agricole, less concentrations sous‐raccinaires en nitrates
n
en fo
onction des ittinéraires te
echniques
agricoless, des condittions pédologgiques et clim
matiques.
Le coupllage Waterm
model©/Epiclès© autorisse ainsi, in fine, la modélisation des ttransferts de
e nitrates
depuis lee sol jusqu’aau captage, la validation d’un état de
es lieux initia
al de pollutioon, la constrruction et
l’estimattion de l’efficcacité d’un programme
p
dd’action agriicole en testant plusieurss scénarii ten
ndanciels
d’évolution des prattiques et en calculant laa diminution
n des concen
ntrations en nitrates sim
mulées au
captage en fonction du temps.
A partir d’un historiique de pluvviométrie ett d’une caractérisation du
d sol des pparcelles agrricoles, le
logiciel EEpiclès©, sur la base du modèle de Burns, calcu
ule les masse
es de nitratees dans la lam
me d’eau
drainantte (en sortiee de parcelle
e sous racinaaire) ainsi qu
ue les volum
mes d’eau drrainés corresspondant
pour en déduire les concentratio
ons en nitrattes lessivéess sortant de la couche dee sol (sous racinaire).
Le calcull est fait chaaque année à l’échelle teemporelle de
e la rotation culturale (4 ans en moyyenne) en
intégran
nt les pratiqu
ues réelles de
es agriculteuurs. Ces pratiques agricoles sont coll ectées annu
uellement
par les ttechniciens des coopéra
atives adhérrentes à InVivo et stockées dans dees bases de données
parcellaiires à l’aide de
d l’Outil de traçabilité CCISMO©.

Figu
ure 9‐ Princiipe du calcu
ul réalisé pa r Epiclès© pour
p
estime
er les pertess de nitratess par
lessivage.
L’estimation du RSH
H par Epiclès© est validdée par une
e étude com
mparative –reeliquats mesurés vs.
reliquatss modélisés‐ menée sur 22
2 parcelles du BAC de l’’Orvanne. L’utilisation dee la mesure de l’APM
(Azote P
Potentiellement Minéralisable) par EEpiclès© pour calculer la quantité dd’azote organique du
sol minééralisé permeet d’affiner l’estimation du RSH, qui est bien corrrélée avec l a mesure ré
éalisée au
champ : il n’y a en moyenne
m
qu
ue 3 kg/ha dd’écart entre
e le RSH estimé (28 kg/hha) et le RSH
H mesuré
(25kg/haa), et la distribution des valeurs
v
est ééquivalente (écart‐types similaires).
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Figure 10 ‐ Diagrammes en boite permettant de comparer les RSH mesurés et les RSH estimés
pour 22 parcelles du BAC de l’Orvanne (AESN : Agence de l’Eau Seine Normandie)
III.2

Simulation de la propagation des nitrates

La carte parcellaire des concentrations sous racinaires moyennes à l’échelle de la rotation, réalisée
sous Epiclès© est injectée dans WaterModel© et sa propagation est simulée en tant que pollution
miscible et conservative sans tenir compte, dans un premier temps, de phénomènes de
dénitrification anaérobie.
Le modèle restitue bien, à l’échelle du bassin, les concentrations en nitrate mesurées au niveau du
captage de Dormelles. En effet, les concentrations modélisées par WaterModel© sont de 34 mg/l
pour 2010 en régime permanent, contre 37 mg/l mesurés au captage cette année‐là. Ceci confirme
qu’Epiclès© est un OAD pratique et précis pour la gestion des pollutions par les nitrates, et le couple
WaterModel©‐ Epiclès© se révèle donc un outil intéressant pour la maîtrise des pratiques agricoles
et de la qualité des eaux.
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Figurre 11 ‐ Cartee des concentrations soous‐racinairres calculées sous Epicllès© (à droiite) et
co
oncentration
ns en nitrattes dans la nappe de la
a Craie simu
ulées sous W
WaterModel©
pouur l’année 2010.
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Développement urbain et préservation des ressources en
eau potable de la Communauté urbaine de Bordeaux :
un enjeu majeur du projet métropolitain
A. Michels
alexia.michels@lyonnaise‐des‐eaux.fr
Lyonnaise des eaux, Direction technique et scientifique – 91 rue Paulin, 33029 Bordeaux
Cedex
I.INTRODUCTION : l’héritage de H. Schoeller
Henri Schoeller, en 1971, faisait le constat suivant [1] :
« Au fur et à mesures que les ans s’écoulent, la population s’accroissant en s’accélérant, augmente
de plus en plus ses besoins unitaires en eau, pour elle‐même et pour toutes ses activités, agriculture,
industrie, etc.
(…)
La pollution des eaux superficielles est très perceptible, attire de suite l’attention sur les dangers et les
mesures à prendre pour la combattre. Par contre, la pollution des eaux souterraines est moins
apparente, de telle sorte que la tendance générale est de la négliger. Mais elle n’en est pas moins
dangereuse, car elle atteint les ressources les plus précieuses par leur qualité et la nature de leurs
réserves. ».
Ce constat fait il y a plus de 40 ans reste aujourd’hui une préoccupation majeure pour les
responsables de la production et la distribution d’eau potable sur l’agglomération : la Communauté
urbaine de Bordeaux (Cub) et son délégataire la Lyonnaise des eaux. En effet, la densification urbaine
et le développement d’activités économiques augmentent la vulnérabilité des ressources en eau, en
particulier dans les secteurs d’émergences de sources captées pour la production d’eau potable.
Le projet métropolitain de la Cub a pour objectif de hisser l’agglomération bordelaise au rang de
métropole européenne, et prévoit d’atteindre 1 million d’habitants à l’horizon 2030. Cet
accroissement démographique augmentera non seulement la demande en eau potable, mais
également les pressions exercées sur les ressources naturelles au sein du territoire et en particulier
les ressources en eau exploitées pour la production d’eau potable.

II.QUELLES POLLUTIONS POUR QUEL IMPACT ?
Diverses pollutions peuvent impacter à différents degrés les ressources en eau utilisées pour la
production d’eau potable sur le territoire de la Cub. L’arrêté du 11 janvier 2007 fixe des normes de
qualité à respecter pour un certain nombre de substances dans l’eau potable dont le chlore, le
calcaire, le plomb, les nitrates, les pesticides et les bactéries.
Ces composés sont recherchés régulièrement par l’Agence régionale de la Santé (ARS) dans le cadre
des contrôles sanitaires réglementaires et par la Lyonnaise des eaux (contrôle interne).
La difficulté pour le responsable de la production et de la distribution d’eau est de détecter des
pollutions mettant en cause des composés ne faisant pas l’objet de normes réglementaires (limites
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ou référrences de qualité) ni de
e recherche au titre du
u contrôle sa
anitaire des eaux destin
nées à la
consomm
mation humaaine.
Les évèn
nements ayaant récemment impactéé certains sites de prod
duction d’ea u potable de
d la Cub
souligneent la difficultté de préven
nir ce type dee pollution.

II. 1

LLa pollution
n à l’ETBE et
e au MTBE (2009)

En juin 2009, à la suite de pla
aintes signallant des ode
eurs anorma
ales dans l’eeau du robiinet, une
pollution
n à l’ETBE (aadditif de l’essence sans plomb) est identifiée, dont
d
la sourcce est située
e au droit
d’une staation servicee implantée à l’amont hyydrogéologique du captag
ge de Gamarrde.
Cette po
ollution, dès l’alerte donnée, a occassionné l’arrê
êt de producction du site de Gamarde (nappe
des calcaaires à astérries de l’Oligocène moyeen) alimentant 106 000 habitants,
h
sooit 16% des habitants
h
desservis par la Cub
b ; avec la mise
m
en placce d’un circcuit de distribution de bbouteilles d’’eau à la
population en attendant qu’un nettoyage coomplet des réseaux et réservoirs aitt été réalisé puis une
remise een eau avec une
u ressourcce non impacctée par cettte pollution.
Par la ssuite, de nombreuses études
é
et annalyses ont été menéess, une filièree de traitem
ment par
strippingg a été identifiée, dimenssionnée et innstallée sur le site.

Fig. 1 : Tou
urs de stripp
ping sur l’usiine de prod
duction d’ea
au potable dde Gamardee
II. 2

LLa pollution
n au perchlo
orate d’am monium (2
2010)

En octob
bre 2010, su
uite à une de
emande de l’ARS, une recherche du
u perchloratee d’ammonium a été
effectuéée dans l’eau
u brute issue de la galeri e de Caupian (Miocène). Ce compossé a été trou
uvé à une
concentrration de 20
0 µg/L. Cette demande d e l’ARS faisaait suite à la découverte de cette pollution au
droit du site Heraklèès (ex‐SNPE) sur la comm une de St Médard en Jalles.
Par la su
uite, une recherche de ce
e paramètre a été effecttuée sur l’ensemble des points de prroduction
d’eau potable de la Cub. Des perchloratees ont été retrouvés non
n
seulemeent à Caupian mais
hamps capta
ant de Thil eet Gamarde, ainsi que dans une mooindre mesurre sur les
égalemeent sur les ch
sites de Bussac et Caantinolle.
Tous cess points de production
p
sont situés à proximité de la Jalle, rivvière qui travverse le site Héraklès
et qui drraine les nap
ppes superficielles présenntes au droit de ce site.
de Gamarde, qui venait d’être
d
remis en service grâce
g
à l’ajou
ut d’une filièère de traitement par
Le site d
strippingg suite à la pollution
p
à l’E
ETBE, a dû d e nouveau être
ê arrêté. Le
L captage auu Miocène du
d site de
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Caupian a égalemen
nt été arrêté. Sur le chhamp captan
nt du Thil, le
e forage situué le plus à l’amont
hydraulique a été mis
m en décha
arge, protéggeant ainsi par
p un effet de drainagee de la pollu
ution, les
captagess de ce cham
mp captant situés
s
plus à l’aval. Enfin
n, les captag
ges de Bussaac et Cantino
olle n’ont
pas été arrêtés carr ils sont plus faiblemeent impactéss, et les eaux issues dee ces capta
ages sont
mélangéées à d’autrees ressourcess exemptes de perchloraates permetttant de distrribuer une eau
e à une
concentrration en perchlorates <1 µg/L aux h abitants de la
l Cub.
mprendre lees conditionss d’apparitioon de cette pollution ett les voies dde transfertss vers les
Pour com
captagess, de nombreuses étude
es ont été m enées (camp
pagnes de prélèvementss, jaugeages,, traçage,
essais dee pompage…
…).

Fig. 2 : Traçage de la Jalle à la fluoresccéine en ma
ars 2012 (ph
hoto : Marc Vengud, Sa
afège)
p
ont étté conduits ssur le site de
e l’usine de Gamarde
G
afinn de tester le
es filières
De plus, des essais pilotes
les plus aadaptées pour le traitem
ment des percchlorates.

Fig. 3 : Pilotes de
d qualificattion des meembranes NF/OI et des résines échhangeuses d’ions
d
(CCIRSEE, 2013)

II. 3

D
Des polluan
nts non réglementés

Le point commun en
ntre ces deuxx évènementts est que les composés en cause nee font pas l’objet d’un
contrôlee sanitaire, et qu’aucune limite oou référence de qualitté n’était ddéfinie lors de leur
identification dans lees ressourcess en eau util isées pour laa production d’eau potabble.
Compte tenu de l’ab
bsence de niveaux de quualité réglem
mentaires con
ncernant l’ETTBE et le perchlorate
d’ammo
onium dans lees eaux desttinées à l’alim
mentation hu
umaine aussi bien dans l es recomma
andations
de l’Orgganisation mondiale
m
de
e la santé ((OMS), dans les directtives europééennes que dans la
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réglementation française, l’Anses (ex‐Afssa) a été saisie d’une demande d’avis sanitaire [2] à deux
reprises par le ministère de la Santé.
Le 15 mars 2010, l’Afssa a remis son avis concernant l’ETBE [3] :
La limite au‐delà de laquelle la consommation d’eau présentant une concentration en ETBE entraîne
un risque pour la santé des consommateurs, est fixée par l’AFSSA à 60 µg/L.
Cependant, le seuil de détection organoleptique de ce composé est de 1 µg/L. L’ARS a donc imposé
aux responsables de la distribution d’eau potable de la Cub de respecter des teneurs inférieures à 0,5
µg/L dans l’eau potable.
Pour les perchlorates, l’avis de l’Anses est paru le 18 juillet 2011 [4], repris le 28 juillet 2011 par le
Ministère de la santé (Direction générale de la santé) [5] :
Le ministère chargé de la santé recommande de ne pas préparer de biberons pour les nourrissons de
moins de 6 mois avec une eau contenant plus de 4 µg/L de perchlorates et de ne pas utiliser l’eau du
robinet pour la boisson, la préparation des aliments, y compris la cuisson, pour l’ensemble de la
population, dès que la teneur en perchlorates dépasse 15 µg/L.
L’ARS a donc demandé aux responsables de la distribution d’eau potable de la Cub de respecter des
teneurs en perchlorates inférieures à 4 µg/L dans l’eau potable.

III.LA CARACTERISATION DU RISQUE POUR LES RESSOURCES
Les exemples des pollutions à l’ETBE et au perchlorate, montrent que le contrôle sanitaire
réglementaire n’est pas suffisant pour prévenir et détecter toutes les pollutions pouvant impacter les
captages d’eau potable.
Une collaboration étroite entre les différents services de l’État (DREAL, ARS…) et les organismes
responsables de la production et la distribution de l’eau potable est nécessaire dès lors qu’une
pollution est portée à la connaissance des services de l’État.
L’ion perchlorate était présent dans les eaux superficielles et souterraines bien avant qu’on ne le
détecte (ce composé est sans saveur, inodore et incolore). Il n’avait jamais été recherché car aucune
pollution par ce composé n’avait été portée à la connaissance de la Lyonnaise des eaux et de la Cub
avant que l’ARS ne demande à la Lyonnaise des eaux de rechercher ce paramètre sur le captage de
Caupian en octobre 2010.
Afin d’anticiper l’apparition de nouvelles pollutions, des recherches sont en cours pour améliorer la
connaissance et l’évaluation des risques pour les ressources.
Ces recherches portent sur plusieurs volets :
•
•

III. 1

la compréhension des transferts entre les différentes masses d’eau au sein du bassin
d’alimentation des captages ;
l’identification des activités potentiellement porteuses de risques, et des produits liés à ces
activités.

La compréhension des voies de transferts : la notion d’échelle

Les aquifères superficiels sont en interaction constante avec le réseau hydrographique. Les échanges
sont complexes. Parfois, en un même point, les échanges peuvent s’inverser au cours du temps, en
fonction des conditions hydrométéorologiques, par le jeu d’un vannage ou d’un pompage.
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Ces échaanges jouen
nt un rôle im
mportant daans le transffert de pollu
uants d’un ppoint donné
é vers un
captage.. Les rivières agissent sou
uvent comm e vecteurs et
e accélérateurs des transsferts.
A l’échelle du bassin
n versant de la Jalle, la leecture des caartes piézom
métriques moontre que le
es nappes
superficiielles sont drainées
d
parr les cours dd’eau. Le traansfert s’effectue donc de la nappe vers la
rivière.
ns des senss d’écoulement peuvent s’opérer, sous l’influ
uence de
Plus loccalement, dees inversion
pompages ou de draainages de la nappe. Le trransfert s’efffectue donc de la rivière vers la napp
pe.

Thil AEP

Gamarde AEP

Piézom
métrie de la nappe de
l’Oligocène (a
août 2011)

Fig. 4 : Écchanges nappe – rivièrres sur le seccteur de Saiint‐Médardd‐en‐Jalles

La quanttification dess échanges au
a moyen duu traçage à laa fluorescéin
ne réalisé en mars 2012 a montré
que le caaptage de Gamarde
G
étaiit alimenté ppour environ
n 50% par de
e l’eau issue de la Jalle, et que le
captage de Thil étaitt alimenté qu
uant à lui pouur environ 13% par de l’e
eau issue de la Jalle.
Ces échanges consééquents, dém
montrent la nécessité de
d maîtriser la qualité dde la ressou
urce tant
souterraaine que supeerficielle, à l’’amont des ccaptages.

III. 2

LL’inventaire
e des activittés porteusses de risqu
ues

La conn
naissance dees activités potentielleement porte
euses de risques préseentes sur le bassin
d’alimen
ntation des captages
c
perrmet d’identtifier les éventuelles molécules non rrecherchéess pouvant
être préssentes dans la ressource
e.
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L’inventaaire des actiivités présen
ntes sur l’airre d’alimentaation des captages a étéé réalisé à partir
p
des
bases dee données su
uivantes : ICP
PE2, BASOL3 aainsi que BASSIAS4.

Fig. 5 : Inventairee des activittés potentieellement porrteuses de rrisques
po
our la qualiité des resso
ources en ea
au
Les risqu
ues avérés ne concerne
ent que les sites recensés dans la base de doonnées BASOL, pour
lesquels des pollutio
ons des sols et
e des eaux oont été mise
es en évidencce. Sur les baassins d’alim
mentation
des capttages de Sain
nt‐Médard‐en‐Jalles, seu ls 5 sites son
nt recensés.
Le tableaau suivant drresse l’inventaire de ces sites et des paramètres à surveiller.

2 ICPE : In
nstallation claassée pour la protection
p
de l’environnem
ment
3
BASOL : sites et sols pollués
p
ou pottentiellementt pollués appe
elant une actio
on des pouvoiirs publics, à titre
t
nvironnement .gouv.fr
préventiff ou curatif. htttp://basol.en
4 BASIAS : Inventaire historique
h
dess sites industriiels et activité
és de services. http://basiass.brgm.fr
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Nom

Adresse

Décharge ABCCD

Lieu-dit
Monfaucon

Décharge ONYX

Lieu-dit
Monfaucon

ELECTROCHROME

9 rue Bernard
Palissy

REDA

10 rue Bernard
Palissy

SME

Commune

Description
Ancienne décharge de déchets industriels
commerciaux, pneumatiques, cendres et mâchefers,
Martignas-Sur-Jalle
déchets encombrants des ménages, déblais,
gravats.etc.
Ancienne décharge qui a reçu les ordures
ménagères collectées sur 15 communes de la Cub,
Martignas-Sur-Jalle des déchets industriels commerciaux, des cendres
et mâchefers, des boues de station d'épuration ainsi
que des déblais et gravats.
Atelier de traitement de surface de pièces
Mérignac
métalliques : anodisation, zingage, cadmiage,
nickelage, chromage, étamage
Atelier de traitement de surface des pièces
Mérignac
métalliques par le procédé de chromage dur.
Saint-Médard-enUsine de poudres et compositions pyrotechniques
Jalles

Paramètres à surveiller
pH, conductivité, potentiel Redox, DCO,
NH4, NO3, Chrome, Plomb, Arsenic, Fer
total, Hydrocarbures

fer, mercure, nitrates, MES, DCO, COT,
arsenic, Plomb, PO4, NH4,

Cd, Cr total, Cu, HCTX, CN-, Ni, Pb, Zn,
fluorures
aluminium, chrome total et hydrocarbures
totaux
COHV et perchlorates

SAFRAN - HERAKLES
Lieu-dit Les 5
(ex SNECMA
chemins
PROPULSION SOLIDE)

Le Haillan

Usine de production de pièces composites à matrice
COHV, COV, O2, pH, potentiel redox, Temp,
céramique utilisées dans les sytèmes de propulsion
Cond, acétone, phénols, crésols, Methyld'avions civils et militaires, de missiles, de fusées et
ethyl-cetone
de satellite

LECLERC Station
service

Saint-Médard-enJalles

Station service

34, avenue
Descartes

BTEX, ETBE/MTBE, HCT et HC C6-C10

La plupart des paramètres à surveiller sont listés dans l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et
références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine. Seuls les
paramètres acétones, crésols, méthyl‐éthyl‐cétones, ETBE/MTBE et perchlorates ne font pas partie
des paramètres suivis dans le cadre du contrôle sanitaire habituel sur les eaux brutes et les eaux
destinées à la consommation humaine.
Une étude est en cours afin d’essayer d’établir une relation entre l’activité des ICPE et les composés
potentiellement rejetés dans l’environnement, afin de déceler la présence éventuelle de ces
composés dans les ressources.
Enfin, une recherche élargie des polluants émergents pouvant être présents dans les ressources en
eau utilisées pour la production d’eau potable est en cours. Il s’agit de réaliser un screening de
différentes classes de micropolluants organiques dans les ressources qualifiées de vulnérables, au
moyen de prélèvements ponctuels. Ces prélèvements sont réalisés dans des conditions climatiques
et hydrologiques différentes (basses eaux, hautes eaux et situation moyenne) afin d’intégrer un
maximum de variabilité.
Les techniques d’extraction et d’analyses permettent de descendre à des seuils de détection de
l’ordre du ng.L‐1.
Un peu plus de 300 substances sont recherchées, réparties en 7 catégories :
• pesticides ;
• substances pharmaceutiques :
o Médicaments d’usage courant ;
o Antibiotiques, anticancéreux, antiviraux ;
o Hormones ;
• alkylphénols ;
• hydrocarbures aromatiques polycycliques ;
• composés organiques volatils ;
• phtalates ;
• ETBE / MTBE
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IV.CONCLUSION
La question majeure qui est posée est comment gérer et protéger nos ressources en eaux sans pour
autant freiner le développement des activités humaines à l’échelle d’un territoire ?
Il n’existe pas de recette miracle. La protection des captages en milieu urbain doit passer par une
approche rigoureuse et cohérente des différents paramètres en cause à l’échelle de l’aire
d’alimentation de ces captages et influençant la migration plus ou moins rapide et complète des
pollutions depuis les sols vers les eaux souterraines.
En premier lieu, la cartographie des risques de pollution des eaux souterraines est une étape
nécessaire et incontournable. Mais elle ne suffit pas à elle seule à anticiper les risques. Il est
également indispensable de bien comprendre les mécanismes et les cinétiques de transfert des
polluants potentiels entre les différents milieux (air, sols, eaux) et entre les différentes masses d’eaux
(superficielles et souterraines).
En parallèle, une collaboration étroite et réactive entre les différents services de l’État (DREAL, ARS,
DDTM, …), les industriels et les organismes responsables de la production et la distribution de l’eau
potable est primordiale, afin d’impliquer tous les acteurs du territoire dans la démarche de
préservation de la qualité des ressources en eau.
Références bibliographiques :
[1] Schoeller H.J., 1971 – Groundwater pollution – Actes du Colloque de Moscou, août 1971 ; IAHS – IAHS Publ.
No. 103, 1975.
[2] Mansotte F., Dejean G., Renault C., 2012 : Retour d’expérience sur une pollution accidentelle par l’ETBE ;
Techniques Sciences et Méthodes, 2012, n°10 : 43 – 47.
[3] AFSSA, 2010 : Avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments relatif à l’évaluation des risques
sanitaires liés à la présence d’éthyl‐tert‐butyl‐éther (ETBE) dans les eaux destinées à la consommation humaine
– Saisine n°2009 – SA‐0235, 15 mars 2010.
[4] ANSES, 2011 : Avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire et de l’alimentation, de l’environnement et du
travail, relatif à l’évaluation des risques sanitaires liés à la présence d’ions perchlorate dans les eaux destinées à
la consommation humaine – Saisine n°2011 – SA ‐ 0024, 18 juillet 2011.
[5] DGS, 2011 : Gestion des risques sanitaires liés à la présence de perchlorates dans les eaux destinées à la
consommation humaine ‐ Note pour les directeurs généraux des agences régionales de la santé d’Aquitaine et
de Midi‐Pyrénées, 29 juillet 2011.
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Diagnostic des forages d’eau : quoi de neuf après
dix ans d’obligation réglementaire ?
B. Marsaud (1) , E. Gravelier(1), JL.Gibert(2)
(1) Antea Group, (2) Régie Municipale des Eaux de la Ville de DAX
bruno.marsaud@anteagroup.com , emilie.gravelier@anteagroup.com , jlgibert@dax.fr
L’arrêté du 11 septembre 2003 (5) a imposé pour les forages AEP et les forages traversant plusieurs
aquifères un contrôle décennal dans l’objectif premier de vérifier l’absence de communication entres
aquifères. Certaines collectivités ou industriels, sensibles à la préservation de leurs ouvrages
réalisaient déjà ce type de diagnostic (collectivités avec de nombreux ouvrages, établissements
thermaux). Pour les autres, une vague importante de diagnostic s’est propagée véritablement à
partir de 2005 sous l’effet de l’arrêté pré‐cité, la première période de diagnostic décennal s’achevant
à la fin de l’année 2013. Il apparait opportun aujourd’hui de faire un point les effets de cette
obligation réglementaire pour améliorer les diagnostics de la décennie à venir, autour de trois axes
principaux : les problèmes observés sur les forages diagnostiqués, l’évolution des méthodes mises en
œuvre dans les programmes de diagnostic, et la valorisation des informations collectées pour la
gestion des ouvrages ou d’un parc d’ouvrages.

I.

Les problèmes rencontrés (tentative statistique)

Sans constituer une analyse statistique approfondie et véritablement représentative, à partir de
l’ensemble des diagnostics réalisés ou collectés depuis 2003 par Antea Group en Aquitaine (nota :
entre 50 et 100, collecte et analyse en cours a la date du résumé), les différents problèmes
rencontrés sur les forages et les préconisations de travaux sont présentés dans une approche semi‐
statistique. Il ressort principalement : des effets normaux de vieillissement d’ouvrage (corrosion,
dépôts, comblement) pouvant nécessiter des opérations d’entretien (brossage, curage), et plus
rarement des défauts importants (collapse, perforation, venues de sables, ...) nécessitant des travaux
lourd (rechemisage, surforage, remplacement).

II.

L’évolution des méthodes

Initialement, le diagnostic des forages s’effectuait principalement à partir d’une inspection vidéo et
de mesures dites « de base » (conductivité, température, micromoulinet). La volonté de connaitre
l’état des cimentations a imposé le développement des mesures CBL/VDL, puis plus récemment, des
mesures très sophistiquées issues du domaine pétrolier et de la géothermie profonde (SME, ABI,
BHTV, Casing Thikness). A partir d’exemple concrets, l’ensemble de ces mesures seront passées en
revue, notamment vs leur applicabilité, leur efficacité et leur intérêt vs les enjeux.

III.

La valorisation des diagnostics

La valorisation des diagnostics reste encore le point faible. Les maîtres d’œuvre ne sont pas toujours
compétents et se fient aux recommandations des BE ou des diagraphistes, celles‐ci étant trop
souvent émises uniquement dans le contexte de l‘ouvrage et à court termes. La Ville de Dax possède
un parc de 16 ouvrages (AEP, thermaux et géothermique non exploité) et en réalise des diagnostics
réguliers depuis près de 20 ans. Elle souhaitait pouvoir engager les travaux préconisés dans les
diagnostics dans une démarche globale (programmation, priorisation, amortissement, importance de
l’ouvrage...) permettant d’établir un schéma directeur. En collaboration avec Antea Group, elle a
(5)

Arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96‐102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables
aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214‐1 à L. 214‐3 du code
de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93‐743 du 29 mars 1993 modifié
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engagé en 2010 laa conception
n d’un outi l d’aide à la décision (6) (en cou rs d’automa
atisation)
permettant d’atteindre ces obje
ectifs par unne approche à la fois technique et ffinancière. Cet outil
d’aide à la décision sera
s
présenté, ainsi que sa déclinaiso
on dans le ca
as d’ouvragees uniques (cf. images
infra).

(6)

VILLE DE DAX, REGIE MUN
NICIPALE DES EAU
UX, « Synthèse suur l’état des foragges AEP et ETM de
d la Ville de Dax (40), Outil d’aide
e à la
A GROUP, Mars 20
010, A57948/A.
décision. », Rapport ANTEA
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Faisabilité de la reconquête du bon état à l’échelle d’une
masse d’eau affectée par les pollutions diffuses d’origine
agricole : évaluation des délais nécessaires, coûts des
mesures et acceptabilité économique
Expérimentation sur les alluvions de la plaine de l’Ain
L. Cadilhac(1), C. Hérivaux, L. Gourcy (2)
(1) Agence de l’eau RMC, (2) BRGM
laurent.cadilhac@eaurmc.fr, c.herivaux@brgm.frl, gourcy@brgm.fr

I.

INTRODUCTION

La Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE) demande aux Etats‐membres de retrouver des eaux et
des milieux aquatiques en bon état pour l’échéance 2015. Pour les milieux qui ne pourraient être
parvenus à ce bon état en 2015, le texte européen donne la possibilité d’accorder des délais
supplémentaires (2021, 2027) sous réserves de raisons justifiées.
Sur le bassin Rhône‐Méditerranée (RMed), comme dans de nombreuses régions de France, les bilans
réalisés pour la mise en œuvre du Schéma directeur d’aménagement de gestion des eaux (Comité de
bassin RMed 2004 et 2009) ont montré que de nombreuses masses d’eau souterraine étaient
dégradées par des pollutions diffuses d’origine agricole (nitrates, pesticides) et ne pourraient pas
atteindre le bon état dès 2015.
Pour pouvoir restaurer la qualité des eaux à l’échelle de chaque masse d’eau, la DCE demande de
définir et de mettre en place des programmes d’action.
La préparation des programmes d’action pour traiter la question des pollutions d’origine diffuse dans
les eaux souterraines se heurte à plusieurs difficultés :
• le choix des actions les plus pertinentes à mettre en œuvre ;
• l’étendue et la localisation des zones sur lesquelles faire porter en priorité ces actions pour
qu’elles soient les plus efficaces pour reconquérir globalement la qualité de la masse d’eau ;
• le délai nécessaire pour obtenir le bénéfice des actions engagées ;
• l’acceptabilité économique des mesures agro‐environnementale (MAE) préconisées pour
lutter contre les pollutions
Il nous paraissait donc intéressant sur une masse d’eau représentative des problèmes fréquemment
rencontrés sur le bassin RMed de développer une approche intégrée visant à évaluer la faisabilité et
l’efficacité environnementale de différentes mesures de lutte contre la pollution par les nitrates pour
garantir le retour au bon état de la masse d’eau et apprécier les délais nécessaires.
Cette communication présente les résultats d’une action de recherche conduite entre 2008 et 2012
dans le cadre du partenariat liant le BRGM et l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse.
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systèmes similaires (alluviaux/flu
(
uvio‐glaciairees).
La méthodologie développée mobilise le coouplage d’approches hyd
drogéologiquues, agronom
miques et
économiques (Fig. 1),
1 à l’échelle
e d’une massse d’eau sou
uterraine : la masse d’eaau des alluvio
ons de la
plaine d
de l’Ain, rep
présentative des massees d’eau de type alluvio
ons anciennnes du bassin RMed
particulièrement con
ncernées parr les pollutio ns diffuses d’origine
d
agriicole sous cuulture de maïïs irrigué.

Figu
ure 1 – Vue dd’ensemblee de la déma
arche
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II.

PRESENTA
ATION DE LA
L ZONE D’EETUDE

Le choixx du site d’étude s’est porté
p
sur la masse d’eau
u des alluvio
ons de la plaaine de l’Ain
n pour sa
2
partie su
ud. Cette masse
m
d’eau d’une surfaace de 250 km environ
n est largem
ment affectée
e par les
pollution
ns diffuses (n
nitrates7, pessticides) et iddentifiée com
mme risquan
nt de ne pas atteindre le bon état
en 2015.8
Elle préssente l’avantage d’être bien connuee ayant don
nné lieu à de
e nombreusses études (H
Horizons,
2009) ett à une mod
délisation maillée
m
(Burgééap, 2005 et
e 2006) ave
ec un organiisme impliqu
ué sur sa
gestion d
dans le cadree d’un SAGE,, le Syndicat de la basse vallée
v
de l’Ain.
e d’autre dee la rivière Aiin à l’amont de sa conflu ence avec le
e Rhône à
La massee d’eau s’éteend de part et
une tren
ntaine de kilo
omètres à l’e
est de Lyon (FFig. 2)

Figu
ure 2 – Locaalisation de la zone d’étude
II. 1

C
Caractéristiiques hydro
ogéologiquees et nature
e des sols

La massee d’eau regroupe des allluvions ancieennes fluvio‐‐glaciaires diisposées souus forme de terrasses
étagées qui encadrent des alluvions fluviatilees sur lesque
elles s’écoule
e la rivière A
Ain. Il faut no
oter aussi
la présen
nce de buttees morainiques qui émerggent des épaandages alluvvionnaires.
Les alluvvions fluvio‐‐glaciaires qu
ui résultent des alternan
nces des pérriodes glacia ires et intergglaciaires
quaternaaires occupeent la majeu
ure partie dee la plaine. Ces alluvion
ns corresponndent à un matériau
composéé de galets, graviers dan
ns une matr ice sableuse
e à sablo‐arg
gileuse. Les pperméabilité
és varient
suivant le degré d’aaltération de
es matériauxx mais sont importantess en général , avec une moyenne
m
autour d
de 11x10‐3 m/s.
L'épaisseeur de ces teerrasses fluvio‐glaciaires varie entre 2 et 40 m.
Les alluvvions moderrnes de l'Ain
n forment dees bandes étroites
é
de part et d'autrre des rives de l’Ain,
elles corrrespondent à des sable
es, graviers, galets avec aussi des argiles et lim ons en surfa
ace. Leur
‐3
3
perméab
bilité est plu
us faible qu
ue celle des alluvions anciennes (de l’ordre dee 1 à 2x10 m/s en
moyenne) avec des épaisseurs
é
qui varient enntre 4 et 15 m.
m
7

Un certaain nombre de communes situées sur la plaine sont classées zone vulnérable
v
poour les nitratess depuis
1994
8
Selon laa règles définiee pour l’appliccation de la D
DCE en France,, une masse d’eau souterraaine est en bon état dès
lors que la valeur seuil de 50 mg/l n’est pas dépasssée sur plus de 20% de la superficie de la masse d’ea
au
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Le substratum des dépôts
d
quate
ernaires est cconstitué soiit par des ma
atériaux morrainiques trè
ès altérés
et bouess glaciaires (aargiles), soit par des dépôôts tertiairess argilo‐sable
eux miocènees ou pliocènes.

Figure 3 – Plaine de ll’Ain ‐ Coupe nord‐ouesst /sud‐est
Sur ces formations on note la présence
p
de sols limono
o‐argilo‐sable
eux plus ou moins caillo
outeux et
peu proffonds rendan
nt la nappe très
t vulnérabble.

II. 2

LL’occupatio
on des sols.

L’agriculture dominee très largem
ment avec pluus de 62 % de
d la surface (Fig. 3). En 22008, 14 000
0 ha sont
cultivés sur la partie sud de la na
appe. Les cérréales et les oléo‐protéa
agineux occuupent 83 % de la SAU,
le maïs éétant la principale culturre de la plainne avec 8500
0 ha dont 79
900 ha irriguués. 223 explloitations
sont présentes sur laa plaine (au moins
m
en parrtie).
Bien qu
ue la plaine soit globalement peuu urbanisée, la proximité de Lyonn créé une pression
démograaphique gran
ndissante. De
e 1979 à 20006, on note une
u disparition d’environn 1150 ha aggricoles (‐
0,3% parr an) au proffit principale
ement de l’a rtificialisatio
on du territoire (donnéess RGA et Corrine Land
Cover). LLes zones urrbanisées rep
présentent pprès de 10 % de la surface et les zonnes industrie
elles 6% ‐
dont une centrale électrique
é
nu
ucléaire. A ccela il faut ajouter
a
la part dévolue aaux forêts et
e milieux
semi‐natturels (17%) et les surfacces en eau (22%).

Fig
gure 3 – Cuultures princcipales par îlot
î
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II. 3

LL’utilisation
n de la resso
ource

La nappee est largement exploitée (17 Mm3 pprélevés par an en 2010)), principalem
ment pour l’irrigation
agricole (54 % des volumes prrélevés) et l ’industrie (3
37 %). L’usa
age eau pottable est aujourd’hui
résiduel (8 % des vo
olumes). Il ne reste en eeffet que 4 captages,
c
la plupart des captages hisstoriques
ayant été abandonnéés pour causse de dépasssement des normes
n
sanitaires.

III.

C
COMPLEMEN
NTS DE CON
NNAISSANCEE SUR L’ETAT
T CHIMIQUE
E ET LE REN
NOUVELLEM
MENT DES

EAUX
La première phase du
d projet (20
008 et 2009),, visait à com
mpléter la co
onnaissance de l’état chimique et
que de l’aquifère par des prélèvemeents d’eau et des mesurres physico‐cchimiques efffectuées
dynamiq
en pério
ode d’irrigatio
on du maïs (jjuillet).
La comp
pilation dess données et
e informattions existan
ntes a perm
mis la sélecction des points
p
de
prélèvem
ments et la sélection
s
dess outils géochhimiques pour la déterm
mination du ffonctionnem
ment de la
nappe de la plaine de l’Ain.
La camp
pagne de préélèvement a permis le p rélèvement d’eau soute
erraine à 37 points pour analyses
chimiquees et datatio
on des eaux.
Sur une partie des échantillons
é
des
d analysess complémen
ntaires de δ 2H, δ18O et 33H ont également été
réaliséess.
L’échanttillonnage dee 72 points d’eau
d
souter raine a perm
mis de définir l’extensionn de la contamination
en nitraates, atrazine et métola
achlore. Less analyses de
d ces deuxx pesticides par la métthode de
screenin
ng type « ELISA » ont
o
été com
mplétées par la détermination, plus classiq
que, par
chromattographie dee 18 molécule
es sur 20 poiints d’eau.
Une nou
uvelle campaagne de prélè
èvement pouur analyse de
es eaux en ju
uillet 2009 a permis de re
elever de
faibles vvariabilités entre
e
juillet 2008 et juuillet 2009 des
d concenttrations en éléments chimiques
majeurs et traces.
Vis‐à‐vis des nitratess, l’impact an
nthropique sse fait sentirr principalem
ment sur le seecteur centrral et rive
gauche d
de l’Ain (Fig. 4) avec une concentrati on moyenne
e en nitrate des
d eaux de la plaine allu
uviale sur
‐1
le secteu
ur Blyes‐Loyeettes‐St.Vulb
bas de 53 mgg.l .

Figure 4 – Distribu
ution spatiaale des conccentrations en
e nitrates (mg.l‐1)
(do
onnées 07/22008, 07/20
009,et 08/19
999)
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Datation des eaux
Des analyses de CFC et SF6 ont été réalisées sur tous les points d’eau souterraine prélevées en 2008
et 2009 sauf lorsque les conditions de prélèvement n’étaient pas favorables à ce type de
prélèvement et qu’une contamination de l’échantillon était donc très probable (Loyettes/Trompette,
St.Vulbas/Collonges).
Les concentrations en CFC‐11, CFC‐12 et CFC‐113 des points d’eau analysés et non contaminés en
2008 et 2009 (32 points d’eau) sont similaires pour presque tous les points.
Les temps moyen de résidence des eaux sont le plus souvent inférieurs à 12 ans et leur répartition
spatiale ne semble pas suivre un schéma spécifique suivant les lignes de flux par exemple, confirmant
l’hétérogénéité de l’aquifère à cette échelle de travail (Fig.5).
Vingt‐huit pourcent des points d’eau présentent un temps moyen de résidence inférieur ou égale à 4
ans. Les temps de circulation des eaux dans la plaine sont donc localement rapides.

¯

temps moyen de résidence (ans)
<4 ans
4à8
8 à 12
12 à 16
>50ans

Ain

ôn
Rh

0 0,5 1

2

3

e

4
Kilomètres

Figure 5 – Carte des temps moyen de résidence estimés à l’aide du modèle exponentiel sur les
prélèvements d’eaux souterraines effectués en 2008 et 2009
La préparation des données, la description des opérations 2008 et 2009 de l’étude et l’interprétation
complète des données chimiques et isotopiques et des résultats des mesures de pesticides par tests
ELISA se trouvent dans les rapports précédents de l’étude (Gourcy et al., 2008 et Gourcy et al., 2010).

IV.

COMPREHENSION
HYDROGEOLOGIQUE

ET

MODELISATION

DU

FONCTIONNEMENT

DU

SYSTEME

Pour modéliser les concentrations en nitrates dans la plaine de l’Ain et simuler l’évolution future de
la qualité de la nappe, un modèle de transport a été développé couplant un modèle de transfert de
nitrates dans la zone non‐saturée depuis la surface jusqu’à la nappe (BICHE) et un modèle
hydrodynamique de nappe (MARTHE).
Le modèle hydrodynamique de la plaine de l’Ain a été repris à partir du modèle Modflow existant
développé par le Burgéap pour le compte du Conseil général de l’Ain (Burgéap, 2005 et 2006),
complété et retranscrit sous le logiciel MARTHE (Thiéry, 1995).
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Le modèle déterministe de transfert BICHE (Thiéry et Seguin 1985) a été utilisé pour estimer les flux
de nitrates sortant du système sol‐plante vers les eaux souterraines et simuler le fonctionnement du
système sol‐eau‐plante‐atmosphère au pas de temps décadaire, en prenant en compte la croissance
et le développement des cultures ainsi que les bilans en eau et en azote.
Le modèle de transfert se base sur les paramètres précipitations et ETP qui proviennent du jeu de
données utilisé pour la modélisation hydrodynamique et sur les paramètres relatifs à l’apport en
fertilisants, les besoins en azote des plantes, la minéralisation des sols et les résidus végétaux. Ces
paramètres sont décrits en détails dans Gourcy et al. (2009). Les résultats de BICHE étant ponctuels
(1D) dans l’espace, neuf secteurs homogènes du point de vue mode de transfert des nitrates et
pressions agricoles ont été définis sur la base du croisement de critères géologiques,
hydrogéologiques, agronomiques et pédologiques afin de pouvoir extrapoler les résultats sur
l’ensemble de la plaine. Pour chacun des 9 secteurs, les chroniques de concentrations en nitrates
disponibles sur la base de données ADES (www.eaufrance.ades.fr) et celles de l’Association Syndicale
d’Irrigation de l’Ain ont été utilisées pour calibrer le modèle. Les résultats sont globalement
satisfaisants, avec une bonne correspondance entre les concentrations de nitrates minimales,
maximales et moyennes simulées et les chroniques de mesures.

Résultats
Après calage préalable des deux modèles MARTHE et BICHE, ces derniers ont été couplés pour
simuler dans un premier temps la concentration observée de 1975 à 2009 dans la plaine de l’Ain. La
simulation a été menée sur plus de 30 ans, échelle de temps qui permet un équilibrage des
concentrations en nitrates dans les différents réservoirs du modèle simulant les transferts à travers le
sol. Le modèle reproduit bien les tendances de la distribution observée en 1999 et 2008 en nitrates
(Fig. 6): alors que la moitié nord de la plaine est peu concentrée en nitrates (< 20 mg.l‐1), la
concentration dans la moitié sud est plus élevée. L’approche couplée montre toutefois des limites :
les tendances saisonnières et interannuelles assez mal restituées et les ordres de grandeur simulés
restent entachés de l’imprécision inhérente à ce type de modèle.

±
Concentration en NO3 (mg/l)
dans la nappe alluviale de l'Ain
Concentration mesurée en NO3 (mg/l) - BRGM 2008
0 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
> 50

Réseau hydrographique principal
Concentration simulée en N03 (mg/l) - 2008
1 - 10
10 - 20
20 - 30
30 - 40
40 - 50
> 50

0

2 450

4 900

9 800
m

Figure 6 – Résultat de la modélisation: comparaison des concentrations en NO3 simulées et
mesurées en 2008
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V.

EVOLUTION DE LA QUALITE DE LA NAPPE EN L’ABSENCE DE PROGRAMME D’ACTION

Les résultats globalement satisfaisants obtenus lors du calage permettent l’utilisation du modèle
couplé pour simuler des scénarios d’évolution de l’agriculture sur la plaine à l’horizon 2027 et leurs
impacts sur la qualité de la nappe. Hérivaux (2012) discute ces résultats en termes d’efficacité et de
coût de ces scénarios.
Au total quatre scénarios ont ainsi été testés :
Deux scénarios simplifiés théoriques (Scénario 0 ou « zéro culture » : arrêt total des apports de
nitrates d’origine agricole et scénario C ou « continuité » : poursuite à l’identique des pratiques
actuelles) ont permis d’évaluer l’inertie de la nappe et la réversibilité de la contamination en nitrates
:
‐ si les applications en fertilisants s’arrêtent, la concentration en nitrates diminue après 1 à 3
ans dans la nappe, avec un taux de décroissance plus ou moins élevé selon les secteurs. Un
retour à une concentration initiale ou stable peut nécessiter sur certains secteurs plus d’une
dizaine d’années ;
‐ si les pratiques actuelles restent inchangées, la concentration en nitrate atteint un palier ou
augmente légèrement dans certains secteurs, atteignant sur certains secteurs des valeurs
supérieures à 50 mg.l‐1.
Deux scénarios d’évolution contrastée de l’agriculture ont été construits sur la base d’une démarche
prospective (Hérivaux and Surdyk, 2010 ; Hérivaux, 2012), mobilisant les points de vue et savoirs des
acteurs locaux (Chambre d’Agriculture de l’Ain, Direction Départementale des Territoires de l’Ain,
Arvalis, Chambre Régionale d’Agriculture Rhône‐Alpes, AGRIDEV, SBVA, Agence de l’Eau Rhône‐
Méditerranée et Corse) par la mise en œuvre de la méthode des scénarios.
‐ Le premier scénario (scénario A) décrit le développement d’une « agriculture compétitive et
environnement agro‐efficace », avec des préoccupations environnementales subordonnées à
un objectif prioritaire de productivité. Ce scénario a des conséquences importantes sur la
qualité de la nappe, avec une augmentation progressive de la teneur en nitrates (Fig. 5 et Fig.
6). Sous Saint‐Vulbas, entre Ain et Rhône, le modèle indique une augmentation des
concentrations en nitrates avec, sur l’ensemble du secteur, des concentrations supérieures
au seuil de 50 mg.l‐1 dès 2021 ;
‐ Le second scénario (scénario B) décrit la mise en place progressive d’une agriculture haute
performance environnementale soumise au respect de normes éco‐conditionnelles très
strictes. Ce scénario conduit à une décroissance lente mais soutenue de la teneur en nitrates
dans la nappe (Fig. 7 et Fig. 8), avec une concentration des eaux souterraines qui descend
globalement en dessous de 40 mg.l‐1 dès 2021.
Alors que le scénario A appelle à mettre en œuvre des programmes d’actions pour réduire les
pressions exercées par les nitrates, si l’agriculture évoluait selon le scénario B, aucune action ne
serait nécessaire pour respecter les exigences de la DCE. Lors de l’atelier, le scénario A ayant été
évalué par les participants de l’atelier comme le scénario le plus probable, celui‐ci a été considéré
comme le scénario de référence pour la définition des programmes d’action.
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Figure 7. Con
ncentration
ns en nitrattes simuléess en 2027 pour
p
les scé narios A et B
(ensem
mble de la nappe)
n

n des conce
entrations m
moyennes en
e nitrates pour
p
les scéénarios 0, A,
A B et C
Figure 8 Evolution
(partiee sud de la nappe)
VI.

Q
QUELLES AC
CTIONS METT
TRE EN PLACCE POUR L’A
ATTEINTE DU
U BON ETAT ? OU EST‐ILL LE PLUS
EFFICA
ACE D’AGIR ? QUELLE AC
CCEPTABILITEE ECONOMIQ
QUE DES ACTIONS PROPPOSEES ?

Pour finir, la dernièère étape de
e l’analyse vvisait à consstruire, simu
uler et évaluuer des proggrammes
d’actionss potentiels visant à am
méliorer l’éta t de la napp
pe alluviale de
d l’Ain. Cinqq scénarios d’actions
ont été ttestés et com
mparés les uns
u aux autrees sur la base
e d’une analyse coût‐effficacité. Les coûts
c
ont
été évalués comme les surcoûtss directs pouur les exploittants agricoles résultantt de la mise en place
des actio
ons (pour la méthode d’’estimation ddes coûts vo
oir Hérivaux, 2012). L’effficacité a été
é évaluée
sur la baase des résulttats de modé
élisation BICCHE‐MARTHEE.

Cinq acttions ont étté retenues comme parrticulièrement pertinenttes pour dim
minuer les pressions
p
exercéess par les nittrates sur la
a nappe alluuviale de l’A
Ain (Tabl. 1): d’une partt l’augmenta
ation des
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superficies en prairies, avec ou sans valorisation de fourrage (P1 et P2) et d’autre part la mise en
œuvre de rotations9, visant à diminuer la fréquence du retour du maïs sur une même parcelle. Trois
types de rotations différentes correspondant à plusieurs fréquences de retour du maïs sont simulées
(R1, R2 et R3).
Action

Description

P1

Reconversion de 5% des terres arables en prairies de fauche
(avec fertilisation et vente du foin)

P2

Reconversion de 5% des terres arables en gel sans
production.

R1

Diminution de la fréquence de retour du maïs : trois années
sur quatre maximum (M/M/M/B et M/M/M/S)

R2

Diminution de la fréquence de retour du maïs : deux années
sur trois maximum (M/M/B et M/M/S)

R3

Diminution de la fréquence de retour du maïs : deux années
sur cinq maximum (M/M/O/T/B)

Tableau 1 ‐ Les cinq actions retenues
Parmi les cinq scénarios d’actions testées, le scénario R1 qui consiste à limiter la fréquence de retour
du maïs dans la rotation à trois années sur quatre maximum, est le plus coût‐efficace et permet
d’atteindre le bon état de la nappe. Le surcoût lié à sa mise en œuvre est évalué à 150 000 euros par
an, soit 17 euros par hectare de SCOP en moyenne. Le scénario R2, avec une fréquence de retour du
maïs de deux années sur trois maximum est également à prendre en considération. Le surcoût lié à
sa mise en œuvre est évalué à 339 000 euros par an, soit 38 euros par hectare de SCOP en moyenne.
L’analyse spatiale plus fine des résultats de modélisation montrent que les ratios coût‐efficacité des
actions sont meilleurs sur les secteurs situés en rive gauche de l’Ain (secteurs 2 et 3). Le coût de mise
en œuvre des actions pourrait être globalement réduit de 33% si celles‐ci sont mises en place
uniquement sur ces secteurs, mais avec un surcoût moyen unitaire supérieur (23 et 52 euros par
hectare de SCOP respectivement pour les scénarios R1 et R2). Ce coût est également très fortement
dépendant du cours des céréales et oléo‐protéagineux : les variations des prix observés sur la
période 1999‐2007 engendreraient une variation des coûts de mise en œuvre de R1 et R2 de ‐50% à
+160% autour de la moyenne. Aucun dispositif, de type mesure agri environnementale (MAE) par
exemple, n’est prévu aujourd’hui pour compenser le surcoût lié à la mise en œuvre de ce type de
rotationnelle. Si celui‐ci devait être mis en place, il faudrait alors prévoir une compensation au moins
égale au surcoût moyen engendré par la mise en œuvre de cette action afin que celle‐ci soit
acceptable d’un point de vue économique par les acteurs agricoles.

VII.

CONCLUSIONS

Une étude hydrogéologique complète, intégrant les paramètres dynamiques et qualitatifs de l’état
de la masse d’eau et nécessitant un grand nombre de données agricoles et des chroniques de suivi
de la qualité et hauteurs des eaux a permis de construire un modèle de transfert des nitrates des sols
vers la nappe tenant compte d’une certaine variabilité spatiale des pratiques agricoles et des
caractéristiques hydrogéologiques. Le modèle, une fois calibré par l’utilisation des chroniques
9
Ces mesures ont été définies dans le cadre du projet de recherche et ne doivent pas être confondues avec les dispositifs MAE existants.
Elles se distinguent de la MAE rotationnelle 2010 sur de nombreux points (exige au moins 4 cultures différentes, la culture majoritaire
couvrant moins de 50% de la surface engagée, part des 3 cultures majoritaires inférieure à 90%...). Ainsi par exemple, R1 et R2 impliquent la
présence du maïs sur plus de 50% de l’assolement et ne font pas intervenir 4 cultures différentes.
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d’évolution des nitrates dans les eaux souterraines, de la connaissance de la variabilité spatiale des
concentrations et des paramètres dynamiques, peut être utilisé pour simuler divers scénarios
d’évolution de la qualité de la ressource. L’estimation de l’efficacité en termes de diminution des
concentrations en nitrates suite à des changements de pratiques agricoles localisées à des « secteurs
homogènes » de quelques dizaines de km2 est réalisable tout en prenant compte de l’incertitude du
modèle.
Cette étude apporte un éclairage méthodologique innovant sur la conduite d’une évaluation
économique pour définir un programme d’actions visant à améliorer la qualité d’une nappe d’eau
souterraine dégradée par les nitrates d’origine agricole. Il contribue plus particulièrement au trois
points suivants :
‐
la définition de scénarios contrastés d’évolution des pressions polluantes exercées par
l’agriculture, par l’utilisation de données agro‐économiques spatialisées et la mise en place d’une
démarche participative ;
‐
l’évaluation du risque de non atteinte du bon état, par le développement d’un couplage
entre des approches économiques, agronomiques et hydrogéologiques ainsi que par l’articulation de
méthodes participatives et de modèles ;
‐
l’analyse coût‐efficacité de programmes d’actions, par la mise en œuvre d’une analyse
économique basée sur une évaluation des surcoûts engendrés par la mise en place des actions pour
les agriculteurs s’appuyant sur une modélisation de l’état de la nappe.
Le scénario d’évolution de l’agriculture qui apparaît comme le plus probable entraîne une
dégradation de la qualité de la nappe alluviale de l’Ain. Aucun signal/ dispositif ne semble
aujourd’hui suffisamment incitatif/ acceptable d’un point de vue économique pour infléchir
l’évolution de la qualité de la nappe dans cette zone agricole très productive. Introduire une
diversification des assolements par un plafonnement de la fréquence de retour du maïs à deux
années sur trois maximum, permettrait, selon les résultats du modèle couplé, d’atteindre les
objectifs de la DCE. Une mise en œuvre de cette action ciblée sur les deux secteurs en rive gauche de
l’Ain serait suffisante et permettrait de réduire le coût de mise en œuvre de 34%. Si un instrument de
type MAE devait être mis en place pour inciter la mise en œuvre de cette pratique, le niveau de
compensation proposé devrait au moins être égal à 52 euros par hectare et par an.
On peut cependant s’interroger sur la viabilité des instruments de type MAE, qui du fait de leur durée
de 5 ans, ne permettent pas toujours de faire évoluer les pratiques sur le long terme. Faut‐il
continuer à indemniser ou réfléchir à changer le système ?
Le scénario B montre qu’une combinaison de facteurs de changement pourrait permettre une
évolution des systèmes de production permettant de garantir sur le long terme une bonne qualité
chimique des eaux souterraines.
38% des masses d’eau souterraines sont affectées par les pollutions diffuses d’origine agricole, soit
plus de 50% de la superficie du territoire français. La problématique rencontrée sur la plaine de l’Ain
touche ainsi de nombreux autres territoires avec des systèmes de production agricoles et des
caractéristiques hydrogéologiques variés. La démarche scientifique proposée dans ces travaux peut
être reproduite dans d’autres contextes agro‐hydrogéologiques. La réalisation d’autres études de
cas, représentatives de la diversité des situations agro‐hydrogéologiques rencontrées en France
permettrait ainsi de disposer d’études de référence éventuellement extrapolables à d’autres sites
similaires de manière à aider à la préparation des seconds plans de gestion à mettre en œuvre en
2016.
Les résultats du projet CALIPSEAU‐ECO constituent un premier socle de propositions à approfondir
par le SAGE pour la reconquête de la qualité des eaux de la plaine de l’Ain.
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Modélisation spatialisée des transferts d’azote par couplage
SWAT (IRSTEA) et MARTHE (BRGM).
Exemple du bassin de la Boutonne
M. Chatelier, O. Leccia, F. Vernier, F. Bichot
BRGM –Poitou‐Charentes/IRSTEA ‐ Bordeaux
m.chatelier@brgm.fr, odile.leccia@irstea.fr, francoise.vernier@irstea.fr, f.bichot@brgm.fr

I.

Problématiques

Avec une superficie de 10 550 km2, le bassin versant de la Charente couvre une grande part de la
zone nord du Bassin Aquitain. La Charente prend sa source sur le socle du Massif Central et s’écoule
jusqu’au littoral en remontant d’abord vers le Nord et le Seuil du Poitou.
De l’amont, avec le socle d’âge primaire, jusqu’à l’aval avec la morphologie et les dépôts du
Quaternaire, elle traverse aussi l’histoire des temps géologiques. La géologie contribue à morceler ce
bassin versant en grands ensembles hydrogéologiques relativement homogènes : le socle
cristallophyllien à l’amont où le réseau hydrographique est dense traduisant l’absence de nappes
importantes, le karst de la Rochefoucauld avec les sources de la Touvre comme exutoire principal et
correspondant principalement au bassin de la Tardoire, la nappe captive de l’Infra‐Toarcien sous
l’aquifère karstique du Dogger entre Charroux et Mansle, la nappe superficielle de milieux fissurés du
Jurassique supérieur (bassins de l’Aume‐Couture, de l’Antenne, de la Boutonne, de la Gères‐Devise),
les aquifères calcaires et gréseux du Crétacé supérieur à l’aval (bassins du Né, de la Seugne, de
l’Arnoult).
De plus, ce bassin versant est caractérisé par des relations étroites entre les différentes nappes et les
rivières, avec des échanges s’effectuant dans les 2 sens.
L’état qualitatif du bassin versant est globalement dégradé et préoccupant pour les usagers de
l’hydro‐système, non seulement pour les prélèvements pour l’alimentation en eau potable mais aussi
pour les activités économiques du littoral (ostréiculture, tourisme…), et pour les milieux aquatiques
superficiels. L’occupation du sol y est diversifiée avec des zones bocagères à l’amont ((avec une
présence plus importante de prairies liées à l’activité d’élevage), une activité céréalière sur une
grande partie du bassin versant, le vignoble dans sa partie médiane.
Les photographies réalisées en 2009 (fig.1) [1] de l’état des nappes les plus superficielles en hautes et
basses eaux pour le paramètre nitrates montrent une situation assez contrastée entre les zones
amont (socle) et globalement orientales, avec des teneurs faibles à modérées, et les plateaux et
plaines calcaires où les aquifères de fissures ou de karsts sont très dégradés. Parmi les zones qui
présentent des teneurs supérieures à 50 mg/l, seuil de potabilité, on peut citer : le Civraisien entre
Clain et Charente, le haut bassin de la Boutonne et le secteur moyen autour de St‐Jean‐d’Angély, un
secteur dans le Sud‐Angoumois et surtout les bassins versants de la Gères et de la Devise. Ces
teneurs sont variables dans l’année, avec des valeurs plus élevées (souvent de 10 à 20 %) en hautes
eaux (lessivage des terres, absence de couverture végétale…) par rapport aux basses eaux.
6327 analyses sur 161 points extraites de la base de données ADES ont permis d’analyser l’évolution
de cette qualité des eaux sur 10 à 20 ans. D’une manière générale on ne note pas d’évolution
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Figure 2 – Evolution des teneurs en nitrates depuis 20 ans : source sortant du Dogger à
Charroux
II.

Les modèles hydrodynamiques des nappes du bassin de la Charente (BRGM)

Sur le bassin versant de la Charente, le BRGM a mis en place depuis plusieurs années, avec l’aide des
deux agences de l’eau Adour‐Garonne et Loire‐Bretagne, de la Région et de la DREAL Poitou‐
Charentes, deux modèles hydrodynamiques qui couvrent la totalité du bassin. Au Nord, celui des
nappes du Jurassique [2] s’étend depuis Châtellerault jusqu’à une limite Angoulême‐Rochefort, en
englobant les bassins versants du Marais Poitevin (fig.3). Au Sud, celui des nappes du Crétacé [3]
prend le relai, couvrant la partie méridionale des deux départements des Charentes (fig.4).
Ces deux modèles hydrodynamiques, construits à l’aide du logiciel MARTHE, présentent tous les deux
huit couches, alternant aquifères (Infra‐Toarcien, Dogger, Jurassique supérieur et Cénomanien (Nord
Vienne) pour le modèle des nappes du Jurassique, Cénomanien, Turonien, Coniacien, Campanien‐
Maastrichtien pour celui du Crétacé) et semi‐perméables. Le pas de temps est mensuel et la maille
kilométrique. Le calage a été réalisé sur la période 2000/2007 pour le modèle des nappes du
Jurassique et 2000/2008 pour le modèle du Crétacé. La surface du modèle correspond à la
topographie construite à partir du modèle numérique de terrain d’IGN.
Le code de calcul MARTHE (Modélisation d’Aquifères par un maillage Rectangulaire en régime
Transitoire pour le calcul Hydrodynamique des Ecoulements), développé par le BRGM, utilise la
méthode des volumes finis, et permet le calcul des écoulements de fluides et de transferts de masse
et d’énergie en milieux poreux bidimensionnels (plan ou coupe verticale) et tridimensionnel [4]. Les
schémas peuvent être simples ou complexes (zone saturée et/ou non saturée, écoulements
multiphasiques, prise en compte de la densité du fluide, prise en compte de la végétation, interaction
entre cours d'eau et nappes, etc.) en régime permanent ou transitoire. Il permet aussi de simuler des
drains souterrains.
Dans le modèle l’essentiel du réseau hydrographique a été introduit en utilisant les fonctionnalités
de MARTHE pour la gestion des relations nappe/rivière. La recharge des nappes et le ruissellement
sont calculés à partir des bilans hydro‐climatiques en utilisant l’outil GARDENIA [5] intégré à
MARTHE.
Ces 2 modèles ont été utilisés pour le calcul de l’impact des prélèvements sur les nappes et les cours
d’eau, dans l’optique de l’évaluation des « volumes prélevables », dans la simulation de l’impact de
projets de retenues de substitution, dans le calcul des apports d’azote sur le littoral, dans
l’estimation des impacts du réchauffement climatique et d’une remontée du niveau de la mer….
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Fig
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Le modèle d’IRSTE
EA sous SWA
AT

Dans le bassin Charente, IRSTEA
A travaille suur les pratiq
ques culturales ainsi quee sur le transfert des
osanitaires à l’aide du loggiciel SWAT depuis plusieurs annéess (notammen
nt dans le
nitrates et des phyto
cadre du
u programme RESPIREAU
U [6] La basee de donnée
es sur les pra
atiques cultuurales de SW
WAT a été
adaptée au contextee agro‐pédo‐physico‐clim
matique local.
Développé à l’USDA ‐ Agricultural Research Service SWA
AT (Soil and Water Asseessment Tool) est un
modèle de bassin veersant à base
e physique ssemi‐distribu
ué à pas de temps
t
continnu qui estime les flux
d’eau, d
de nutrimentts, de pesticcides, de ba ctéries et de sédimentss dans la zonne racinaire, dans la
nappe o
ou dans les cours
c
d’eau [7].
[ Il permeet ainsi de de
e prédire less impacts ennvironnemen
ntaux des
pratiquees d’occupatiion du sol [8], comme less scénarii de pratiques ag
gricoles. Il esst codé en FO
ORTRAN.
modèle sem
mi‐distribué, autorise la discrétisatiion d’un territoire en zones géom
métriques
SWAT, m
: les sous‐baassins. Les connexions
dépendaantes de la topographie
t
c
entre
e
les souus‐bassins se
e font par
les exuto
oires. L’unitéé de base du calcul est la HRU (Unité de Réponse Hydroloogique) défin
nie par le
croisemeent d’un type de sol, d’une occupatioon du sol, de
e classe de pentes et d’unn sous bassin versant
(fig.5). C
Chaque HRU présente un
n comportem
ment agro‐hyydrologique homogène. Les sorties calculées
par HRU
U sont ensuitte globalisée
es à l’échellee du sous‐bassin et enricchies des réssultats spéciffiques au
sous‐bassssin, commee ceux simulant le transsport et du devenir
d
danss les rivières.. Le pas de temps
t
de
calcul esst journalier.
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Fig
gure 5 – Prin
ncipe de disccrétisation de la maille
e de calcul H
HRU
SWAT simule les processus bio
o‐physico‐ch imiques (flu
ux d’eau, croissance dee la plante, cycle de
l’azote…) et utilise les
l informattions suivanttes afin de relier
r
les entrées et les sorties du modèle :
conditions climatiques, proprié
étés physic o‐chimiquess du sol, topographie,
t
, base de données
agronom
mique et pratiques de ge
estion du so l. SWAT reproduit le cyccle de l’eau dde façon sim
mplifiée à
l’échelle du bassin versant
v
en prenant
p
en ccompte quattre compartiiments qui ccommunique
ent entre
eux : la ssurface, les horizons de sols et la zoone racinaire
e, l’aquifère de surface eet l’aquifère profond.
Ce qui percole de la zone non sa
aturée est suupposée rech
harger l’aquifère de surfaace. L’eau qui atteint
l’aquifèrre profond est
e alors perdue par le système. De
D façon sim
mplifiée, SWA
AT modélise
e le cycle
hydrologgique suivant deux phase
es :
•
ll’étape ‘terrienne’ du
u cycle hhydrologique
e simule le
l ruisselleement, l’inffiltration,
l’évapotranspiration et l’exportation d’eau veers les rivières,
•
ll’étape du transport de soluté
s
au sei n du réseau hydrographiique (flux dee surface) : flux d’eau,
de sédim
ments, de nutriments et de
d matière oorganique.
Le cycle de l’azote esst modélisé à l’aide de 5 réservoirs :
•
•
•

ll’azote « frais »
ll’azote stablee
ll’azote actif

•
•

lles nitrates
ll’ammonium
m

Compartiment dde l’azote orgaanique

Compartiment dde l’azote minééral

ovient des résidus de plaantes et de laa biomasse bactérienne,
b
, tandis que l’azote «
L’azote « frais » pro
actif » eest une substtance humiq
que issue de la fertilisation. La quanttité d’azote organique « stable »
augmentte par la transformation de l’azote ffrais et actif et diminue par
p conversioon en azote actif. Les
nitrates sont obtenu
us par minérralisation de l’azote fraiss et actif, pa
ar nitrificatioon de l’ammonium et
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par la feertilisation inorganique. Leur
L
quantitéé est diminu
uée par dénittrification et consommattion de la
plante. LL’ammonium
m est produitt par la fertiliisation inorgganique égale
ement et élim
miné par nittrification
et volatilisation.
D’autress phénomèn
nes peuventt être
pris en ccompte :
‐ la lixiviation
n et le flu
ux de
nitrates en
ntrant dan
ns la
nappe,
ort de nittrates
‐ le transpo
((ruissellement, écoule
ement
latéral et percolation),
‐ la transform
mation de l’’azote
ggazeux en accide nitrique
e dans
la pluie,
‐ la fixation de
d l’azote par les
bactéries directement dans
s
passer par le
les plantes, sans
ssol,
‐ l’évaporation de l’eau da
ans le
ssol.
Par ailleurs, les quantités initiales de
nitrates dans chaqu
ue horizon du
d sol
doivent
être reenseignées par
l’utilisateeur ou estim
mées directe
ement
par SWA
AT.

Figure 6 – Simulation
S
ddes transferrts et du
devenirr de l’azote avec SWATT (Bordenavve et al,
2010)
IV.

Le « cou
uplage » MARTHE/SW
WAT : exemp
ple du bassiin de la Bouutonne

La collab
boration IRSSTEA/BRGM apporte unee compléme
entarité de compétences
c
s entre les domaines
d
superficiiel et agronomique d’un côté et lee domaine souterrain
s
de l’autre (figg.7). SWAT présente
l’avantagge de foncttionner à l’’échelle du bassin verssant et de sous bassinns versants, échelle
permettant d’utiliser des param
mètres descrriptifs macro
oscopiques plus
p en acco rd avec l’échelle des
modèless hydrodynamiques mailllés (maille ddu kilomètre
e carré) utilissés en Poitoou‐Charentess. Il est à
noter en
n effet que plusieurs
p
pisttes ont été eexaminées en
n préalable à ce travail [99] de rappro
ochement
de ces d
deux logicielss, notammen
nt l’utilisatioon des logicie
els de modélisation STICCS et AGRIFLLUX. Mais
l’analysee a fait resso
ortir que ces derniers étaaient plus appropriés à un travail à l’ééchelle de la
a parcelle
que de b
bassin versan
nt aussi étendu que celuii de la Charente.
Dans un premier tem
mps, la faisabilité du couuplage entre
e le code de calcul MARTTHE et celui de SWAT
est apprréhendée au
u travers d’un couplagee externe, c’est‐à‐dire
c
sans
s
développpement nu
umérique
permettant l’utilisattion couplée
e et simulta née des deu
ux codes. Dans cette ddémarche, le
es étapes
d’une sim
mulation son
nt les suivanttes :
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1.
2.
3.

SSimulation et
e calage de SWAT
S
(IRSTEEA),
TTraitement des
d sorties de SWAT pou r les transformer en entrrées MARTH
HE (IRSTEA/BRGM),
C
Calage des chroniques da
ans MARTHEE (BRGM).

Fiigure 7 – Prrincipe du « couplage externe
e
» SW
WAT‐MARTH
HE
Concrèteement, les paramètres
p
d’intrants
d
daans le logicie
el MARTHE sont intégréés par maille
e et donc
spatialiséés ; les sorties de SWAT par HRU telles que le
e NO3L (azo
ote lixivié) nne le sont pas
p ; elles
peuvent seulement l’être en éta
ant agrégéess au niveau du sous‐basssin. Une spaatialisation préalable
p
des HRU
U est donc néécessaire.
Ensuite u
une maille MARTHE
M
conttient une ou plusieurs HR
RU ; la quanttité d’intrantts dans une maille
m
est
déduite des quantitéés d’intrantss par HRU poondérées par la superficiie de chaquee HRU dans la maille.
Ce traiteement perm
met d’obtenirr une chroniique d’intran
nts, sous forrme de flux massique au pas de
temps jo
ournalier ou mensuel, po
our chaque m
maille du mod
dèle hydrodyynamique M
MARTHE.
Afin de m
mettre au po
oint les procédures de paassage des données
d
de sortie
s
de SW
WAT dans MA
ARTHE un
travail a été réalisé en 2012 sur le bassin veersant de la Boutonne. Ce
C dernier prrésente l’ava
antage 1)
d’être co
omplètemen
nt intégré dans le modèlee des nappess du Jurassique, 2) d’êtree relativement simple
d’un point de vue hyydrogéologiq
que avec danns sa partie médiane
m
et aval
a un grandd aquifère su
uperficiel
(le Jurassique supériieur) en relattion étroite aavec les riviè
ères, 3) de disposer de ddonnées pluss précises
sur les pratiques cultturales.
Deux jeu
ux de donnéées, se localissant exclusivvement sur le bassin de la Boutonnee, ont été fournis par
IRSTEA. Ces donnéees issues du modèle souus SWAT ontt été utilisée
es ici pour teester la métthode de
couplagee avec MARTTHE.
Commun
niqué à titre d’essai pour mettre au point les pro
océdures de transfert dee données de
e SWAT à
MARTHEE, le premierr jeu corresp
pondait à un scenario aggricole où la fertilisation azotée se présentait
p
sous forme d’azote élémentaire.
é
. La quantitéé d’intrants nitrates
n
en en
ntrée de napppe ne dépasssant pas
15 kg/haa, la restitution des chron
niques sous MARTHE a montré
m
des valeurs
v
beauccoup plus faibles que
celles meesurées sur le terrain.
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Figure 8 – Exemplees de sortiess du modèlee MARTHE obtenues
o
po
our 2 pointss d’eau du bassin
b
de
la Bouttonne : les courbes
c
corrrespondent à sortie MA
ARTHE avecc différentess paramétriisations,
les poin
nts correspoondent aux données mesurées
Dans le second jeu,, plus réalistte, la fertilissation azoté
ée se présen
ntait sous laa forme d’un
n engrais
minéral type ammonitrate. La masse
m
de nittrates entrant dans la nappe
n
peut atteindre plus de 90
kg/ha daans certains secteurs, ce
e qui corresspond à des concentrations de plus de 60 mg/l de NO3
rejoignant la nappe. Il en découle des chroniiques plus en
n adéquation
n avec les obbservations de
d terrain
(fig.8). LLa carte de la figure 9 présente la distribution
n des nitrate
es dans la nnappe du Ju
urassique
supérieu
ur pour le mo
ois d’avril 2006 obtenue avec le second jeu de do
onnées.

Avvril
2006 (h
hautes
eau
ux)

Figure 9 – Exemplee de cartogrraphie obtennue sous MARTHE
M
avecc le second jjeu de donn
nées
transmiis par IRSTEA
EA (issues dee SWAT)
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V.

Conclusion

Les essais de modélisation réalisés sur le bassin de la Boutonne en utilisant les données de sortie de
SWAT en entrée de MARTHE se sont révélés très prometteurs. Ces essais ont permis de mettre au
point des procédures de transfert de données.
Malgré l’introduction de jeux de données dans MARTHE qui n’ont pas été réellement affinés, les
sorties reproduisent assez bien les observations de terrain, du moins avec le second jeu de données
issues de SWAT transmis au BRGM par IRSTEA.
L’objectif est de poursuivre ce partenariat qui permet de bénéficier des outils et compétences du
BRGM en matière d’hydrogéologie et d’IRSTEA en matière d’évaluation agro‐environnementale
basée sur des scénarios de changement des pratiques agricoles. En 2013 le travail se poursuit en
précisant les calages des différents paramètres introduits dans les modèles. En 2014 devrait être
lancé un programme ambitieux tendant à modéliser l’ensemble du bassin de la Charente avec SWAT
d’une part et MARTHE d’autre part.
Ainsi, on devrait pouvoir disposer à terme d’un modèle du bassin versant de la Charente permettant
notamment de simuler l’impact sur les eaux souterraines comme de surface de politiques publiques
telles que la modification des pratiques agricoles et/ou la diminution des intrants. Les enjeux sont
très importants vis‐à‐vis notamment de l’alimentation en eau potable et vis‐à‐vis des activités
littorales, en particulier l’ostréiculture.
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I.

PRESENTATION DE LA REGION DE MERZOUGA

La région de Merzouga est située dans la partie Sud‐Est du Maroc, à 50 kilomètres d’Erfoud (figure 1).
Elle jouxte, le plus grand erg du Maroc qui est l'erg Chebbi situé à la terminaison orientale de la
chaîne de montagnes de l’Anti‐Atlas. Par sa position géographique caractérisée par une topographie
basse au pied des dunes et à l’embouchure du bassin versant de l’oued El Beida, le centre de
Merzouga est vulnérable aux inondations générées par cet oued.
Merzouga fait partie de la commune rurale de Taouz ; la population totale s’élève selon les résultats
officiels du Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2004 à 5337 habitants [1].
Les terres cultivables ne manquent pas dans cette région pourtant très peu habitée. La superficie
agricole utile de la commune s’élève à 4000 ha, dont 1178 Ha irrigués [2]. Un système de culture
intensif : palmier et cultures basses (céréales, fourrages, légumineuses et maraîchage). La structure
foncière est caractérisée par le morcellement et, donc, la micro‐exploitation
La région fait également face à l’ensablement malgré les efforts déployés par les pouvoirs publics en
matière de lutte contre ce phénomène.
D’autres activités moins importantes viennent se greffer à l’agriculture et tentent de se forger une
place dans le schéma économique local. Il s’agit du tourisme, du commerce et de l’artisanat.

II.

CLIMATOLOGIE

La pluviométrie, généralement faible, est marquée par une forte irrégularité interannuelle, ce qui
souligne l’appartenance au climat saharien. On a observé que l’année 2008‐2009 a été la plus
humide avec 204 mm, alors que les deux années hydrologique 1983‐84/2000‐01 étaient les plus
sèches avec seulement successivement 1,1 mm et 2 mm (figure 2).
Les températures hivernales descendent généralement au‐dessous de 0 °C (‐2 °C à ‐7 °C). Les
températures estivales dépassent rarement 45 °C (le mois le plus froid étant le mois de janvier et le
mois le plus chaud étant le mois de juillet).
Les vents sont très fréquents, fort, violents surtout en saison estivale et ils sont généralement
caractérisé par le chergui : la vitesse de ces vents peut attendre 120 km/heure, engendrant des
tempêtes de sable, ce qui accentue le phénomène de l’ensablement et la désertification dans la zone
[3].
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Fig
gure 1 – Situation géoggraphique de
d la région de Merzouuga
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III.

R
RESSOURCEES EN EAU DE
D SURFACCE

III.1

C
Contexte hyydrologique
e

Au lit éttroit et bien
n individualisé du Ziz auu Tafilalet, fait
f place un
n chevelu d e lits plus ou
o moins
fonctionnels et mal fixés, où le
es diffluencees sont nombreuses (figu
ure 3). Danss la partie amont
a
en
particulier, il s’agit d’un
d
véritable
e delta intér ieur dont less branches le
es plus vivanntes sont celles qui se
jettent d
dans les dayaas de Merzou
uga [4].
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La zone de Merzouga est parcourue par l’oued Ziz. A cet oued s’ajoutent principalement les oueds El
Bagaâ, Hassi Labyed. Bien que les crues du Ziz et de son affluent l’oued Amerbouh ne fassent l'objet
d'aucun épandage artificiel, les caractères du réseau hydrographique montrent que ces eaux
donnent lieu à une infiltration appréciable.
La région de Merzouga renferme un lac nommé Serij ou daya Tamazguidat. Ce lac se trouve entre
l’oued Ziz à son exutoire et l’Ouest du centre de Merzouga.
Le lac Serij situé à coté du site touristique Merzouga, en plus du climat saharien et la présence des
dunes de sable offre à ce lac un paysage particulier, notamment pendant les saisons hiver‐printemps.
Le tableau 1 récapitule les caractéristiques du bassin de l’oued Ziz dans la région de Merzouga.

Oued

Oued Ziz et ses affluents Mta, Ouzina,Beida
Taouz, Ejdid, Begaa, Mareh et Chebi

Potentiel Pluviométrique
(Mm3/an)
Longueur des écoulements (Km)
Facteur de compacité
Altitude moyenne (m)
Pente moyenne

611
365
10,42
1247
5,48

Tableau 1 – Principales caractéristiques du bassin versant de l’oued Ziz
III.2

Problématique des ressources en eau de surface

Par sa position géographique caractérisée par une topographie basse au pied des dunes et à
l’embouchure du bassin versant de l’oued El Beida, le centre de Merzouga est vulnérable aux
inondations générées par cet oued. L’oued El Beida draine un bassin versant de 106km2. Il prend
naissance à l’amont des dunes de Merzouga et les longe coté Ouest sur une distance de 28 km
jusqu’au centre de Merzouga où il débouche sur une large Merja. Le long de son parcours sur ses
deux rives ont été bâtis plusieurs auberges. Du coté Est des dunes, le bassin de l’oued Beida est limité
par l’oued Tisserdmine qui draine un bassin de 1160 km2.
Les inondations qu’a connues la région de Merzouga le 26/05/2006 étaient la conséquence d’un
événement pluvieux caractérisé par une pluviométrie intense concentrée principalement sur les
bassins des oueds El Beida et Tisserdmine, avec 112 mm en trois heures (figure 4). Cette lame d’eau
représentait le double de la pluie moyenne annuelle à Taouz. Ces pluies ont généré de fortes crues
dont les débits de pointes étaient de 260 à 300 m3/s par section sur l’oued El Beida et 700 m3/s à
800 m3/s par section sur l’oued Tisserdmine.
La daya Merzouga associé à une digue construite en maçonnerie constitue alors une retenue de
moins de deux millions de m3 en année très humide, c’est le cas notamment au cours de l’année
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Fig
gure 3 – Résseau hydroggraphique de
d la région de Merzouuga
2008‐2009. Par conttre ce lac estt complètem ent asséché au cours 19
980‐1986. L'eeau du lac esst utilisée
pour l'irrrigation de laa région de Merzouga
M
– KKhemlia.
La fonction hydrogééologique de la daya n’a pas pu être
e bien définie. Il est posssible qu’elle entraîne
une certtaine infiltraation mais l’évaporation doit être laa principale issue de leuurs eaux, co
omme en
témoignent les dépô
ôts salins visibles sur les rrives et la saalinité de l’ea
au relativemeent élevée (p
près d’un
grammee par litre) po
our des eaux de crues du Ziz.

IV.

R
RESULTATSS DES PROSP
PECTIONS D
DES RESSOU
URCES EN EAU
E SOUTER
RRAINE

IV.1 App
port des traavaux de fo
orages d’eau
u
La région de Merzou
uga a fait l’o
objet de plussieurs travau
ux de recherche d’eau ssouterraine et
e ce par
biais dee nombreuxx forages. Le
L but étaiit de cherccher des ou
uvrages de bonne pro
oductivité
essentiellement pou
ur l’alimentattion en eau ppotable rurale et pour de
es fins d’irriggation et ausssi un but
très imp
portant est celui
c
de conn
naitre la lith ologie du ré
éservoir aquifère. Au mooment de l’e
exécution
des travaux de foragges, certains ouvrages onnt fait l’objet des essais de pompagee, afin de dé
éterminer
les caracctéristiques hydrodynam
h
miques (transsmissivités ett coefficientss d’emmaga sinement) et le débit
qui sera exploité.
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Figure 4 – Photo montrant
m
Im
mpact des in
nondations sur
s l’infrasttructure
Près de 33 forages d’eau ont étté réalisés ddans la zone d’étude, ilss se concenttrent essentiiellement
dans la p
partie Nord de
d Merzouga
a en particul ier dans la zone d’Irara et
e dans la paartie sud aux environs
de Taouzz. La profond
deur totale varie
v
de 6m à 127 m.
Les prem
miers foragess réalisés rem
montent auxx années 196
60. Le nomb
bre total réallisé jusqu’aux années
80 était de près de 10. L’évoluttion la plus rapide est constatée de
epuis les annnées 80. Au cours de
uée par une sécheresse ggénéralisée dans le Sud du Maroc, lees gens se so
ont mis à
cette péériode marqu
creuser davantage lees forages, et
e le nombree est devenu
u actuelleme
ent plus élevvé et se situ
ue autour
d’une trrentaine de forages.
f
Le niveau d’eauu par rapport au sol observé dans lles forages d’eau
d
est
compris entre 2 m ett 70 m (figurre 5).
10m
m˂NP˂
20m
2
6%

NP˃20
9%

NP˂
˂10m
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8

Figure 5 – Répartittion du niveeau piézoméétrique (NP)) par rapporrt au sol
On constate que prèès de 85% de l’ensemblee des forage
es d’eau réalisés dans la région de Merzouga
M
montren
nt un niveau d’eau par ra
apport au sool inférieur à 10 m et se concentrent
c
t dans la zone d’Irara,
alors quee 6% ont un niveau d’eau compris enntre 10 m ett 20 m et 9%
% des foragess ont un nive
eau d’eau
supérieu
ur à 20 m, qu
ui se concenttrent dans la partie sud aux
a environ de
d Taouz.
La salinitté des eaux mesurée dans les foragees d’eau inve
entoriés dans la région dde Merzouga
a varie de
quelques grammes par
p litres à prrès de 10 g/ll voir parfois plus de 10 g/l.
g

IV.2

K
Khettaras : des ressou
urces en eau
u incontesta
ables dans la région dee Merzouga
a
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Près de 7 (sept) khettaras sont inventoriées dans la région de Merzouga [5] ; elles se concentrent
essentiellement au niveau de la zone d’Erg Chebbi. Ces Khettaras permettent de livrer des eaux en
continu à des fins agricoles et à l’alimentation en eau domestique Le débit total est de près de 15 l/s.
La superficie totale irriguée est d’environ 36 ha.

V.

HYDROGEOLOGIE ET RESSOURCES EN EAU SOUTERRAINE

La région de Merzouga révèle des réservoirs aquifères potentiels dont l’importance est à vocation
locale. Au Nord‐Ouest de la zone d’étude, la nappe quaternaire du Tafilalet dont sa partie la plus
méridionale, constitue une ressource en eau dont l’utilisation est à usage agricole et alimentation en
eau potable des populations rurales.
D’autres nappes se situent dans la région de Merzouga, en particulier la nappe alluviale de l’oued Ziz
entre Merzouga et Khemlia et la nappe de Erg Chebbi.

V.1

Nappe quaternaire du Tafilalet

La nappe quaternaire du Tafilalet est renfermée dans un réservoir aquifère constitué essentiellement
par des conglomérats comportant quelques niveaux lenticulaires d’alluvions graveleuses, des sables
et limons [6] et [7]. La profondeur de l’eau n’excède pas les 10 m. La perméabilité moyenne est
d’environ 1 10‐3 m/s, mais peut varier amplement en fonction de l’hétérogénéité lithologique du
Quaternaire. La transmissivité varie de 1 à 2 10‐3 m2/s.
La piézométrie de la nappe quaternaire de Tafilalet est caractérisée par des variations importantes
en rapport avec l'état de recharge et de décharge des nappes, en particulier lors des périodes de
sécheresse.

V.2

Nappe de l’Erg Chebbi

L’Erg Chebbi contient une nappe phréatique « suspendue » par rapport aux nappes des vallées
voisines du Ziz [6] qui se manifeste par de nombreux puits (une vingtaine) disséminés sur toute sa
périphérie (plus quelques uns dans l’erg même), ainsi que par une frange continue de végétation et
de palmiers.
L’eau des puits inventoriés n’est pas profonde (1 à 5 m) et elle est remarquablement douce (350 mg/l
de résidu sec). La nappe de l’Erg est alimentée essentiellement par les pluies (10 à 160 mm/an à
Taouz avec une moyenne de 65 mm/an). Le coefficient d’infiltration peut être assez élevé lors des
pluies intenses qui constituent une part notable du total des précipitations.
Un apport secondaire, intéressant la partie méridionale de l’Erg provient peut être d’infiltration de la
daya de Merzouga qui, en année humide, baigne pendant plusieurs mois le pied de l’Erg.

V.3

Nappe de la basse vallée du Ziz

La basse vallée du Ziz présente des caractères qui annoncent un régime saharien. La proximité de
l'Erg Chebbi et la daya de Merzouga en sont les traits les plus caractéristiques.
La basse vallée du Ziz est presque complètement indépendante de la plaine du Tafilalt sur le plan
hydrogéologique [4] et [6]. On signale le débit négligeable qui doit s'écouler par le foum creusé dans
les schistes viséens au SE de la plaine où confluent le Ziz et l'Amerbouh. De ce point au confluent du
Ziz avec le Rhériss à Hassi‐Remlia, la largeur de la plaine alluviale varie entre 1 et 5 km et un seul
resserrement de la vallée existe à 7 km en aval de Taouz. Par contre la vallée est plus large dans la
région de Merzouga ‐ Khemlia (4 à 5 km).
La profondeur de l'eau y varie de 8 à 12 m. Bien que les crues du Ziz ne fassent l'objet d'aucun
épandage artificiel, les caractères du réseau hydrographique montrent que ces eaux donnent lieu à
une infiltration appréciable.
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Il est en tout cas remarquable que la concentration de l'eau de la nappe soit partout, dans la vallée,
nettement inférieure à celle des eaux du Tafilalt (1 à 4 g/l de résidu sec), ce qui implique une
alimentation locale de la nappe par les eaux du Ziz et souligne combien la pratique de l'épandage en
palmeraie est déterminante pour la concentration des eaux souterraines.
La zone de Talrhemt a fait l'objet d'études et de travaux de reconnaissance pour l'alimentation de la
mine de Mfis ; le sous‐écoulement est peu puissant (1 à 5 m d'alluvions aquifères) et de faible
largeur. Son débit est évalué entre 5 et 10 l/s, tandis que le résidu sec de l'eau varie de 0,5 à 4 g/l,
l'eau se chargeant surtout en sulfates en amont de l'Erg‐Chebbi ; en aval par contre l'eau s'adoucit
par des apports de la nappe de l'Erg à Khemlia, avant la confluence avec le Ziz. Erg‐Chebbi.

VI.

CARTOGRAPHIE DES RESSOURCES EN EAU DE LA REGION DE MERZOUGA

A l’issue de ces données, une carte de synthèse est élaborée et regroupe tous les éléments de
l’hydrogéologie et des ressources en eau de la région de Merzouga (voir figure 6). Il s’agit d’une carte
des systèmes aquifères ainsi définis de Merzouga. Cette carte nous a permis donc de situer toutes les
nappes aquifères y compris le réseau hydrographique, les forages d’eau et les khettaras.
La carte des systèmes aquifères de Merzouga ainsi élaborée servira d’un guide destiné pour les
décideurs, les chercheurs et le public pour mieux connaître les ressources en eau dont dispose la
région de Merzouga.

VII.
RECAPITULATIF DES CONTRAINTES DE DEVELOPPEMENT DE LA REGION DE
MERZOUGA
La collecte et l’analyse des données a permis de ressortir les contraintes au développement de la
région de Merzouga. Ces contraintes se traduisent d’une manière générale par :
‐ un environnement naturel fragile et sujet à de multiples risques de dégradation (cas de la
zone de la daya, centre Merzouga, localité de Hassi Labyed);
‐ des conditions de vie des populations très difficiles ;
‐ et un patrimoine local dégradé et non valorisé.
Le développement de la région de Merzouga ne peut se faire si des réponses efficaces ne sont pas
trouvées pour lever ou réduire l’impact de ces contraintes. Ainsi, les orientations stratégiques pour le
développement se focaliseront sur des axes concernant essentiellement l’environnement naturel, les
conditions socio‐économiques et le patrimoine local.
Dans le cadre de cette étude, les contraintes de développement dégagées sont celles relatives à l’eau
et l’environnement ; il s’agit notamment des inondations, les décharges sauvages et la
désertification.

247

mité Français d’Hydrogéoloogie
Dixx‐neuvièmes journées tech niques du Com
d Hydrogéologues.
de l’Association Intternationale des
« Les eauxx souterrainess : hydrologie dynamique et
e chimique,
rech
herche, exploitation et évalluation des reessources. Qu
uoi de neuf ?»
» Bordeaux 300 mai – 2 juin 2013

Figurre 6 – Cartee des systèm
mes aquifèrees de la régiion de Merzzouga
Référencces bibliograaphiques :
GRZ, 2007 – Débat
D
nationall sur l’eau : l’aavenir de l’eau
u, l’affaire de tous.
t
[1] DRH‐G
[2] ORMV
VA du Tafilalett, 2006 – Mon
nographie dess CMV de la zo
one d’action de
d l’ORMVA duu Tafilalet.
GRZ, 1989 – Hydrogéologie
H
des bassins dde Guir, Rhériss et Ziz, Note de synthèse.
[3] DRH‐G
ogique des infféro‐flux sud‐aatlasiques du Ziz et du Gui r : nappes du Tafilalet ;
[4] DRPE,, 1986 – Etude hydrogéolo
synthèse complémentaire. Tome 1.
VA du Tafilaleet, 2005 – Pro
ojet de dévelooppement dess communauttés rurales à ttravers la réhabilitation
[5] ORMV
des khetttaras dans les régions semi‐‐arides de l’Esst sud‐atlasiqu
ue au Royaum
me du Maroc. Rapport anne
exe (projet
JICA).
M
expliicatif de la carrte hydrogéologique au 1/5
50000 de la pllaine du Tafila
alet. Notes
[6] Margaat J., 1962 – Mémoire
et Mémoires du Servicee Géologique du Maroc N° 150 bis.
aternaire du TTafilalet. Tome
e des ressourcces en eau duu Maroc, Tome 3. Notes
[7] Ruharrd J.P., 1977 ‐ Le bassin qua
et Mémoires du Servicee Géologique du Maroc.

248

Dix‐neuvièmes journées techniques du Comité Français d’Hydrogéologie
de l’Association Internationale des Hydrogéologues.
« Les eaux souterraines : hydrologie dynamique et chimique,
recherche, exploitation et évaluation des ressources. Quoi de neuf ?» Bordeaux 30 mai – 2 juin 2013

Mode de recharge du système aquifère des sources de
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mail : hakim065@hotmail.fr

I.

INTRODUCTION

L’Oasis de Figuig est situé à l’extrémité SE du Haut Atlas oriental marocain. L’Oasis de Figuig est
caractérisé par un climat aride, un hiver froid (2°C), un été chaud (45°C) et des faibles précipitations
de l’ordre de 140 mm/an. Dans ces conditions extrêmes, et depuis des siècles, des ressources en eau
de base jaillissent et maintiennent en vie la palmeraie de l’Oasis avec un débit total quasi constant de
180 l/s (A.B.H.M 2004). Ces ressources en eau d’origine certainement profonde font partie d’un
système aquifère étendu d’âge essentiellement jurassique.
Le Haut Atlas oriental s’étend sur une surface d’environ 9 000 km² dont seulement un tiers est
occupé, en affleurement, par les formations du Jurassique inférieur, et le reste par le substratum
paléozoïque de la plaine de Tamlelt couvert par le Quaternaire. Il est caractérisé par une
hétérogénéité morphologique, géologique et structurale qui conditionnent la circulation des eaux de
surface et souterraines. Pour les eaux de surface, on distingue deux principaux bassins
hydrologiques : le bassin hydrologique de Zousfana et le bassin hydrologique d’Ain Chaïr. Quant aux
eaux souterraines, le système hydrogéologique du Haut Atlas oriental est constitué par des réservoirs
qui sont en interconnexion par des failles.

II.

Analyse pluviométrique

Les stations climatiques les plus proches qui permettent plus ou moins d’encadrer la zone d’étude
sont : la station de Figuig placée à une altitude de 871 m NGM (X= 894.000 m ; Y= 175.600 m) et la
station de Bouarfa située à 85 km au NW de Figuig à une altitude de 1200 m NGM (X=822.600 m ;
Y=221.000 m).
Dans la station climatique de Figuig la moyenne des précipitations annuelles est de 122 mm. Au tour
de cette moyenne la courbe de tendance à long terme montre deux oscillations d’une période de
durée approximative d’environ de 30 ans. La première s’étend de 1945 à 1975, elle correspond à une
période plus humide durant laquelle s’est enregistrée la plus haute valeur de précipitation en 1965
(277 mm). La deuxième oscillation qui s’étend de 1976 à 2006, caractérise une période sèche avec de
faibles précipitations, la plus basse valeur est enregistrée en 1984 (40 mm) (Figure 1).
La moyenne des précipitations annuelles dans la station climatique de Bouarfa est de 167 mm. La
courbe de tendance à long terme montre aussi deux oscillations d’une période de même durée
approximative que celle enregistrée dans la station climatique de Figuig (30 ans). La première
oscillation s’étend de 1936 à 1966, caractérisant une période plus humide durant laquelle est
enregistré un maximum de précipitations de 393 mm en 1941.
La deuxième oscillation s’étend de 1978 à 2008, c’est une période sèche caractérisée par peu de
précipitations, le minimum des hauteurs des précipitations est enregistré en 1983 avec 41 mm. A la
différence de la station climatique de Figuig, la station climatique de Bouarfa a connu une période
stationnaire entre les deux oscillations, d’une durée de 18 ans (Figure 2). Les courbes de tendance
des deux stations montrent une période de durée approximative d’environ de 30 ans.
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Figure 1 : Station climatique de Figuig
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Figure 2 : Station climatique de Bouarfa
II.2 Analyse hydrologique
Le réseau hydrographique du Haut Atlas oriental est temporaire et il montre une ramification très
développée.
Le réseau hydrographique régénéré à partir du Modèle Numérique de Terrain (MNT) du bassin d’Ain
Chaïr montre un sens d’écoulement rotationnel. Celui du bassin de Zousfana est moins développé,
que le premier, et il montre un sens d’écoulement plus ou moins rectiligne (Figure 3).
Sachant que le bassin versant est l’unité de gestion du territoire pertinente d’un point de vue
hydrologique, écologique et géomorphologique (Chorley 1969 ; in Chaponniere 2005).
On a régénéré, à l’aide d’un logiciel de SIG et en faisant appel au modèle numérique de terrain
(MNT), les bassins versants qui se chevauchent avec la zone du Haut Atlas oriental avec le réseau
hydrographique. Par ailleurs, on a calculé les paramètres physiographiques de ces bassins (Tableau
1).
Dans le Haut Atlas oriental se distingue deux principaux bassins hydrologiques qui se convergent
topographiquement l’un vers l’exutoire d’Ain Chaïr (altitude : 950 m) et l’autre vers l’exutoire de
Zousfana (altitude : 814 m). Oued Zousfana traverse la frontière algéro‐marocaine par le col de Jbel
Sidi Youssef et Jbel Taghla. Entre ces deux monts se situe le point le plus bas du Haut Atlas oriental
(814 m). Le bassin hydrologique de Zousfana est de forme ovale orienté NNE‐SSW avec une base un
peu plus large, et il s’étend sur une superficie de 3006 km². Le bassin d’Ain Chaïr sur l’Oued El Jdid
(sud Ain Chair) est de forme rectangulaire et il s’étend sur toute la plaine de Tamlelt sur une surface
de 5596 km² (Figure 3), son exutoire mis en évidence par la méthode de SIG corrobore avec la
remarque fait par Du Dresnay en 1966 : « le seul exutoire du Tamlelt actuellement visible est formé
par la source de Ain Chaïr ».
Entre les deux bassins hydrologiques on enregistre une différence d’altitude moyenne d’environ
30 m, le bassin d’Ain Chaïr est le plus élevé. La longueur du plus long talweg de ce dernier est de
184 km, soit deux fois celle du bassin l’Oued Zousfana. Concernant la pente moyenne, le bassin d’Ain
Chaïr montre une pente plus douce, 1% (Tableau 1).
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III.

Anaalyse géomo
orphologiqu
ue et géologique
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IV.

Anaalyse hydroggéologiquee

Les sourrces (30 sourrces) de l’Oasis de Figuigg, ont été soiigneusementt aménagéess par des citoyens en
khettaraas. Les khetttaras de Figu
uig sont des galeries sou
uterraines qui ont été ddéveloppées dans les
calcairess du Jurassique.
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Figure 5 : Evolution des débits des plus importantes sources de Figuig (ABHM 2004)
L’étude hydrogéologique du Haut Atlas oriental permet de distinguer quatre type de réservoirs
potentiels, réservoirs à la base du Cambrien, réservoirs schisto‐gréseux et gréso‐quartzitiques de
l’Ordovicien, réservoirs calcareux du Jurassique et les réservoirs alluvionnaires du Quaternaire. Les
réservoirs jurassiques sont les plus importants dans la région.
La carte piézométrique la plus récente a été établie en décembre 2004 par l’A.B.H.M. ; elle montre,
dans l’ensemble, un écoulement de l’Ouest vers l’Est et du NNW vers le SSE. La comparaison des
niveaux piézométriques de quelques forages profonds à l’échelle du Haut Atlas oriental montre la
dominance des sens d’écoulement N‐S, NW‐SE et W‐E (Amar & al 2012).

V.

Conclusion

La recharge dans toutes les nappes du Quaternaire se fait essentiellement par infiltration directe et
par l’alimentation latérale dans la palmeraie de Figuig et El Arja. Quant à l’aquifère du Dogger, qui est
compartimenté, l’infiltration efficace pourrait‐être le seul mode de sa recharge.
La recharge de l’aquifère liasique s’effectue par infiltration directe à travers les joints, les fractures,
les accidents affectant sa partie dénoyée et toutes ses structures karstiques (gouffres dolines et
avens) affectant les affleurements de J.Ghels, J.Grouz et J.Maïz (1503 m²). Comme il s’alimente
253

Dix‐neuvièmes journées techniques du Comité Français d’Hydrogéologie
de l’Association Internationale des Hydrogéologues.
« Les eaux souterraines : hydrologie dynamique et chimique,
recherche, exploitation et évaluation des ressources. Quoi de neuf ?» Bordeaux 30 mai – 2 juin 2013

latéralement grâce à l’escarpement et aux couloirs d’accidents de la plaine de Tamlelt favorisant son
interconnexion aux aquifères du quaternaire et du paléozoïque de cette plaine.
L’aquifère paléozoïque est d’une structure géométrique indéterminée dont on ignore les limites, il
peut se charger partiellement par infiltration dans la plaine de Tamlelt, sachant que le réseau
hydrographique montre plusieurs zones d’infiltration principalement dans la partie sud de la plaine
de Tamlelt, ce qui favorise la recharge de la nappe du Quaternaire et de la nappe multicouche du
Paléozoïque.
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Le but de ce travail est de caractériser la géochimie des eaux de deux bassins Ziz et Rhéris,
déterminer l’extension de leurs différents aquifères et les liens possiblesentre cesderniers et enfin
évaluer la qualité des eaux au niveau des deux grands bassins hydrologiques de la région de Tafilalet.
I. GEOGRAPHIE DES BASSINS DU ZIZ ET RHERIS :
Les bassins du Ziz et du Rhéris(Figure 1) sont dominés par les hauts reliefs de l’Atlas, leur étendue est
de près de 27 500 km². Le climat est en majorité aride à saharien. La distribution spatiale de la
pluviométrie dans ce bassin est surtout liée à l’altitude, à l’exposition et à certaines caractéristiques
physiographiques des bassins versants [1]. La pluviométrie moyenne annuelle atteint 250 mm aux
sommets des montagnes, 100 à 150 mm/an dans les zones centrales des bassins notamment dans le
bassin d’Errachidia et ne dépasse pasles 50 mm/an dans les zones les plus au sud.Le réseau
hydrographique est riche en vallées importantes mais à faible développement de cours d’eau
pérennes. Les oueds Ziz et Rhérisse présentent comme les plus importants cours d’eau des deux
bassins, ils présentent un régime hydrologique à tendance saharienne.
La zone est caractérisée par une faible densité de la population (près de 10 habitants/km²), ceci est
dû au caractère semi‐désertique de la région d’étude où les populations sont groupées dans les
vallées et les oasis. La végétation est très rare à l'exception des palmeraies localisées autour des
points d’eau et celles qui longent des cours d’eau principaux, sous forme d’oasis étroites (à
l’exception de la palmeraie du Tafilalet).
Le secteur agricole constitue la principale source de revenu et fait travailler la majeure partie de la
population active, occupant ainsi le premier rang en ce qui concerne le développement de
l’économie locale.
L’agriculture est dominée par la micropropriété. Les cultures céréalières, maraîchères et fourragères
sont un appoint précieux dans une région où l’arboriculture est prédominante (principalement le
palmier‐dattier accompagné d’oliviers et d’arbres fruitiers).
Les oasis constituent un milieu spécifique dont l’équilibre esttoujours fragileà cause desgrandes
variations des volumes des ressources en eau de la zone d’étude. Ces oasis sont irriguées par les
eaux des sources, des khettaras, des oueds, auxquelles s’ajoutent les lâchers de barrage pour le cas
de la vallée du Ziz et du Tafilalet.
II.
GEOLOGIE DES BASSINS DU ZIZ ET RHERIS :
La zone d’étude s'étend depuis le Haut‐Atlas au Nord jusqu’à l'Anti‐Atlas au Sud. Sa partie centrale
contient le sillon pré‐africain, l’avant fosse située entre le Haut‐Atlas et l’Anti‐Atlas et renferme le
bassin crétacé d’Errachidia. Les formations qui affleurent largement sont d’âge Crétacé ; elles
surmontent par endroit les terrains jurassiques oùelles sont discordantes sur le socle paléozoïque.
Dans le massif anti‐atlasique, prédominent les formations précambriennes, qui ont été couvertes
postérieurement de couches sédimentaires légèrement plissées au cours des phases hercyniennes.
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Le boucllier précamb
brien a joué le rôle de m
massif rigide sur lequel se sont dépoosées successivement
les couch
hes infracam
mbriennes et primaires.
Le Primaaire, à base de
d schistes, quartzites
q
ett roches intru
usives, apparraît localemeent en zoness réduites
à la faveur d’anticlinaux faillés ou
u sous formee de boutonn
nières.

Figure 1 : Cadrre géographhique et géo
ologique de
e la région dd’étude
ud à Erfoud, dans le basssin du Tafilalet. Ces form
mations, qui rreprésententt toute la
Il affleurre plus au Su
série du
u Cambrien au Carboniffère, sont esssentielleme
ent détritiques et corresspondent à des grès
roses, dees grès quarttzitiques, dess conglomérrats très conssolidés et des schistes.
Dans la Haut‐Atlas calcaire (b
bassins du Ziz et du Rhéris),
R
le Trias comprrenant des basaltes
ques, des maarnes et arggiles à nivea ux salifères joue un rôle importantt comme substratum
doléritiq
impermééable de la série jurassique et est à l’’origine de laa plupart dess eaux salifèrres de la régiion.
Le Jurasssique constitue la quassi‐totalité duu Haut‐Atlass et affleure
e sur la borddure nord du
d bassin
d’Errachidia. Le Liass inférieur ca
alcaréodolom
mitique est perméable en
e grande ppartie et con
nstitue le
niveau p
présentant laa plus grande continuitéé ; il donne à la chaîne attlasique (Ha ut‐Atlas), l’o
originalité
de ses fo
ormes structurales en arê
êtes redresséées de calcaires dolomitiiques massiffs [2] et [3].
L’affleurrement du Toarcien
T
est formé prinncipalement de marnes vertes avecc des interlitsmarno‐
calcairess. L’Aalénien calcaro‐dolo
omitique à l a base, devient de plus en plus marrneux vers le
e haut. Le
Bajocien
n est essenttiellement marneux
m
et argileux ave
ec des intercalations caalcaires.Le Bathonien
B
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commence par de gros bancs de calcaire dolomitique appelé « calcaire corniche » (Bajocien‐
Bathonien).
Au cours du Crétacé, la transgression domine l’actuel sillon sud atlasique et arrive au Tafilalet. La
sédimentation présente des variations importantes d’épaisseur et de faciès. Le Crétacé offre une
série à trois termes à savoir les grès et marnes rouges du Crétacé inférieur, les marnes du
Cénomanien et les calcaires du Turonien et s’achève par des formations continentales rouges du
Crétacé supérieur.
Le Quaternaire présente une grande hétérogénéité lithologique; les dépôts sont constitués
principalement de conglomérats, graviers, galets, limons, d’éléments fluvio‐lacustres et gréseux,
parfois marneux. Leur épaisseur ne dépasse pas 50 m. Le substratum des dépôts quaternaires varie
énormément dans l'espace; il est constitué par :
•
des formations primaires dans les régions de Tinjdad, de Tafilalt, de Todgha, de
Ferkla…;
•
des niveaux crétacés dans les régions de Goulmima et de la vallée du Ziz ;
•
des horizons jurassiques dans les régions du Rich (Haut Atlas du bassin du Ziz).

III.

LES EAUX SOUTERRAINES

Les eaux souterraines dans la province d’Errachidia jouent un rôle primordial dans la satisfaction des
besoins en eau.Ces ressources sont constituées d’une part de nappes phréatiques situées le long des
vallées et caractérisées par leur faible étendue et leur dépendance directe des aléas climatiques et
d’autre part, de nappes profondes qui sont subdivisées du nord au sud en trois unités
hydrogéologiques bien individualisées: Le haut Atlas, le bassin crétacé deBoudnib‐ Errachidia‐ Tinghir
et l’Anti‐Atlas (figure 2). [4]

a. Les nappes phréatiques
Cette unité recèle une douzaine de nappes. La persistance du déficit pluviométrique cumulé depuis
les cinq dernières années, conjugué avec l’exploitation intensive desressources en eau les plus
accessibles, a été à l’origine d’une baisse généralisée du niveau piézométrique de la plupart des
nappes phréatiques de la province. Cette baissevarie de 4 à 5 m et peut atteindre 8 à 10 m dans les
nappes d’Errachidia et Tinjdad [5].

b. Les nappes profondes
• Le Haut Atlas : renferme un ensemble d’unités hydrogéologiques communicantes entre elles (Lias
et Dogger). Ces aquifères donnent naissance à plusieurs sources dont les plus importantes sont celles
de Zaouiade Sidi Hamza, Tahamdount, Aghbalou N’kerdous et Toudgha.
• Le bassin crétacé d’Errachidiaqui s’étend entre le Haut et l’Anti Atlas et comprend des aquifères
qui sont de haut en bas :
•
•
•

•

Nappe du Sénonien qui présente un artésianisme entre Bouânane et Boudnib, exploitée par des
puits et des forages;
Nappe des calcaires turoniens qui donne naissance aux sources de Tifounassine, Meski et Tarda.
Nappe de l’Infracénomanienlocalement artésienne, elle est drainée par un complexe de Khettaras
au sud de la zone de GoulmimaTinjdad. Cette nappe est peu exploitée en raison de sa salinité dans la
zone avale et de sa profondeur.
Les nappes de l’Anti Atlas : Ces nappes sont surexploitées à partir des khettaras, des puits et des
forages.

c. Les sources
Selon l’origine hydrogéologique, on distingue deux groupes de sources :
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•
•

Les sourcess émanant des
d formatio ns calcaires du Turonien
n qui totaliseent un volum
me annuel
3
d’environ 14
1 Mm /an.
Les sourcees d’origine jurassique
j
qqui fournisse
ent un écoulement annuuel de l’ordre de 38
3
Mm /an. Ces
C sources accusent
a
d’i mportantes fluctuationss saisonnièrees et inter‐annuelles.
De fortes baisses
b
des réserves
r
rennouvelables ont
o été enre
egistrées à ccause despérriodes de
sécheressee successivess et prolongéées [6].

d. Lees Khettara
as
Le nomb
bre total dess Khettaras est
e de 570 doont seuleme
ent 300 sont actuellemennt en exploittation. La
superficiie dominée par les khetaras est d’eenviron 16.0
000 ha avecc une longueeur totale du réseau
atteignant 2900 Km. Le débit mo
oyen exploitéé est de l’ord
dre de 700 l/s sur l’ensem
mble des khe
ettaras.

Figuree 2 : princip
pale unités hhydrogéolog
gique dans la région d’’étude
IV.

HYDROGEO
OCHIMIE DE
ES EAUX SO
OUTERRAINES DES BAS
SSINS DU ZIZZ ET RHERISS

La distribution de l'eau prélevée était aaussi stratéggique que possible. Diifférents paramètres
m
lorss de l'échanttillonnage: pH,
p conductivité électriqque, potentiel redox,
physiquees ont été mesurés
tempéraature et alcalinité. L’analyse des ééléments maajeurs a été
é réalisée ppar chromattographie
ionique et ICP‐AES, les élémentts lourds et en traces on
nt été analysés par ICP‐‐AES. Pour définir
d
les
us d’interacction eau‐ro
oches, certaains résultaats d’analyse ont servvi pour dess calculs
processu
géochim
miques à l'aide de program
mmes inform
matiques spé
écialisés.

e. Faamilles d'eaau
Les sources d'eau dans la zon
ne d'étude ont différen
ntes origine
es et évolueent dans différentes
lithologies (figure 3). Les eaux des aquifèrres du Paléo
ozoïque et du
d Jurassiquue (triangless dans le
diagram
mme de Piperr) ont un faciiès bicarbonaaté‐calcique, ils deviennent plus richhes en sulfate
e comme
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ils se raapprochent des formations de l’Annti‐Atlas, où les formations géolog iques montrent une
activité hydrothermaale intense. Dans certainnes zones, laa minéralisattion en baryt
ytine, galène et gypse
sont aiséément observables sur la surface, l es sources Tismoumine
T
et Tasblbatt émergent à travers
cette miinéralisation. (Cercles veerts ci‐desso us). Ces eau
ux sont en équilibre
é
parr rapport à la calcite,
aragonitte et anhyd
drite. Les ea
aux de l’Inffracénomaniien, du Sénonaien ainssi que les aquifères
a
quaternaaires montreent un faciès mixte (losannge jaune), à l'exception de l'Ain El A
Ati (couleur rouge).
r
Ils
sont plus riches en sulfates
s
en ra
aison de la l ithologie du réservoir fait de marness et d'argile.. Pour les
q
ué par un mé
élange de déétritus et loccalement
premièrees nappes, le réservoir quaternaire
est constitu
par le caalcaire. Ces eaux
e
sont en équilibre paar rapport au
u gypse et la
a dolomite. A
Ain El Ati estt un puits
artésien,, il coule à laa surface avec un débit moyen de 15
1 l / s, il estt caractérisé par une salinité très
élevée (supérieure à 21 g / l). Les
L deux souurces Ain El Ati et Tasbllbat, montreent à leur im
mmédiate
émergen
nce une impo
ortante néofformationmi nérale, essentiellement ferromagnéssienne et sulfatée.
L'aquifèrre quaternaire contient des
d eaux en équilibre par rapport à la calcite, la ddolomite, l'aragonite,
le gypsee et l'anhydrite. Ces eaux constituennt les aquifè
ères peu profonds et ils sont pour la
a plupart
exploitéees par les habitants
h
pour boire et pour irrigue
er. En fait, avant la consstruction du
u barrage
Hassan A
Addakhil, ceet aquifère peu
p profond était la seu
ule ressource
e en eau daans la région
n, il a été
distribuéé par le système khettarra, et utilisé en saison sè
èche pour l'iirrigation et l'approvisionnement
en eau.

me de Piper montrant lees différentes familles d’eau de la région d’éttude
Figure 3 Diagramm
La derniière famille d'eau conce
erne les souurces thermales de la région,
r
elle appartient au
a grand
système de failles de Tizi'n'First, leur tempéérature est comprise
c
entre 40 ° C à Hammat Moulay
M
Ali
Cherif, eet 30 ° C daans le Hamm
mat Moulay Hachem et l' Agbalou N’larbaa.
N
Cees eaux sontt de type
sodium‐potassium et
e chlorures et
e elles sont aussi à l'équ
uilibre par ra
apport à la ccalcite, la dolomite et
l’aragonite.
Dans cette région, la TDS de l'eau est pluss élevée que les norme
es recommanndées pour les eaux
potabless établies paar l'Organisa
ation Mondiaale de la Santé (OMS) puisqu’elle
p
ddépasse les 4 g/l sur
toute la zone d'étud
de (Fig.4 a ett b). La lithollogie des aqu
uifères, le te
emps de rési dence des eaux
e
dans
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le sous‐ssol et probab
blement le mélange
m
des eaux avec le
es eaux therm
males, peuveent être resp
ponsables
de cette forte salinité.
En fait, la dissolutio
on du SiO2 esst un processsus très lentt, or, dans la
a zone d’étu de, la teneur du SiO2
est comp
prise entre 2 et 16 g / l, ce qui pour rait indiquerr un long séjour des eauxx et / ou un mélange
importan
nt avec dess eaux therrmales (Fig. 5.). Une étude
é
complémentaire est entreprrise pour
prospectter l’origine de ces eaux ainsi que leuurs datationss.

a. Les métaux lou
urds et les o
oligo‐éléme
ents
Toutes les eaux anaalysées montrent de fai bles concentrations en fer, aluminiium et magn
nésium à
t
de Moulay Ali CCherif, l'Ain El Ati et l'Ain
n Tasblbat. E n effet pour ces deux
l'exception de l'eau thermale
dernièrees localités, le
l fer atteintt des concenntrations très élevées. Le
e potentiel dd'oxydo‐rédu
uction de
ces deuxx sources esst supérieur à0,3 V, et lee pH est infférieur à 6,6. Le fer pouurrait éventu
uellement
provenirr de l'oxydation des mine
erais de fer een profondeur. Les sulfates au nivea u de ces éch
hantillons
se présentent avec des
d concentrations très éélevées atteiggnant pour Ain El Ati less 9,7 g / l.

Les analyses de ceertains oligo
o‐éléments oont été effe
ectuées. Leu
urs répartitiion dépend de leur
emplaceement, les plus chargés en métaux llourds sont les eaux collectées danss les zones montrant
m
des tracces de l'activité hydroth
hermale, sa uf pour le plomb dontt les eaux nne montrentt aucune
minéralisation diffusse (figure 6).

Fig
gure 4 TDSS versus les éléments
é
m
majeurs anio
ons et cation
ns dans la ré
région d’étu
ude
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Figure 5 TDS versuus SiO2 dan
ns la région d’étude

Figurre 6 TDS veersus certain
ns métaux llourds et élééments en trace
t
dans la région d’éétude
5. QUALLITÉ DE L'EA
AU
La qualitté inorganique de l'eau étudiée
é
est ggénéralemen
nt mauvaise à très mauvvaise, la forte salinité
naturellee de cette eaau en est le principal ressponsable. Certains
C
catio
ons et anionns majeurs dépassent
la valeurr quotidienne recomman
ndée par l’O MS pour les eaux potablles. Sauf pouur les eaux thermales
et l'Ain EEl Ati et la so
ource Tasblbat, elles pouurraient être très toxique
es. La présennce d'élémen
nts lourds
et en traaces (Pb, Zn, Ba et As) da
ans cette eauu contribue à leur mauva
aise qualité. A
Aussi sa fortte salinité
peut con
ntribuer à laa salinisation
n des sols, o ù l'agriculture est l'unique source dde revenus pour
p
près
d'un million d'habittants. Aucun
ne contaminnation anthrropique n’a été constattée dans la région à
ns d'eau préélevés dans l'aquifère quaternaire
q
aient des
l'exception de deuxx échantillon
qui montra
concentrrations élevéées en nitrates.

6. CONC
CLUSION
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Les autorités marocaines doivent faire attention à la qualité de l'eau utilisée pour la boisson et à des
fins agricoles. Elles doivent élaborer des programmes destinés à aider la population à utiliser les
technologies à faible coût afin de réduire la salinité des eaux et optimiser leur exploitation. C’est le
cas de Ain El Ati appartenant à l'aquifère infra cénomanien qui contient d’importants volumes d'eau
non exploités en raison de leur mauvaise qualité, et qui sont inexploitées en raison de l'absence de
plans de dessalement de ces eaux.
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Hydrogéochimie et qualité des eaux souterraines de la zone
côtière de la plaine du Gharb (NW‐MAROC)
N. Kassou, T.Bahaj et I.Kacimi.
Université Mohammed V Agdal Rabat, Faculté des Sciences Rabat‐Agdal, Maroc.

Résumé :
Le présent travail s’intéresse à l’étude des caractéristiques hydrogéochimiques des eaux souterraines de la
bordure côtière de la plaine du Gharb‐Mamora. Cette nappe à grand potentiel hydraulique alimente plusieurs
agglomérations en eau potable. La plaine du Gharb est alluvionnaire, elle a évolué durant le Quaternaire
comme un bassin subsident recevant des sédiments de différentes origines dans leur majorité meubles. Les
eaux souterraines circulent dans des réservoirs à matériel carbonaté détritique essentiellement sableux et
argilo limoneux. La nappe circule de l’est à l’ouest (vers l’océan Atlantique). Le faciès chimique des eaux de la
nappe étudiée est bicarbonato‐chloruro‐calcique. Les différents éléments dissous évoluent avec la TDS,
d’autres éléments tels les nitrates montrent des teneurs élevées ne montrant pas de relation avec la TDS et
donc ils sont issus de l’activité anthropique.
I‐ Introduction
La zone côtière de la plaine du Gharb est une étroite bande d’une vingtaine de kilomètres de large et 80 km de
long. Elle s’étend parallèlement au littoral entre Rabat au sud et Larache au nord. Le secteur étudié est classé
dans un contexte bioclimatique sub‐humide (Kacimi, 1992) : la pluviosité annuelle varie entre 350 mm (année
sèche) et 750 mm (année pluvieuse) et la température moyenne maximale annuelle est de 24°C.
La zone a connu un accroissement de la population, une intensification importante des cultures et une
croissance dans la diversification des activités industrielles. De ce fait, devant les besoins croissants en eau, les
eaux souterraines constituent la principale ressource en eau. Cependant les travaux antérieurs ont mis en
évidence à l’échelle régionale (bassin de Sebou) une détérioration graduelle de la qualité de l’eau due
principalement à l’activité socio‐économique dans la région (Bahaj, 2002).
Le présent travail vise à déterminer les caractéristiques géochimiques des eaux souterraines des champs
captants de la zone d’étude qui alimentent en eau potable les villes de Kénitra, Rabat et en partie Casablanca, à
mettre en évidence l’impact de l’activité humaine sur ces eaux souterraines et à discuter le chimisme des eaux
sur la base de la lithologie des aquifères.
Le suivi des analyses hydrochimiques effectuées par l’ONEP a montré qu’il y a une évolution de la
concentration en éléments dissous au cours des vingt dernières années (Malaki et al, 2001). C’est pour cette
raison qu’un échantillonnage représentatif de toute la nappe de la zone côtière a été fait afin d’étudier la
qualité chimique régionale des eaux et la spéciation géochimique des différents éléments.
II‐ Cadre géologique
Le secteur est situé à la jonction de deux domaines structuraux du Maroc nord‐occidental: le domaine Rifain
méso‐cénozoïque appartenant à l’orogenèse alpine au nord et à l’est et le domaine mésétien (Zizi, 1996) qui
correspond à la zone septentrionale du massif central hercynien au sud (figure 1a). L’étude de la série du
Néogène et du Quaternaire dans la bordure atlantique est basée sur l’analyse des colonnes stratigraphiques
déduites des forages implantés dans le secteur (figure 1b). La série sédimentaire débute à la base par le dépôt
d’une puissante séquence marneuse de plusieurs centaines de mètres d’âge Miocène et Pliocène inférieur,
surmontée progressivement par des sables à matrice carbonatée (figure 1b). La smectite et l’illite sont les
minéraux argileux les plus abondants. La séquence allant du Pliocène moyen au Quaternaire est représentée
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marneux imperméable constituant l’aquitard (figure 1b). Le réservoir montre des caractéristiques hydrauliques
assez élevées, la résistivité électrique est de l’ordre de 100 à 1600 Ωm (El Mansouri, 1999), T=5.10‐3 m2/s,
K=4.10‐4 m/s et S= 3.6.10‐2. L’aquifère est principalement monocouche, souvent à nappe libre formant une
large bande d’une dizaine de kilomètres parallèle à la côte atlantique sur une longueur de 80km étendue entre
Rabat et Larache. La carte piézométrique montre un axe d’écoulement sud‐est, nord‐ouest vers l’océan
Atlantique en réponse au gradient naturel de l’écoulement (figure 2).
La recharge de la nappe se fait essentiellement par la surface où les cordons littoraux plus ou moins consolidés
formant un faciès sédimentaire grossier dont les caractéristiques hydrauliques sont très élevées, T= 10‐2 m/s,
S= 1 à 2. 10‐3 (Thauvin, 1966 ; Combe, 1969)
IV‐ Hydrogéochimie des eaux souterraines
IV.1‐ Méthodes et analyses
En plus des résultats d’analyses d’eau de 12 points effectués par l’ONEP en 1994 (Office National de l’Eau
Potable) (Tableau 1), douze autres points ont été échantillonnés. Le choix des points d’échantillonnage a été
fait sur le principe de la situation au voisinage des différents champs captant de l’ONEP destinés à
l’alimentation en eau des agglomérations urbaines de la région (figure 1b). Différents paramètres physiques
ont été mesurés au cours de l’échantillonnage à savoir la température, le pH, la conductivité et le Eh.
Les différentes analyses ont été effectuées au Département des Sciences de la Terre de l’Université de Cagliari
(Italie).
*La mesure des anions Cl, SO4 et NO3 a été faite par chromatographie ionique ;
*Les analyses des cations Na, Ca, Mg, et Si sont réalisées moyennant ICP OES ;
*Les mesures de la teneur des éléments lourds et en trace suivants : Cr, Co, Ni, Zn, Li, Rb, et Ba sont effectuées
par plasma de masse ICP MS. La qualité des analyses de ces éléments est basée sur la comparaison avec les
échantillons standard internationaux de référence SRM1643c du National Institut of Standard and Tecnology
(USA).

Figure 2 : Carte piézométrique de la zone étudiée pour l’état de 1996.
IV.2‐ Faciès chimique des eaux
Le diagramme de Piper des eaux étudiées (figure 3a) montre que les eaux appartiennent au faciès chimique
mixte de type bicarbonaté‐chloruré‐calcique. Les échantillons montrent une évolution graduelle de leur teneur
en sodium‐potassium, à cause de l’impact de la lithologie. En effet, les eaux circulant dans les cordons dunaires
et dans les calcarénites montrent une teneur plus faible en sodium et en potassium par rapport à celles
circulant dans les niveaux argileux et limoneux. Un seul point d’eau puisé dans les cordons dunaires montre des
teneurs assez basses en bicarbonates (figure 3b) dues à la précipitation du CaCO3 dans un environnement
riche en calcaire (figure 3c) durant la saison sèche d’où la présence de granules calcaires dans le sol.
Les eaux ont une salinité totale moyenne (TDS) entre 600 et 750 mg/l, à l’exception des deux échantillons
situés, dans des niveaux argilo‐limoneux imperméables, ayant une TDS avoisinant 1200mg/l.
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Figure 8 : Teneur des eaux étudiées en nitrates.
VI.

Conclusion

L’étude des caractéristiques géochimiques des eaux de la bordure atlantique a montré
l’existence d’une famille d’eau bicarbonatée‐chloruro‐calcique de basse salinité. Les eaux
sont en équilibre vis‐à‐vis des minéraux carbonatés. La teneur des eaux en métaux lourds et
en traces est faible, à l’exception de deux puits situés dans le périmètre urbain et dans la
zone industrielle de la ville de Kénitra et qui se caractérisent par un niveau lithologique
argilo‐limoneux plus ou moins imperméable. La qualité chimique des eaux est relativement
moyenne à cause de la pollution excessive en nitrates.
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Résumé
La défluoration des eaux souterraines est une préoccupation majeure dans plusieurs endroits à
travers le monde. Un excès d'ions fluorure dans l'eau potable a des effets néfastes sur la santé
humaine. En effet, une concentration en F‐ supérieure à 1,5 mg.L‐1 favorise la fluorose dentaire. Une
concentration supérieure à 5 mg.L‐1 peut provoquer la fluorose osseuse caractérisée par une
hypercalcification des os. Dans cette étude, nous avons procédé à la défluoration de solutions
modèles de NaF d’une part et d’une eau souterraine tunisienne prélevée de la région de Gafsa (Sud
Tunisien) d’autre part en utilisant une résine échangeuse d’ions A‐520E. L'influence du temps de
contact, de quantité de résine utilisée et de la concentration initiale en fluorure sur la rétention des
ions fluorures a été évaluée. La défluoration de l'eau souterraine ([F‐] initiale = 3,39 mg.L‐1) montre
que l’eau traitée avec la résine présente une concentration résiduaire en fluorure de 1.09 mg.L‐1.
Cette valeur est inférieure à la norme de potabilité fixée par l'Organisation mondiale de la Santé
(OMS) à 1,5 mg.L‐1 en fluorure. Les isothermes d’adsorption des ions fluorures vérifient les modèles
de Freundlish et de Langmuir.

Mots Clés: eaux saumâtres, défluoration, échange d’ion, isotherme d’adsorption
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Délimitation des zones de protection autour de la
retenue du barrage Hassan Addakhil (Sud‐est du Maroc) par
télédétection et SIG
K. Drif 1, I. Kacimi1 M. Hilali2, N. Kassou 1, T. Bahaj 1, M. Morarech 1
1‐Université Mohammed V Agdal, Faculté des sciences Agdal‐RABAT,
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1‐INTRODUCTION
Parmi les défis majeurs du XXIème siècle celui où on est confronté au problème de la qualité des eaux qu’on est
obligé à surmonter surtout dans les régions où on a un potentiel hydrique très limité. En effet au niveau de
plusieurs régions du Maroc, les ressources en eau sont de plus en plus confrontées au problème de la pollution.
Ceci devient plus alarmant quand on injecte des reflux polluants dans les milieux récepteurs sans leur
traitement préalable. [4]
Vu le progrès industriel et agricole qu’a connu le Maroc, le potentiel de contamination des eaux de surface
devient de plus en plus important jusqu'à la dégradation relativement totale de la qualité de la ressource dans
certains cas. C’est pour cette raison qu’il faut adopter une politique de gestion et de protection de ces
ressources afin d’assurer une consommation humaine saine et un meilleur approvisionnement en eau de
meilleure qualité, et sauvegarder cette ressource pour les futures générations.
A cet effet, il est essentiellement nécessaire de connaitre profondément la ressource, assurer son suivi aussi
bien qualitativement que quantitativement par des mesures capables de la protéger. Parmi ces mesures, des
périmètres de protections peuvent être appliqués comme un outil très sérieux. Il s’agit de trois périmètres qui
dépendent de divers paramètres liés à la ressource et au bassin en général, réalisés sur des distances
croissantes en s’éloignant de la ressource [1].
Afin de mener à bien une délimitation de zones de protection, un certain nombre de données
multidisciplinaires doivent nécessairement figurer dans le dossier technique; Données climatologiques,
hydrologiques, géologiques, ainsi qu’un inventaire des sources et foyers de pollution; et ces données doivent
être présentées d’une manière significative et surtout facile à interpréter et à extraire de l’information
convenable.
Donc pour protéger les ressources en eau, un grand nombre d’informations géo‐scientifiques
multidisciplinaires, multi‐sources et souvent multi‐formats sont nécessaires. Ces informations doivent être
structurées selon les thèmes suivants: la définition du contexte de la retenue; les caractéristiques physiques du
bassin versant et l’aire d’alimentation; l’occupation du sol; l’évaluation de la vulnérabilité à la contamination et
la détermination des périmètres de protection. Cela implique: la compilation de l’information existante,
l’acquisition de nouvelles données, l’intégration et l’analyse des données géo‐scientifiques, et l’interprétation
des résultats (Paradis et al. 2000).
2‐ MATERIEL ET METHODE
2‐1‐Aire d’étude et problématique
Comme cité auparavant, cette étude concerne essentiellement l’amont du barrage Hassan Addakhil (mis en
service en 1971), situé dans le Sud‐est du Maroc à 25Km approximativement d’Errachidia. Ce barrage
permettra de couvrir les besoins en eau d’irrigation de la région, il collecte les eaux du bassin versant de Ziz
dont les précipitations moyennes annuelles sont d’environ 124mm.
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d points
La réglem
d'eau à u
usage public doit
d être réalisée par la m
mise en place de deux zones : l'une de protection im
mmédiate,
l'autre dee protection rapprochée,
r
complétées
c
évventuellemen
nt par une tro
oisième dite dde protection éloignée.
Selon la m
même loi, ces trois zones se
e définissent ccomme suit:
‐ Une zon
ne de protection immédiate
e englobant lee ou les pointss de prélèvem
ment ;
‐ Une zon
ne de protecttion rapproch
hée qui doit pprotéger efficacement le captage vis‐à‐vvis de la migrration des
substancees polluantes ;
‐ Une zo
one de protecction éloignée
e qui, si néceessaire, prolo
onge la précédente pour rrenforcer la protection
p
contre less pollutions [1
1].

2‐3‐Métthode

Figuree2 : Enchain
nement des travaux efffectués par l’outil SIG(A
ArcGis)
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L’objectif de cette étude consiste principalement et dans un premier temps à mieux définir et
connaitre les différents caractéristiques du bassin de Ziz en commençant par la délimitation du
bassin en digitalisant les lignes de crêtes, par la suite, les paramètres physiographiques ont été
déterminés à savoir la superficie, le périmètre, l’indice de Gravelius, les altitudes…
Puis le réseau hydrographique et la pente à travers le Modèle Numérique de Terrain ont été réalisés en
utilisant l’ellipsoïde Clarke 80 avec un système de projection basé sur la projection conique conforme de
Lambert et un datum dont l’origine est la localité de Merchich près de Casablanca.

3‐TRAVAUX REALISES
3‐1‐Paramètres physiographiques :
Les caractéristiques physiographiques d'un bassin versant influencent fortement sa réponse hydrologique, et
notamment le régime des écoulements en période de crue ou d'étiage. Le temps de concentration Tc,
caractérise en partie la vitesse d’écoulement des eaux, La réponse hydrologique engendrée suite à une averse
est influencée par les diverses caractéristiques morphologiques du bassin: en premier lieu, la taille du bassin (sa
surface), sa forme, son élévation, sa pente et son orientation.
Après délimitation du bassin, des informations géomorphologiques ont été recueillies afin de mieux estimer ses
caractéristiques. Ses principaux paramètres sont les suivants :

A
P
Kc
Alt max
Alt min
Pente
14212Km²
914Km
2 .15
3567m
587m
5.6’
Tableau1 : Les différents paramètres caractérisant le bassin versant de Ziz
Le bassin d’Oued Ziz a un indice de compacité égale à 2 .15. Sa forme est donc allongée témoignant
d’un faible drainage qui va minimiser le temps de rassemblement des eaux et diminuer les charges
transportées par l’eau. Mais cela peut aussi être en faveur des crues car cette forme montre une
faible largeur ce qui favorise l’accumulation des eaux à l’exutoire du bassin versant dans un temps
plus court.

3‐2‐Paramètres topographiques
3‐2‐1‐Le relief
L'influence du relief sur l'écoulement se conçoit aisément, car de nombreux paramètres
hydrométéorologiques varient avec l'altitude (précipitations, températures, etc.) et la morphologie
du bassin. En outre, la pente influe sur la vitesse d'écoulement.
L’altitude moyenne du bassin versant de l’Oued Ziz est de 1197 m avec un sommet à 3567m et un
exutoire à 587 m. L’amont de ce bassin est étroit et il s’élargit progressivement en allant vers l’aval.
Ce qui permet de constater que le bassin versant de Ziz est caractérisé par une topographie très
contrastée. Généralement et d’après la carte ci‐dessus, la partie amont est caractérisée par un grand
nombre de sommets d’altitudes élevées, notamment un sommet de 3567m ; cette partie très
accidentée témoigne d’une forte dynamique (ruissellement, érosion…).
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Figure3 : Carte des altitudes
3‐2‐2Hyypsométrie du bassin versant
v
Puisque la plupart dees facteurs climatiques
c
eet hydrologiq
ques sont en fonction dee l’altitude, il est donc
importan
nt de déterm
miner la répa
artition du bbassin versan
nt par les tra
anches d’alttitudes et de
e dégager
les différrents paramèètres de relie
efs du bassinn versant étu
udié.
Pour miieux compreendre les va
ariations d’aaltitudes au sein du bassin versantt de l’Oued Ziz, une
méthodee statistiquee a été ap
ppliquée et a permis grâce à un
n histogram
mme et une
e courbe
hypsoméétrique de trraduire la ré
épartition dees altitudes à l’intérieur de la zone dd’étude et pe
ermet en
outre dee déterminerr les altitudess caractéristiiques.

Figurre 4 : Histog
gramme de ffréquence altimétrique
a
e du bassin de Ziz
L’altitude de la plus grande surfa
ace élémenttaire comprisse entre deu
ux courbes dee niveau succcessives,
au niveaau du bassin de Ziz, est celle de 9550m avec un
ne superficie de 4996 Km
m², la moyen
nne de la
classe (8800‐1100), lo
ocalisée danss l’aval du baarrage Hassan Addakhil.

3‐3‐Les cartes num
mériques thématiques
3‐2‐3 Lee Modèle Numérique de
d Terrain
Le Modèèle Numériqu
ue de Terrain
n a été utiliséé en premierr (Résolution
n 30 m de cooté de pixel).
Un MNTT est une rep
présentation
n numériquee simplifiée de
d la surface
e d’un territooire en coorrdonnées
altimétriiques (le plus
p
souventt expriméess en mètre
es par rapp
port au niveeau de la mer) et
planiméttriques caléees dans un re
epère géograaphique. Elle
e est Intégrée dans un syystème d’info
ormation
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géographique, cettee information
n joue alorss un rôle important, à l’instar des ccourbes de niveau
n
et
estompaages (ombrrages) danss une cartte tradition
nnelle. Avec cependa nt des po
ossibilités
d’exploittations bien supérieures notammentt en termes d’analyse
d
spa
atiale. [3]
Par l’utilissation d’ArcGis, le MNT (Im
mage de gauchhe) a été supe
erposé avec le
e contour de bbassin créé au
uparavant.
Puis toutt ce qui est à l’extérieur du
u bassin a étéé masqué afin
n d’obtenir un
niquement la MNT de Ziz ; La même
e est limitée par
p le contour du bassin).
procédurre a été suivie pour les autres éléments ((toute donnée

3‐3‐Cartte des penttes
Les classses de pentee sont déduittes d’un moodèle numériique de terra
ain. (Résoluttion 30 m de
e côté de
pixels).
A partir du profil, less pentes au niveau du baassin de Ziz sont
s
en majo
orité très fai bles (inférieur à 20’).
Géograp
phiquement, cette classe
e de pente occupe surttout l’aval du
d barrage H
Hassan Adda
akhil. Les
fortes peentes (60’‐80
0’) caractérissent les zonees situées à l’’amont du barrage, ceci eest tout à fait normal
puisqu’ill s’agit de la chaine du Moyen
M
Atlas.

3‐4‐Résseau hydroggraphique
Dans le secteur d’éttude, le réseau hydrogrraphique estt riche en vallées imporrtantes maiss à faible
développ
pement de cours
c
pérenn
nes, l’oued ZZiz présente un régime à tendance saharienne. Le cours
d’eau prrincipal comp
prend :
*Un cou
urs supérieurr de direction
n est‐ouest ssur 122km devenant
d
nord‐sud au cooude de kerrrando. Ce
cours draine le bassin amont du Ziz qui est lim
mité au Sud par le barrag
ge Hassan Adddakhil.
Le Ziz ett ses affluen
nts recoupen
nt les axes d es structure
es du Haut Atlas
A
en form
mant des clu
uses dites
« Foum »
g
norrd‐sud colleccte les eaux du
d bassin inttermédiaire depuis le
*Un cours moyen, de direction générale
barrage au radier d’EErfoud.
Dans la p
partie sud, lee Ziz coule da
ans ses alluvvions largeme
ent étalées. En aval d’Ainn Meski, il en
ntaille les
calcairess du Turonien par des gorges surimpoosées très en
ncaissées.
*Un cours inférieur, de direction
n générale noord‐sud trave
ersant la plaiine de Tafila let.
uterbat, oued Nasla, oueed Talsast, oued
o
Sidi
Les principaux afflueents sont isssus de l’Atlaas : oued Ou
Hamza…
…

3‐4‐ Carrte de densité de drain
nage
La densité de drain
nage (Dd) est définie ccomme le raapport entre la longueeur totale du réseau
hydrograaphique (lon
ngueur de tous les courrs d’eau, pé
érennes ou temporaires
t
s) et la supe
erficie du
bassin veersant.
La densité de drainaage est, en quelque
q
sortee, un reflet de
d la dynamique du bas sin, de la sta
abilité du
hydrographiq
que et du typ
pe de ruisse llement de surface.
s
En effet,
e
les sectteurs situés en zones
réseau h
de rochees perméables ont en général
g
des densités de
e drainage fa
aibles, alors que les seccteurs de
roches im
mperméablees ont des de
ensités plus éélevées. [2]
Par la su
uite, la carte de densité de
d drainage à partir du ré
éseau hydrographique a été élaborée.
La carte ci‐dessous (figure
(
5) mo
ontre que la densité est de plus en plus
p importannte en s’éloiignant de
la ligne d
de crête, et en se rappro
ochant du coours d’eau principal, et cela
c s’étend dde part et d’’autre du
barrage Hassan Addaakhil.

Figu
ure 5 : Les diifférentes caartes théma
atiques réallisées par ArrcGis
277

Dix‐neuvièmes journées techniques du Comité Français d’Hydrogéologie
de l’Association Internationale des Hydrogéologues.
« Les eaux souterraines : hydrologie dynamique et chimique,
recherche, exploitation et évaluation des ressources. Quoi de neuf ?» Bordeaux 30 mai – 2 juin 2013

3‐5‐Carte d’exposition
La carte d’exposition permet d’obtenir une carte des orientations ou d’exposition des versants de
notre aire d’étude, le calcul est réalisé à partir de ligne de la pente maximale entre chaque pixel et
les pixels avoisinants. Les valeurs oscillent entre 0° et 360° suivant la direction de l’aiguille de
l’horloge. Dans la carte résultante ces valeurs apparaissent graduées en 9 classes et une classe qui
correspond aux zones planes. Concernant la zone plane il s’agit en majorité de l’aval de barrage
Hassan Addakhil avec des inclinaisons moins importantes, or l’amont du barrage est caractérisé par
une exposition au Nord plus fréquente ce qui rend cette disposition peu favorable à l’enneigement.
Ceci montre que malgré une altitude élevée, les neiges y fondent plus rapidement. Cette fonte des
neiges précoce favorise l’alimentation du cours d’eau principal ainsi que des crues saisonnières
(généralement au mois d’Avril et Mars).

3‐6‐Carte de perméabilité
La carte de perméabilité est issue de la géologie de la région concernée, autrement dit chaque degré
de perméabilité est étroitement liée à une géologie bien définie.
Généralement l’amont du barrage est caractérisé par une perméabilité faible due aux roches
sédimentaires de résistance moyenne (flysch‐marnes) et aux roches métamorphiques schisteuses
(schistes). Toujours au niveau de l’amont, une perméabilité très faible conséquence de roches
sédimentaires résistantes, roches métamorphiques, et roches volcaniques est mise en évidence ;
Cette perméabilité est en totalité faible éventuellement à l’avant du barrage, avec présence de
terrains fortement perméables à l’Est du bassin (présence de roches sédimentaires du Paléogène et
Néogène), ainsi qu’un terrain moyennement perméable à l’ouest et au sud‐ouest (dépôts
quaternaires).

4‐Superposition de vulnérabilité
Après la réalisation de diverses cartes thématiques du bassin, d’une part, le sous‐bassin de l’amont
du barrage Hassan Addakhil a été extrait afin d’estimer la vulnérabilité liée à chaque paramètre
physiographique et/ou topographique, dans une première étape sans faire intervenir les foyers de
pollution qui existent à ce niveau‐là. D’autre part, toutes nos cartes ont été superposées en donnant
à chaque facteur l’ordre 1 (en supposant que tous les facteurs ont le même effet), en utilisant bien
évidemment l’ArcGis et plus précisément le « Raster Calculator » ainsi, une estimation plus ou moins
significative de la vulnérabilité liée aux facteurs naturels au niveau de l’amont du barrage a été
obtenue.
La carte ci‐dessous permet une vision générale de la vulnérabilité. Celle‐ci a été répartie en 5 classes,
allant d’une vulnérabilité faible à très élevée, et dont la valeur de chaque classe est la somme des
différentes classes liées chacune à une carte bien déterminée.
Comme le montre la carte de vulnérabilité, la fragilité à la pollution est très importante au Nord‐est
du barrage ainsi qu’à l’ouest, ce qui est évident, vu que dans cette zone se trouve une classe de
pente assez élevée et donc un ruissellement également marquant. Ceci engendre une menace réelle
pour la retenue de point de vue dispersions de pollution accidentelle ou apport solide.
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Figure 6 : Carte de la
a vulnérabillité de l’amo
ont de barra
age Hassann Addakhil
5‐ETUDE CLIMATIQ
QUE
Cette éttude est réalisée grâce
e à une sérrie de données diverses issues de l’Agence du
d Bassin
Hydrauliique‐Errachid
dia

5‐1‐Les précipitatio
ons :
Le tableeau suivant montre que
e les précipi tations augm
mentent en allant vers le nord, les valeurs
minimalees sont enrregistrées plu
us en aval d u barrage (aau niveau de
e la station RRadier d’Erfo
oud) avec
un minim
ma de 66mm
m, et un maxiima de 264m
mm au niveau de la statio
on Zaouia Siddi Hamza (l’a
amont du
barrage)).
D’une m
manière généérale, ces précipitation
p
ns restent relativementt faibles refflétant de ce
e fait les
caractéristiques clim
matologique de
d la région.
Stations

Longitude X

Latitude Y

M’zizel

560,000

185, 300

Précipitatiion moyenne
annueelle (mm)
1183

Zaouia S

564,400

204,390

2264

579, 850

192, 500

2201

Hamza
Foum
Tilicht

Ta
ableau 3 : Prrécipitations annuelless dans chaqu
ue station au
a niveau duu bassin de Ziz
ures
5‐2‐ Less températu
Les donn
nées disponibles de température sonnt celles de la
l station de
e BHD, Radieer Erfoud, et de Foum
Zaabel. A la base d’u
une série de données étaalées entre 1982 et 2009, la moyennee des maxim
mas et des
minimass annuelle a été
é établie.
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Figu
ure 7 : Régim
me thermiqu
ue mensuell au niveau de trois stations y com
mpris celle dee barrage
Les températures moyennes
m
mensuelles auu niveau de l’aval du ba
arrage Hassaan Addakhil varient
entre 100,6°C (Décem
mbre) et 30,7 °C (Juillet)). Quant à celles des sta
ations de Raadier Erfoud et Foum
Zaabel, elles varientt entre 9,3°C
C (Janvier) eet 33,8°C (Ju
uillet) pour la première et 29,9°C (JJuillet) et
moyennes mensuelles
m
maximales
m
ssur le bassin de Ziz
9,09°C ((Janvier) pour la deuxième. Les m
s’observvent en général pendant le mois de Juuillet. Les tem
mpératures sont élevéess dans leur ensemble,
mais varrient peu au sein de l’ann
née et d’une station à l’autre.

6‐CONC
CLUSION
L’objectiif de cette étude
é
c’est d’élaborer ddes périmèttres de protection pourr l’amont du
u barrage
Hassan A
Addakhil en se
s basant sur des donnéées multidisciplinaires afin de bien esstimer les paramètres
jouant lee rôle tranch
hant dans l’é
élaboration de ces périm
mètres. Dive
erses cartes thématiquess ont été
réaliséess, en moyen
nnant l’outil SIG, et par lla suite la qualité de l’eau de l’ouedd Ziz a été évaluée
é
à
travers les sources principales
p
alimentant le bassin et aussi au niveau
u de toute soortie d’agglomération
afin d’esstimer la po
ollution orga
anique engeendrée par des activités urbaines oou rurales. Dans un
deuxièm
me temps on va attaquer le débit solidde qui caracttérise l’amon
nt de barragee Hassan Addakhil vu
les penttes importan
ntes qui définissent la région. Et finalement on procédeera à déterm
miner les
périmètrres de proteection pour l’amont de lla retenue, avec
a
la prop
position des solutions prrovisoires
et/ou peermanentes afin
a de résou
udre les prin cipaux problèmes tirés de
d cette étudde.
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App
plication
n de la géophys
g
sique en
n vue de dégaggement des
resso
ources en eau d
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I. INTRO
ODUCTION
Dans le ccadre de la po
olitique du dévveloppement accéléré que
e connait le Maroc actuelle ment, la zone
e du Nord,
u Tangérois, est
e appelée à se préparer pour accueillir une importtante activité sociale et
notammeent la zone du
économiq
que. Les beso
oins en eau, que ça soit ppotable ou industrielle, dans la région de Tanger‐A
Asilah sont
appelés à s’accroître pour accompagner l’augm
e la demande instaurée ppar le dévelo
oppement
mentation de
que,
la
croissa
ance
démogra
aphique
et
l’au
ugmentation
e
pénuries.
économiq
des risques de
L’aquifèree de Charf El Akab d’une superficie de 117 km2, situé à 17 Km au Sud
S Ouest de la ville de Tanger, joue
un rôle déterminant en tant que réservoir régulaateur des eaux superficielle
es qui y sont iinjectées en Hiver,
H
puis
d villes de Ta
anger et d’Asiilah.
repompéées en périodee sèche pour le renforcemeent de l’AEPI des

Figurre 1 ‐ Carte de situation
n du bassin de Charf Ell Akab par rapport
r
au bbassin du LO
OUKKOS
Ce système aquifèree représente le système dde secours en
e cas d’urge
ence qui peuut être dû à l’arrêt
l
ou
l’indispo
onibilité de l’un des ou
uvrages de desserte acctuelle ou relative
r
à l’ augmentatio
on de la
demande.
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Vu les différentes prroblématiques des ressoources en eau de la régio
on, les étudees de dégage
ement de
nouvellees ressourcess en eau par la réalisationn de nouveaux forages, semblent
s
néécessaires et de haute
importan
nce, ces études sont essentiellem
e
ment basées sur des re
econnaissancces géophyssiques et
hydrogéologiques. C’est
C
dans ce cadre quee s’inscrit ce
e projet qui consiste à la réalisatio
on d’une
synthèsee hydrogéolo
ogique et géophysique ddes forages ONEP
O
et don
nt les ressourrces sont de
estinées à
l’AEP de Tanger –Asilah.

TEXTE HYDR
ROGEOLOG
GIQUE
II. CONT
Cet aquiifère est con
nstitué de de
eux nappes, à savoir, la nappe
n
supérrieure qui cirrcule dans des sables
et des grrès fins du pliocène
p
et re
epose sur unn substratum
m marneux sa
ableux, et la nappe inférrieure qui
circule d
dans des form
mations biocalcarénites, des grès et des
d sables du
u Tortonien ssupérieur.

III. CONTEXTE GEOLOGIQUE
Le complexe de Charf El Akab est co
onstitué d’unee série détritiique (d’âge s’é
échelonnant eentre le Torto
onien et le
Pliocène)), déposée surr l’unité imperrméable de Taanger.
Les différrents faciès lithologiques contenus danns cette unité permettentt de distingueer les trois fo
ormations
principalees suivantes :
Formatio
on inférieure :
S âge est attribué
a
au TToartien supérieur. Son
Elle affleure au niveau de la partie sud de Chaarf El Akab. Son
épaisseurr varie entre 0 et 250 m et peut dépasseer localement 340 m.
Formatio
on intermédiaiire :
d la limite NE
N de la form
mation inférieure. Son
Cette forrmation, d’âgge Messinien, Elle affleuree au niveau de
substratu
um s enfoncevvers le Nord où
o il atteint laa cote de ‐ 25
50 m N.G.M. L’épaisseur
L
dee cette forma
ation varie
entre 0 et 150 m.
on supérieure :
Formatio
e la partie cenntrale et Nord du bassin
Cette formation, d’âgee probablement pliocène, ooccupe pratiquement toute
é
varie entre 0 et 1150 m et peut atteindre localement 180 m.
de Charf El Akab. Son épaisseur

Figure 2‐ Scchéma de la subdivision ddu système aquifère
a
de Charf
C
El Akabb (Loubani, 1990).
1

NTEXTE CLIM
MATIQUE
IV. CON
La situation du bassin
n de Tangéro
ois dans le N
NW du Royau
ume, lui conffère des condditions climattologiques
O
de la M
Méditerranée.
particulièères typiques de l'extrême Ouest
282

Dixx‐neuvièmes journées tech niques du Com
mité Français d’Hydrogéoloogie
d Hydrogéologues.
de l’Association Intternationale des
« Les eauxx souterrainess : hydrologie dynamique et
e chimique,
rech
herche, exploitation et évalluation des reessources. Qu
uoi de neuf ?»
» Bordeaux 300 mai – 2 juin 2013
Le climat est
e humide et doux de type marin, bénéficiant de la doubble influence maritime
ec des vents d''Est.
méditerraanéenne et attlantique, ave

V.UTILISSATION DESS SIG DANSS L’ETUDE D
DU SYSTEMEE AQUIFERE
E
Une basee de donnéess pré‐établie a été compléétée avec un SIG
S qui repré
ésente la basee principale de toute la
suite de ll’étude afin de
d permettre une bonne vi sualisation ett interprétatio
on des donnéees. Le logiciel arcmap a
permis dee générer diffférentes cartes :

Carte dee délimitation
n du système
e aquifère dee charf el Akab.
Carte dee délimitation
n des différe
entes nappess (supérieure
e, intermédia
aire et inferieeure) du systtème.
Carte d’iimplantation
n des points d’eau
d
disponnibles dans laa zone d’étude.
Carte dee superposition des différrentes couchhes.

La carte ci‐dessous montre
m
l’allure des différrentes couches superposées :

d
couches
c
élabborées
Figuree 3 ‐ Carte de superpossition des différentes
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VI. IDENTIFICATION DES BESOINS EN EAU
Le tableau 1 consigne les prévisions sur la demande en eau de la zone alimentée à partir de
la station élévatoire de Charf El Akab jusqu’à l’horizon 2030 (en millions de m3/an) :
dduction

Centre

Années
2010

2015

2020

2030

TANGER

2 185

2 633

2 980

3 584

ASSILAH

80

83

91

96

TNINE S. YAMANI

2

2

2

2

DAR CHAOUI et JBEL LAHBIB

3

4

5

6

174

291

504

2 896

3 369

4 192

307

411

617

Date de
saturation

Besoins en eau potable de pointe en l/s

Pôles urbains (Ksar Majaz et Melloussa)
Total Urbain 1

2 270

COMPLEXES TOURISTIQUES 2
TANGER

ZONES INDUSTRIELLES 3

31

401

549

994

Total Rural 4

73

95

112

141

Total 1+2+3+4

2 374

3 699

4 441

5 944

Ressources actuelles en l/s

2 550

2 700

2 700

2 700

300

300

300

2 550

3 000

3 000

3 000

176

‐699

‐1 441

‐2 944

Ressources à équiper en l/s
Total Ressources en l/s
Déficit en l/s

2 012

Tableau‐1: Les prévisions sur la demande en eau de la zone alimentée à partir
de la station élévatoire de Charf El Akab jusqu’à l’horizon 2030.
A l’horizon 2030, en période de fréquentation de pointe, le bilan ressource / besoins estimé est
déficitaire de 2 944 l/s, et Il y’a lieu de souligner que la nappe Charf El Akab n’est plus réalimentée
actuellement, ce qui fait qu’on puise dans les réserves de la nappe qui ne sont pas éternelles.
La comparaison entre la demande et la disponibilité des eaux, montre que la ressource actuelle
couvre les besoins de la demande jusqu’en l’an 2010, d’où l’intérêt de mener des études susceptibles
de pouvoir dégager d’éventuels point d’eau.
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VII. REC
CONNAISSA
ANCE HYDRO
OGEOLOGIQ
QUE
Les coup
pes lithologiq
ques ont été
é traitées m oyennant le logiciel rockworks aprèès saisie des données
lithologiques et recconnaissance
e du nivea u aquifère pour quelq
ques foragess profonds, afin de
distingueer les différeentes formations au niveaau de chaque coupe.
La prem
mière coupe A est réalisé
ée à partir dde l’analyse des formations géologiqques de huit forages
portant le n° IRE : 51
12/1, 740/1, 29/1, 741/1,, 25/1, 28/1, 860/1, 863//1.

Figure 4 ‐ coupe liithologique A générée par
p le logiciiel rockworkks.
l
de
es six foragess : 532/1, 22//1, 23/1, 848
8/1, 680/1, 7715/1.
La coupee B décrit la lithologie

F
Figure
5 ‐ co
oupe litholo gique B gén
nérée par le
e logiciel rocckworks.
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L’analysee des deux coupes suggè
ère les concluusions suivan
ntes :
La formaation inférieu
ure (‐150m à ‐200m) et qqui représente le corps de
d la nappe pprofonde se distingue
par une granulométrrie grossière et elle est foormée en gé
énéral par des sables grosssiers et des grés.
La formaation interm
médiaire (‐50 à ‐150) estt distinguée par le dévelloppement ddu faciès callcaire, en
général eelle est form
mée des sable
es des grés, ddes argiles saableuses et des
d sables arrgileux.
La formaation supérieeure (‐50m à 0 m), qui correspond à la nappe phréatique eest distingué
ée par sa
granulom
métrie fine, elle
e est formée en génér al par des grrès et des arg
giles voir dess congloméra
ats.
La coupe C décrit
d
la lithologie des troiss forages : 846
6/1, 26/1 et 27
7/1.

Figu
ure 6 ‐ Coupee lithologiq ue C généréée par le log
giciel rockw
works.
La base de cette séérie sédimen
ntaire est doominée par des sables et des grés,, ces sédime
ents sont
caractérisés par une grande hété
érogénéité, uune granulom
métrie grossière,
Au milieu de la sériee se développ
pe un faciès à dominance marneuse. Il est const itué dans la plus part
de son éétendue par des marnes.
Le somm
met de la sériie est constittué par des ssédiments fin
ns, riche en sables
s
et grèès fins.
Le dévelop
ppement du faciès marnneux constittue le princiipal caractèrre distinctif de cette
coupe par rapport aux
a deux autres coupes.. Cette coucche constitue
e un écran dd’étanchéité
é entre la
nappe profonde et laa nappe phré
éatique. L’éppaisseur de cette
c
formatiion varie enttre‐ 125 et ‐1
135m.

VIII.REC
CONNASSAN
NCE GEOPH
HYSIQUE
Les info
ormations fo
ournies parr les diagraaphies devraaient perme
ettre aux hhydrogéologues, par
comparaaison avec les données générées par les co
oupes lithologiques et les caracté
éristiques
hydrodyynamiques des forages déjà
d
effectuéés, de définir les zones d’intérêt poour l’implanttation de
nouveau
ux forages d’eau.
L’objectiif proposé à la géophysiq
que était :
De suivree l’évolution
n du système
e aquifère.
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De fairee ressortir lees zones favorables à d’éventuels forages (prrésence éveentuelle des couches
résistanttes pouvant représenter des aquifèrees potentielss).
Cette recconnaissance a été établlie moyenna nt des diagraaphies.
Après avvoir traité les données
d
des diagraphies
d
avvec le logiciel rockworks, on
n a pu obtenirr la coupe ci‐ dessous
d
:

Figure 7 ‐ Co
oupe générée à l’aide du loggiciel rockworrks à partir de
es diagraphiess des forages.

ULTATS
IX.RESU
L’étude hydrogéologgique a perm
mis d’identifieer les formations aquifèrres suivantess :
Une nap
ppe inférieurre où les eau
ux circulent ggénéralemen
nt dans une matrice connstituée de grès
g
et de
sables.
Une nap
ppe supérieu
ure où les ea
aux circulentt dans une matrice
m
comp
posée de callcarénites, de grès et
de sables.
La préssence de quelques
q
in
ntercalationss argilo‐marneuse qui représenteent les fo
ormations
impermééables.
L’étude ggéophysiquee a permis d’identifier lees formationss aquifères suivantes :
Des form
mations supéérieures résistantes que l’on peut atttribuer à de
es calcarénittes et des fo
ormations
inférieurres qui peuveent correspo
ondre à des ssables ou dess grès.
Ces deux matrices (la formatio
on inférieuree et la form
mation supérieure) correespondent aux zones
d’intérêtt hydrogéolo
ogique, où l’o
on suggère l’’implantation
n de nouveaux forages dd’eau.

X.CONC
CLUSION
Le bassin de Charf El Akab
A
est un bassin fermé saans réseau hyydrographique
e, il s’étend suur une superfficie de 17
ec les autres avoisinants. Il renferme l’aquifère im
mportant de la
a zone du
km2 et n’ayant pas d’’échanges ave
e
exxcessive de sees ressources.
Tangéroiss. Cependant le bassin reste toujours meenacé d’une exploitation
Les débitts apportés paar les forages réalisés par l’’ONEP peuven
nt satisfaire une
u bonne parrtie des besoiins en eau
de la régiion.
urnies par la prospectionn électrique devraient pe
ermettre auxx hydrogéologues, par
Les inforrmations fou
comparaiison avec les données générées par les coupes lithollogiques et les caractéristiqques hydrodyynamiques
des foragges déjà effecttués, de définir les zones d’’intérêt pour l’implantation
n de nouveauxx forages d’ea
au.
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L’étude a permis d’identifier les formations aquifères suivantes :
Une nappe supérieure où les eaux circulent dans une matrice constituée de grès et de sables.
Une nappe inférieure où les eaux circulent dans une matrice composée des calcarénites, des grès et des sables
grossiers.
En se basant sur l’étude réalisée et d’après tout ce qui précède, on peut avoir comme
recommandations :
D’approfondir les études dans les unités hydrogéologiques mal connues pour détecter l’existence d’éventuelles
nappes profondes.
D’Uniformiser les fiches techniques des captages selon un modèle numérique englobant toutes les
informations référant au système aquifère de Charf El Akab.
D’étudier la vulnérabilité des nappes, notamment superficielles qui sont menacées par la pollution.
De transférer l’eau des unités connaissant un excès hydraulique vers les unités dépourvues de nappes
exploitables.

Références bibliographiques
[1] PDAIRE de l’agence du bassin hydraulique du LOUKKOS.
[2] Lithologie et diagraphies des forages du système aquifère de Charf El Akab consultés auprès du secrétariat
d’état chargé de l’eau et de l’environnement et d l’ONEP.
[3] Thèse de Loubani, 1990

288

Dixx‐neuvièmes journées tech niques du Com
mité Français d’Hydrogéoloogie
d Hydrogéologues.
de l’Association Intternationale des
« Les eauxx souterrainess : hydrologie dynamique et
e chimique,
rech
herche, exploitation et évalluation des reessources. Qu
uoi de neuf ?»
» Bordeaux 300 mai – 2 juin 2013

Synth
hèse hydrogéologgique et géophyssique de la nappee Maamo
ora en
vue d’im
mplantation de nouveauxx foragess
Ayach
h M., Kasssou N., Kaacimi I., Ba
ahaj T. et Daghmouumi R.
*Laboraatoire d’Océéanologie, Géodynamiq
G
que et Génie Géologique Faculté des science
es Agdal‐
RABAT,
iliaskkacimi@yah
hoo.fr
meryem
m.ayach1989@
@gmail.com ‐ iliaskacimi@
@yahoo.fr ‐ na
adiakassou@yyahoo.fr

I‐OBJEC
CTIFS DE TRA
AVAIL
Pend
dant la derniière décennie le bilan dee la nappe de
e la Maamorra se présentte comme dé
éficitaire,
ce q
qui était con
nfirmé par la
a baisse du niveau piézzométrique et
e surtout aau niveau de
e la zone
centtrale de la naappe. Cette diminution
d
eest due à la baisse
b
de l’alimentation dde la nappe suite à la
dimiinution des précipitatio
ons et à l’aaugmentation des solliccitations de cet aquifèrre. Cette
prob
blématique, nous a ame
ené à faire une étude de dégagem
ment des re ssources en eau par
l’imp
plantation dee nouveaux forages.
f

II‐ INTRODUCTION
N

Figure 1 : Carte
C
de situuation du ba
assin de SEB
BOU (ONEP))
Le p
plateau de laa Maamora, qui
q fait parti e de l’ensem
mble du bassin de SEBOU
U, d’une supe
erficie de
18990 km² est déélimité au Su
ud par le ma ssif de la Me
eseta, au Nord par le basssin du GHARB. Pour
assu
urer l’alimen
ntation en ea
au potable dde la région, on vise à faire une étudee hydrogéolo
ogique et
géo
ophysique dee la nappe qui
q nous pe rmettra de connaitre
c
less localités o u on peut mettre
m
de
nou
uveaux foragges.
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III‐

54 240
Meters

ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE DE LA NAPPE MAAMORA

III.1‐ Topographie de la région
La topographie de la région se présente comme une succession de collines et de vallées allongées
parallèlement au rivage, l’altitude est relativement basse et ne dépasse pas 250 m.

III.2‐ Climat et végétation
La Maamora est climatiquement homogène, dans sa plus grande partie, couverte d’une végétation
arborescente, constituée principalement de chêne liège et d’eucalyptus dans sa partie nord. Malgré
les conditions climatiques de plus en plus difficiles, la forêt de la Maamora continue à alimenter en
matière première l’usine ″Liège du Maroc″ (à Salé) et ″Cellulose Maroc″ (à Sidi Yahya). La zone
côtière fait l’objet d’importantes cultures maraîchères.

III.3‐ Contexte hydrologique
Le réseau hydrographique de la Maamora est très peu développé. Il est représenté par quelques
petits cours d’eau de direction SSW‐NNE. Ces cours sont alimentés (dans leur partie amont) par la
nappe de la Maamora par le biais de sources de faible importance. Les cours d’eau les plus
importants sont : L’oued Tiflet, L’oued Smento, L’oued Fouarate et L’oued Tourza.
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III.4‐ Contexte géologique :
Le glacis de la Maamora est compris entre le massif ancien et tabulaire de la Méséta au Sud et la
plaine subsidente du Gharb au Nord. Du Sud vers le Nord affleurent les terrains primaires (schistes et
quartzites) recouverts progressivement par les assises marneuses du Miocène qui supportent elles
mêmes des formations du Plio‐Villafranchien et du Quaternaire (grès, cailloutis, sables et argiles). Ces
dernières formations contiennent une nappe phréatique qui s’écoule, en raison de la disposition de
la Maamora, vers le Gharb.

III.5‐ Contexte hydrogéologique :
Le plateau de la Maamora, qui s’étend sur une surface de 2100 m, contient une nappe libre très
importante qui s’étend sur une superficie d’environ 1820 km2. Ses limites naturelles sont constituées
par :


L’Océan Atlantique à l’Ouest ;



L’oued Beht à l’Est ;



Les affleurements des marnes miocènes au Sud ;



Au Nord, la nappe est délimitée par une ligne de mise en charge au niveau de laquelle elle se
subdivise en nappe phréatique moins importante et peu exploitée et une nappe profonde plus
importante constituant le principal système aquifère de la plaine du Gharb.

Figure n°3: Coupe des profondeurs du niveau de la nappe de la Maamora

La nappe peut être subdivisée en deux tranches. Une tranche avec des profondeurs variant entre 0
et 40 m qui représente la grande majorité de la nappe. Elle correspond à des zones très facilement
accessibles à l’exploitation. Ces zones sont localisées essentiellement au centre, à l’Est et au Nord de
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la Maamora au niveau de la ligne de mise en charge de la nappe. Il en est de même dans la zone
côtière, dans les espaces interdunaires et enfin au niveau des vallées des oueds. Si ces zones sont
intéressantes car elles permettent une exploitation facile de la nappe, elles constituent néanmoins
des zones vulnérables qu’il faut protéger. Les exploitations et les champs captant actuels se situent
effectivement en grande partie dans ces zones. A titre d’exemple, on peut citer la zone de Taicha.
L’autre tranche, où la profondeur de la nappe est supérieure à 40 m se situe de manière générale
dans la partie Sud‐Ouest de la Maamora où on note une protubérance avec des profondeurs
atteignant 100 m.

III.6‐ BILAN DE LA NAPPE
Selon le type de données disponibles et l’objectif visé, plusieurs conceptions du bilan peuvent être
envisagées. Le but étant de retrouver l’impact des exploitations sur la ressource moyenne en vue
d’une planification à long terme, nous tenterons d’établir un bilan moyen. Ce bilan confronte des
conditions d’exploitation récentes à des conditions d’apport moyennes sur une longue période:
ENTRÉES

Mm3/an

Infiltration des eaux de pluie

150

Retour d’irrigation

10

Entrées totales

160
SORTIES

Sortie vers la mer

10

Déversement vers le Gharb

38

Drainage par l’oued Beht

7

Prélèvements AEP

42

Prélèvements par l’industrie

25(1)

Prélèvements agricoles

50

Sorties totales

172
Bilan (Entrées‐Sorties)

‐12

Tableau 1 : les ressources en eau de la nappe de la Maamora

Le bilan de la Maamora est déficitaire. Cette conclusion est confirmée par la baisse des niveaux
piézométriques surtout dans la région centrale de la nappe. Cette diminution étant due à la baisse de
l’alimentation de la nappe suite à la diminution des précipitations d’une part, et à l’augmentation des
sollicitations de cet aquifère d’autre part.
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IV‐

La Production et le bilan besoin en eau potable de la nappe Maamora

IV.1‐ La production de la région

Centre Kenitra
800000
700000
600000
Forage de Taicha
500000

Puits Ain Sebaa

400000

Puits Ain Arris
Adduction Ahmed Taleb

300000

Adduction Sidi taibi

200000

Adduction El Menzeh

100000
0
2004

2005

2006

2007

2008

Figure 4 : la production au niveau de la nappe de la Maamora
Etat de Février 2005

Après avoir étudié tous les points de la zone Kenitra. L’adduction El Menzeh présente le point de
forte production par rapport aux autres points durant les Cinque ans (2004‐2008), chose qu’on peut
l’interpréter par un débit qui est très fort par rapport aux autres forages ou par la forte demande en
eau au niveau de la région d’el Menzeh.

IV.2‐ Le bilan besoin en eau potable
Le développement accéléré de la région de Kenitra fait que les besoins en eau augmentent d’une année à
l’autre.
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Le développement accéléré de la région de Kenitra fait que les besoins en eau augmentent d’une année à
l’autre ; La comparaison entre la demande et la disponibilité des eaux, montre que la ressource actuelle couvre
les besoins de la demande jusqu’en l’an 2030.
dduction

FOUARAT

Centre

Années
2010

2015

2020

2030

Date de
saturation

Besoins en eau potable de pointe
en l/s
Pôle Kenitra
KENITRA

875

943

1025

1202

41

45

50

57

MEHDIYA

105

127

153

201

SIDI TAIBI

27

32

40

54

Douars SIDI TAIBI

10

15

20

40

Station Biladi Mehdiya

33

67

111

Medz à Kénitra

50

100

160

1057

1245

1455

1825

1850

1850

1850

1850

793

605

395

25

59

78

92

114

61

123

205

1544

1711

1882

2185

1604

1850

2097

2503

793

605

395

25

S. YAHYA GHARB

Total Besoins Pole Kenitra
RESSOURCES FOUARAT en l/s

Déficit en l/s

>2030

POLE SALE
BOUKNADEL+Douars
Projet Plage des nations à
Bouknadel
SALE

Tableau 2 : Bilan besoin en eau de la nappe de la Maamora

Total Besoins Pole Salé

Ressources : Reliquat à/p
Fouarat

V‐

ETUDE HYDROGEOLOGIQUE ET GEOPHYSIQUE

V.1‐ Etude Hydrogéologique :
Pour bien étudier le cas, une base de données des forages et des puits a été établie sur SIG pour permettre la
visualisation et la prise de décision en ce qui concerne l’exploitation et le dégagement de nouvelles ressources
en eau dans cette zone et aussi dans le but de réaliser des coupes lithologiques et hydrogéologiques par
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l’exploitaation du logicieel Rockworks.. Trois coupess géologiques traversant l’ensemble de laa région ont été
é
mpte des données de foragees
tracées en tenant com

Figure 5 : Coupe gééologique rééalisée par Rockworks
R
V.2‐ Etu
ude géophyysique
Une diaggraphie consiste à mesu
urer, à l'aidee de différentes sondes, les caractééristiques de
es roches
traversées lors d'un forage. L’analyse des ddiagraphies, fournies par L’ONEP, avvait pour ob
bjectif de
différenccier les formations du so
ol et du sous‐‐sol ; leur traaitement a pe
ermis ainsi dd’élaborer de
es coupes
stratigraaphiques du bassin
b
:

Figgure 6 : Couupe Géologiique de l’ennsemble des diagraphiees
réaliséées
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V.3‐ RESULTATS
La zone est climatiquement homogène, et ses formations aquifères sont essentiellement de nature
gréso‐sableuse et d’âge Plio‐Villafranchien ; vers l’Est et des cailloutis quaternaires sont superposés
à ces formations.
Les études hydrogéologiques ainsi que les études géophysiques entamées pour le dégagement de
nouvelles ressources en eau pour le bassin de la Maamora ont montré que la nappe phréatique
circule dans des grès, sables, galets et graviers et que l’ensemble repose sur un substratum
imperméable formé par les marnes et/ou les argiles.
La profondeur de la nappe varie de 50 à 120m, tout ce qui précède permet d’identifier les zones
d’implantation de nouveaux forages réservés à l’alimentation en eau potable

VI‐

CONCLUSION

Le plateau de la Maamora d’une superficie de 1890 km2 est délimité au Sud par le massif de la Meseta, au
Nord par la Le plateau de la Maamora recèle une nappe phréatique libre circulant dans des grès calcaires,
sables et sables argileux du Plioquaternaire. L’ensemble repose sur un substratum imperméable formé par les
marnes du Miocène. Cette nappe fait partie de l’unité hydrogéologique connue sous le nom du bassin du
Gharb‐Maamora. Elle est la principale ressource en eau qui alimente la ville de Kenitra.
L’examen des termes du bilan hydraulique de la nappe de la Maamora montre l’importance des sorties (184
Mm3/an) par apport aux entrées constituées principalement par les infiltrations de pluies. Le déficit est de 9
Mm3/an
Il est également important de noter que la baisse continue de la nappe en zone littorale a engendré l’intrusion
de 5 Mm3 d’eau salée dans l’aquifère. Certes, si aucune mesure n’est prise pour optimiser les pompages d’eau
souterraine, le volume d’intrusion marine augmentera davantage compromettant ainsi, à terme la qualité des
eaux de la nappe.
Par ailleurs, la demande en eau ne cesse de s’accroître face à une ressource en eau souterraine limitée et
menacée par l’invasion marine.
Pour assurer l’alimentation en eau potable de la région, on a fait une étude hydrogéologique et géophysique
de la nappe qui nous a permis de connaitre les localités et les profondeurs où on peut avoir des nouveaux
forages.

Références bibliographiques :
[1]ABHS, 2010. Plan d’aménagement intégré des ressources en eau du bassin hydraulique de Sebou
[2]ONEP, 2010. Bilan besoin en eau de la nappe Maamora
[3]ONEP, 2011. Données d’évolution de la production en eau potable de la région de Kénitra
[4]Thauvin J.P., 1966. Monographie hydrogéologique de la Maamora Notes et mem. Ser. Geol.n° 195, Maroc,
120p.
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Caractérisation chimique et structurale des eaux
souterraines de l’aquifère de la plaine de Hammamet
Tébessa NE Algérien
F. Chelih1, C. Fehdi 2
1‐ Université de Tébessa, Département de Géologie, Tébessa 12002, Algeria. fatha_geo@yahoo.fr
2‐ Université de Tébessa, Département de Géologie, Tébessa 12002, Algeria. fehdi@yahoo.fr

I. INTRODUCTION
La région étudiée (Massif de Djebel Es Senn, Troubia), situé au Sud‐Ouest de la région de
Hammamet, fait partie des domaines des hautes plaines de l’Est algérien aux confins algéro‐tunisien
plus précisément sur la zone de Nemmemcha (fig.1).
Cette région comprend une série stratigraphique qui s’échelonne du Trias au Quaternaire, abritant
ainsi plusieurs aquifères dont le plus important est le Plio‐Quaternaire, il est constitué par des dépôts
très variés correspondant aux alluvions, limons, graviers, croûte de calcaire et calcaire lacustres,
renfermant une nappe généralement libre (fig.3).
Sur le plan hydrogéologique, les aquifères sont alimentées par les massifs avoisinants, et à partir des
accidents tectoniques orientés SW –NE, W‐E.
Sur le plan tectonique, les massifs étudiés (Djebel Es Senn, massif de Troubia, Gaagaa, Bouziane,
Bourouh, ...), affectées par des nombreux et importants accidents tectoniques d’orientation générale
NE ‐SW, E‐W, N‐S, NW‐SE.

II.METHODE ET OBJET
La reconnaissance de la surface piézométrique de la nappe, a été obtenue par l'inventaire de 14
puits implantés dans les alluvions, dans le cadre du réseau piézométrique de la région de
Hammamet. La période d’observation piézométrique a régulièrement lieu de façon mensuelle. Ces
mesures permettent d'établir des cartes piézométriques. L'’interprétation de ces surface
piézométriques nous permet de connaître la forme de l'écoulement de la nappe, le sens de
l'écoulement général, la profondeur de la surface piézométrique et elles figurent également les
conditions aux limites hydrodynamiques.
Une carte morphostructurale établie à partir des photographies aériennes (Echelle 1/25 000) (Fig
.04) nous a permis de mieux comprendre la structuration complexe et particulière de la région de
Hammamet. Cette analyse Couvrant la zone Est de la feuille de Hammamet a permis d’émaner de la
région d’étude ainsi que son reflet sur l’organisation particulière des éléments morphologiques de
celle‐ ci, et l’influence de cette fracturation en hydrogéologie.
Notre travail, ayant aussi pour but de déterminer les paramètres physico‐chimiques des eaux
souterraines du sous bassin de Hammamet, les méthodes d'échantillonnage et le matériel utilisé,
les méthodes analytiques sont conformes aux recommandations de Rodier (1976 ; 1978) . Pour
caractériser l’hydrogéochimie du système aquifère de Hammamet, le long des lignes d’écoulement,
13 puits ont été échantillonnés.
Les coordonnées des forages ont été utilisées pour réaliser la carte de répartition des forages à l’aide
des logiciels, Surfer 8. Les coordonnées initialement exprimées en degré sont converties en Universel
Transverse Mercator (UTM) exprimées en kilomètre.
Nous avons procédé à l’analyse du calcium (Ca2+), du magnésium (Mg2+ ), du sodium (Na2+), du
potassium (K+), des sulfates (SO42‐), des chlorures (Cl‐), des bicarbonates (HCO3‐)
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Nous avons également mesuré la température de l’eau (T), le pH et la conductivité électrique (CE), in
situ à l’aide d’une valise multiparamètres de terrain dont la marque est Multi340i WTW. Par contre
les autres analyses ont été faites dans le laboratoire de l’Université de Tébessa. Les flacons en
plastiques de 1,5 litre ont été utilisés et transportés dans une glacière pour assurer leurs
conservations et conditionnement.
La répartition spatiale des paramètres physico‐chimiques, basée sur les résultats des analyses de
mars‐avril 2010, et en raison de la densité relativement importante des points, permet de mettre en
évidence l’évolution de chaque élément et d’estimer l’origine des minéralisations.

III. RESULTATS
III.1 Piézométrie
Les données des relevées piézométriques ont permis de tracer la carte piézométrique de cet aquifère
en cette période. Cette carte montre des courbes isopièzes dont l’altitude varie entre 800 m en
amont et 690 m en aval (Fig.4).
Les isopièzes sont serrées dans la partie Sud et Sud‐Est, surtout du côté de Djebel Es Senn, elles sont
presque parallèles à la bordure qui est constituée essentiellement par des formations d’âge
Turonien, traduisant ainsi une zone d’alimentation .Le rapprochement des courbes isopièzes donne
un gradient hydraulique plus au moins fort.
L’écoulement souterrain se fait, en général, selon deux directions ‐Ouest ‐Est, et Sud‐ouest ‐ Nord
Est avec deux axes de drainage qui coïncide sensiblement avec le parcours de l’Oued Serdiess et
oued Boudiss.
L’écoulement des eaux souterraines présente une certaine convergence vers le centre de la plaine
pour coïncider avec le tracé de l’oued Principal, ce qui justifie le renforcement de l’alimentation des
eaux de surface par les eaux souterraines.
III.2 L’analyse morphostructurale
L’analyse morphologique et structurale des massifs étudiés tend à confirmer l’existence des
Structures favorisant la circulation des eaux et leur accumulation dans des réservoirs (aquifères).
Lorsque les plans de failles constituent, des zones de circulation préférentielles, on a observé ce
modèle dans la plupart des failles dans les massifs étudiés, où la direction de circulation des eaux se
fait parallèlement aux plans de failles (Fig.4)
Le meilleur exemple est le grand accident tectonique qui délimite le massif de Djebel Es Senn dans la
bordure Nord et Sud et le grand accident de 2,1 km de longueur dans la partie Nord du synclinal de
Troubia ( photo 1), les plans de failles constituent, des zones de circulation préférentielles, démontre
le double rôle : elles arrêtent les circulations, se faisant perpendiculairement à leur direction et
barrent le réservoir en même temps qu’elles drainent ses eaux, d’après Vu T. Tam & Okke Batelaan
(A multi‐analysis remote‐sensing approach for mapping groundwater resources in the karstic Meo
Vac Valley, Vietnam).
III.3 Hydrochimie
L’étude du chimisme des eaux a pour but d’identifier les faciès chimiques des eaux, leur qualité de
potabilité, ainsi que leur aptitude à l’irrigation .Elle permet de suivre aussi l’évolution spatiale des
paramètres physico‐chimiques et d’estimer leur origine en les corrélant avec la géologie et la
piézométrie.
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Le reporrt des résultaats des analyyses des eauux de la régio
on d’étude sur le diagraamme trianggulaire de
Piper (Fiigure.5), ce diagramme
d
met
m en évideence l’incide
ence de la gé
éologie sur l a qualité de
es eaux, il
mer les pourccentages dess éléments ch
himiques et leur classificcation.
permet aaussi d’estim
Dans le diagramme des anions,, on distinguue que les points
p
d’eau
u forment p ratiquementt un seul
grand grroupe, proch
he du pôle ch
hloruré.
Dans le d
diagramme des
d cations, on distinguee deux groupes, l’un procche du pôle ccalcique
Et l’autree est représsenté au miliieu du trianggle ne présen
ntent pas de dominance..
La réparrtition spatiaale de ces facciès chimiquues dépend de
d la nature lithologiquee de l’aquifère et des
conditions de recharrge.
Le diagramme de Scchoeller et Berkallof, noous portons sur un sem
mi logarithmi que les quantités en
réactions des anion
ns et des ca
ations sur l’’axe des orrdonnées et sur les absscisses les éléments
é
chimiquees à pas régu
ulier, et ceci pour chaquee point d’eau
u de prélèvement.
Le diagraamme est trracé pour la période d’éttude (figure.6
6), confirme principalem
ment
A un facciès chloruréé sulfaté calccique et maggnésienne, permettant
p
de
d dire que la minéralisa
ation des
eaux estt liée aux io
ons Cl, SO4, Ca, Mg ou on observe un faciès chloruré calccique et ausssi sulfaté
calcique et magnésieen.

Figu
ure 1 ‐ Locallisation de la zone d’étude
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Figure 2‐ Situation
S
toopographiqu
ue de la zon
ne d’étude
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IV. CON
NCLUSION
L’alimen
ntation se fait à partir dess bordures caalcaires de Dj
D Es Senn au
u Sud, et Dj TTroubia à l’ou
uest.
Le traiteement des données chimiques dees eaux de
e la région d'étude moontre que les eaux
souterraaines de la région,
r
à travers les diffférentes analyses, présentent des teeneurs infériieurs aux
normes excessives fiixées par l'OM
MS. Il s'agit, en fait, d'un
ne eau chimiq
quement pottable.
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Modélisation d’un aquifère alluvial en zone hyperaride :
Cas de la nappe de la palmeraie de Béni Abbes
(Vallée de la Saoura, Sud Ouest algérien).
T. Merzougui1 2, A. Bouanani2, K.Baba‐Hamed² et O. Khaddoum3
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1. Introduction
L’eau souterraine cette composante invisible du cycle de l’eau, joue un rôle majeur pour l’homme et
les milieux, surtout en zones arides et hyperarides. Elle représente la seule ressource hydrique pour
les oasis de la vallée de la Saoura, d'approvisionnement en eau potable, une source majeure pour
l’irrigation (primordiale en zone hyperaride) et l’usage industriel
Les nappes d’eaux souterraines en zone aride ou hyperaride ont des caractéristiques
hydrogéologiques classiques, leurs conditions de réalimentation et d’exploitation induisent des
problèmes particuliers dont on doit tenir compte lors de leur modélisation.
Implantées au pied du grand erg occidental et le long de la vallée de la Saoura, se sont développées
des oasis, bénéficiant de résurgences d’eau et particulièrement sous forme de sources à fort
débit, qui permettent de maintenir des palmeraies favorables à la production et à l’alimentation
des besoins humains.
Une modélisation hydrodynamique de la nappe de la palmeraie va permettre de comprendre le
fonctionnement hydrodynamique de l’aquifère en estimant les échanges latéraux de la nappe
alluviale avec la nappe de l’erg et l’oued Saoura.
2. Situation géographique de Béni Abbés :
L’oasis de Béni Abbès est une commune d'environ 12000 habitants, située dans le Sud Ouest
Algérien (fig.1), à un point d’élargissement de cette longue et étroite vallée par l’Erg Occidental à
l’Est et la chaîne d’Ougarta à l’Ouest, elle représente la plus importante Oasis dans la vallée de la
Saoura. Elle se trouve à 245 km de Bechar et 357 km d’Adrar.
La région de Béni Abbès fait partie de la vieille plate‐forme Saharienne, caractérisée par un climat
hyperaride et une faible pluviométrie estimée à 33 mm/an. Cette oasis est constituée d'une
palmeraie, localisée sur les terrasses, d’une superficie de l'ordre de 40 hectares.
La commune de Béni ‐Abbés occupe une superficie totale de 10040 km², ce qui représente 6% de la
superficie de la wilaya de Béchar, elle est traversée du Nord au Sud par Oued Saoura formé des
Oueds Zousfana et Guir, qui se rejoignent à Igli.
3. Hydrogéologie :
L’oasis de Béni Abbès est implantée construitée sur un plateau de 500 m d’altitude, appartient à la
plate forme saharienne (fig. 1). A l’échelle régionale, cette région se rattache aux monts d’Ougarta,
constitués d’une gamme de terrains très variés, allant du Précambrien à l’actuel (Menchikoff, 1933;
Alimen, 1957).
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Géologiq
quement la région
r
est co
onstituée d’uun substratum paléozoïq
que surmontté par des fo
ormations
tertiairess (Hamada) qui reposent en discord ance sur cettte dernière,, puis vienneent les forma
ations du
Quaternaire.

Oued

Saoura

Beni Abbès
G
Grand Erg Occide
ental

Vallée de
la
S

H
Hamada de Guir

Fiigure. 1 : Sittuation géo graphique de
d l’Oasis de
d Béni Abbèès.
3. 1 Fon
nctionnemen
nt du systèm
me aquifère
Le sous‐sol de la réggion de Béni Abbès conti ent des resssources d'eau
u souterrainee non négliggeables. Il
renferme un système d’eaux sou
uterraines diiverses et intterconnectées dont la vaallée de la Sa
aoura est
considérrée comme étant
é
le cordon ombilicall.
La napp
pe du grand erg occiden
ntal, hydrogééologiqueme
ent bien dé
éfinie, et la plus ample, elle est
alimentéée par les ou
ueds septentrionaux, prinncipalement par les eau de
d surface dde l’Atlas Sah
harien. La
grande ssource, dite usuellement «source d e Sidi Othm
mane », capte
e les eaux ssouterraines de cette
nappe, aavec un débiit de 26 l /s à 33 l/s (Rocche, 1973 ; Merzougui,
M
2005),
2
elle asssure un rôle
e double,
l’alimenttation en eaau potable, et
e l’irrigationn de la palm
meraie. Elle re
eprésente à cet endroit exutoire
par exceellence de cette nappe.
La nappee du Hamad
da du Guir, se
s rattache aaux dépôts calcaires
c
lacu
ustres du Teertiaire alime
entée par
les raress eaux métééoriques don
nt l’aquifère correspond aux calcaire
es locustes, à capacité hydrique
faible
Les napp
pes des form
mations palééozoïques, p eux exploré
ées, vraisemb
blablement, elles constituent un
système multicouch
hes, ces nappes sont aliimentées paartiellement par les eauux météoriqu
ues et la
vallée dee la Saoura.
Les napp
pes des terra
asses alluvialees et d’inféroo‐flux, constituent un typ
pe particulie r de nappes,, formées
par les ggrands épan
ndages de sa
ables et gravviers (terrasses alluviales) étagées dde la Saoura
a, connus
sous les noms du Sao
ourien (Pléistocène Supéérieur) et du Guirien (Hollocène).
3. 2 Géo
ométrie de l’’aquifère
Les tterrasses allluviales éte
endues dans la palmeraie et l’oued Saoura, conntiennent de
es sables
argileux et des gravieers et constittuent l’aquiffère alluvial de
d la palmeraie.
306

Dixx‐neuvièmes journées tech niques du Com
mité Français d’Hydrogéoloogie
d Hydrogéologues.
de l’Association Intternationale des
« Les eauxx souterrainess : hydrologie dynamique et
e chimique,
rech
herche, exploitation et évalluation des reessources. Qu
uoi de neuf ?»
» Bordeaux 300 mai – 2 juin 2013

La stratiggraphie de quelques
q
puits dans la paalmeraie (figg. 2) indique la variation de l’épaisseur (10‐20
m) des tterrasses (fo
ormations plus ou moinns homogène
e dans l’ense
emble), où eelle peut atteindre le
substratum dévonien à 20 mètrres dans le lit mineur de l’oued Sao
oura qui repprésente le centre
c
du
remplisssage alluvion
nnaire. Le mu
ur imperméaable de la nappe
n
est con
nstitué par lees schistes rouges du
Dévonien.

5m
0m

Figure 2 : Présenttation du mu
ur du Quaterrnaire.
3. 3 Piézzométrie de la Nappe alluviales de laa palmeraie
La cartee piézomètriq
que réalisée en 2008 (figg. 3) est pressque identique de celle‐ établie en avril
a
1991
(Fig. 4). EElle présentee un écoulem
ment générall NE/SW.
Les appo
orts à la nap
ppe proviennent de de lla dalle ham
madienne (15
5 l/s), les eaaux transiten
nt par un
drain naturel et par les seguias, tout au longg du talus ett des eaux de
d la grande source (11 l/s)
l après
ne municipalle, soit un déébit totale de
e 26l/s.
passage par la piscin
Le gradiient hydraullique varie entre 2 110‐² ou 5 10
0‐². Avec un
ne moyenne de 3 ,3 10
0‐², pour
l’ensemb
ble de la palm
meraie.
La profondeur moyeenne du plan
n d'eau par raapport au so
ol est de l’ord
dre de 2 à 100 m.
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Figure 3: piézométrie de référence Avril 19991

Figure 4 : piézométrie innitial Avril 20
008

RIQUE
4 . MODELISATION NUMER
discrétisation
n spatiale, nous avons p lacé sur 1 Km
m² de la zone, un maillagge carré unifforme de
Pour la d
25 m de côté, dont 800
8 mailles sont actives ((Fig. 5)

Fiigure 5: Disccrétisation eet condition
ns aux limite
es du modèèle.

nditions aux limites
4.1. Con
Le remp
plissage alluvvionnaire de la palmeraiie de Béni Abbés
A
a été étudié danss sa globalité, il peut
être con
nsidéré comm
me monocou
uche pour le modèle. Less formations néogènes soont représen
ntées par
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la falaisee hamadienn
ne du grand erg occidenttal, dans le coté Est, à l’ouest le re mplissage esst limitée
par les fo
ormations nééogènes de la
l hamada d e Guir ;
Les cond
ditions aux lim
mites suivan
ntes ont été iimposées (figg.)
• A L’est : une limite à fluxx imposé d’enntrée (alimentation de l’erg),
• A l’ouest : un
ne limite à flux imposé d e sortie (oue
ed),
• A
Au sud et au
u Nord : une limite à fluxx imposé nul
• Par ailleurs les débits de sortie e n continu ont
o été impo
osés aux maailles où exiistent les
pompages.
Les foggaras fournisssent un débit de suintem
ment moyen de 0.05 l/s avec
a
un totall de 0.5 l/s.
La grand
de source fournit pour l’irrigation dee la palmeraie un débit moyen
m
déve rsé en continu voisin
de 11l/s,, ce qui repréésente un re
echarge de 0,,26 l/s /ha.
Tableau 1 : débit d’eexploitation et
e évaluationn de la ressource
‐ Conditions de niveau liées à la piézzomètrie
Il s'agit d
dans ce cas‐‐là de condittion de débitt imposable. On se conttentera d'affficher une in
nfiltration
sur tout le domaine à modéliserr estimée à 330 % de l'ap
pport total estimé à 10l//s : de la segguia de la
grande ssource, des foggaras activves et l’inférro‐ flux de l’o
oued saoura..
Nous avons introduit le nombre de puits et leur débit d'exploitation
n d'après les données dissponibles
3
(inventaire 2008). Lee débit total prélevé en 2008 et de 0.052 m /s, ce débit esst estimé à partir
p
des
informattions recueillies auprès des
d utilisateuurs
5. Caalibration du
u modèle ett vérificationn
5.1 Caalage en régime permane
ent
L’état dee référence retenu
r
pour caler le moddèle en régim
me permanan
nt est la piézzométrie de 1991. La
comparaaison entre les potentiels calculéss et mesuré
és (Hc‐Hm)) pour les vvingt et une
e mailles
d’observvation, monttre que le nuage de pointts est bien siitué autour de
d la droite ddéfinie par l’équation
Hc=Hm(Fig.6)

Perm
manant
Transitoiree

Fiigure 6 ‐ Piézzométrie me
esurés et calcculé après caalage du modèle en régim
me permane
ent
5.2 C
Calage en réggime transittoire
L’objectiif principal de
d cette étape de la moodélisation hydrodynami
h
que en régim
me transitoiire par la
méthodee des difféérences finie
es permet de caler le
e coefficientt d’emmagaasinement (Fig 7)et
d’appréh
hender l’évo
olution de la
a piézomètriie suite à des perturbations multipples variable
es (débits
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extraits, l’infiltration
n efficace…). La phase de simulation considérée
c
s’étant d’avriil 1991 à avril 2009 et
correspo
ond à une péériode de mo
oyenne eaux .
5.3 Bilan
n de la napp
pe
Tab
bleau 2: Bilan
n de la nappe ccalculé par le modèle en ré
égime transitooire.

Input (m
m 3/s)

Output (m 3/s)

IN
N‐OUT (m 3/ss)

STORAGE

1.0686255E+01

1.101592E
E+01

‐‐3.296690E‐01

CON
NSTANT HEAD
D

8.1990199E‐01

5.111691E
E‐01

3.087328E‐01
1

WELLL

7.99985 1E‐03

9.203774E
E‐02

‐‐8.403789E‐02

BOU
UNDARY FLOW
W

1.4095200E‐02

0.000000E
E+00

1.409520E‐02
2

RECHARGE

7.4455699E‐02

0.000000E
E+00

7.445569E‐02
2

TOTTAL

1.1602700E+01

1.161912E
E+01

‐‐1.642323E‐02
2

a) Carte de tr ansmisivité

b) cartee de coefficie
ent

d’emmaagasinementt
optés pour le
e calage du m
modèle en ré
égime
Figurre 7: Carte dees paramètres hydrodynnamiques ado
permanent..

e transitoire a permis d’affiner la disstribution sppatiale du co
oefficient
Le calage du modèlee en régime
d’emmagasinement de l’aquifère
e. La zonatioon de ce paraamètre coïnccide avec la nnature géolo
ogique et
l’épaisseeur de l’aquiffère.
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6. RESULTATS ET EXPLOITATION DU MODELE
Après avoir calé le modèle hydrodynamique, il apparaît intéressant de réaliser quelques simulations
afin de pouvoir estimer les potentialités en eaux souterraines de la nappe de la palmeraie de Beni
Abbés.
Quatre scénarios de simulation ont été testés (Fig.8) :
6.1. Première simulation, exploitation sur une période de 20 ans
Cette simulation présente une exploitation de la nappe avec le même régime actuel. Les résultats de
cette première simulation montre une baisse du plan d'eau de plusieurs mailles situées au sud de la
palmeraie du au pompage important dans cette zone.(fig.8)
6.2 Deuxièmes simulations
La création d’un barrage souterrain à l’ouest de la palmeraie, sur toute la longueur de l'aquifère la
limite de l'oued sur 400 de largeur et une hauteur de 10 m. La digue sera située à un mètre au‐
dessous de la surface du sol (fig. 8)
La simulation réalisée sur 10 ans, en maintenant le même régime d'exploitation montre une
remontée du niveau d'eau d'une moyenne de 2 à 3 m au centre de la palmeraie et au Sud avec une
légère diminution à l'Ouest (Fig. 8)
6.3 Troisième simulation
Nous avons supposé une recharge artificielle de l'ordre de 28 l/s par les eaux usées traitées, que nous
injectons dans neuf puits et une recharge de tout le domaine modélisé, en présence du barrage
souterrain. La piézométrie représentant la variation des rabattements montrent une augmentation
considérable du plan d'eau de la nappe. Par contre le deuxième scénario, avec la recharge artificielle
dans tout le domaine maintient la même hauteur du plan d'eau que le régime transitoire.(FIG. 8)
6.4 Quatrième simulation
Cette simulation visualise les scénarios sans barrage avec recharge artificiel ou recharge ponctuel.
Les scenarios sont effectués sur une période de 20 ans en 2020.
1. Un premier scénario avec recharge artificielle:
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F
Figure
‐ Carttes piézoméétriques pou
ur différente
es simulatioon
Une rech
harge artificiielle sur le domaine moddélisé, les résultats de ce
e scénario m
montrent une
e stabilité
du plan d
d'eau de la nappe,
n
aucun
n changemennt dans l'enssemble du co
omportemennt de la napp
pe.
2. Un deuxième scénario avvec rechargee par bassin (étang)
(
:
La reecharge pon
nctuel dans trois étangss de décantation d'une surface de 400 m², im
mplantées
dans les zones dégraadées à l'Oue
est de la palm
meraie, sur dix
d ans provo
oque une rem
montée rem
marquable
p
particulièrem
ment près des étangs de recharge ccomme le montre
m
la
de la naappe de la palmeraie,
figure 9.
3. cc) Avec recharge et sanss barrage
La meilleure solutio
on c'est de construire ddes bassins de décantattions avec d e l'argile, qui seront
remplis d
de sable de dunes du gra
and erg occiddental et de gravier, d'un volume dee 400 m3 chacun. Ces
bassins seront implantés dans les zones ddégradées de
es terres de
e la palmeraaie. L'objectif de ces
étangs, eest de servir de surface d’épandage
d
ddes eaux ussées épuréess pour une reecharge artifficielle de
la nappee. Cette eau usée déjà épurée subiraait une auto
oépuration d'une
d
part, eet ferrait dim
minuer la
salinité d
des eaux dan
ns cette partie de l'aquifèère endomm
magée.
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Figure 9: coupe
c
schéma
atique transveersal de l'aquifère alluvial avec
a
barrage ssouterrain.

CONCLU
USION
Les cond
ditions climattiques et péd
dologiques dde la plaine alluviale
a
de la
a palmeraie sont à l’origiine d’une
exploitattion intensivve des eaux souterraines
s
à des fins la modélisatio
on de la napppe de la palm
meraie de
Béni Abbés nous a permis de comprendree le fonction
nnement hydrodynamiqque de l’aqu
uifère, en
ation efficacce puis l’influ
uence des
estimantt l’alimentation latérale de la nappe et la rechargge par infiltra
prélèvem
ments par pompage sur l’écoulem
ment souterrain, ainsi que d’idenntifier et d’analyser
grossièreement le com
mportementt du niveau ppiézométriqu
ue .
Quatre sscénarios de simulation ont
o été exéccutés, une exxploitation avec le mêm
me régime su
ur 20 ans,
une rech
harge artificielle par épan
ndage des eaaux usées ap
près traiteme
ent, la consttruction d'un
n barrage
souterraain, et une reecharge avecc barrage.
L’exploittation du mo
odèle par la réalisation ddes scénario
os nous a permis de défi nir le compo
ortement
futur de la nappe en
n cas d’une surexploitatio
s
on, et en caas de la recharge artificieelle par les eaux
e
usée
traitées qui peuventt être une so
olution plaussible pour palier au problème de saalinité des ea
aux de la
nappe de la palmeraaie
Ce modèèle numériq
que présente un outil d e base de gestion
g
et de
e prévision dons l’objecctif d’une
gestion intégrée dee la ressou
urces en eauu souterrain
ne en zone hyperaride afin de garrantir un
développ
pement duraable dans less écosystèmees oasiens.
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Caractérisation Géophysique et modélisation
Tridimensionnelle des aquifères SW du bassin du Gharb
(Maroc NW)
A.Mansouri1, A.Mridekh2, I. Kacimi.1, N. Kassou1 et T. Bahaj1
1‐ Laboratoire d’Océanologie, Géodynamique et Génie Géologique Faculté des sciences
Agdal‐RABAT,
2‐ Université Moulay Ismaïl, Faculté des Sciences et Techniques Errachidia, Boutalamine
Errachidia.
iliaskacimi@yahoo.fr
INTRODUCTION
La plaine du Gharb est à fort potentiel hydrogéologique à l’échelle Maroc. Elle est Située au Nord‐
Ouest du Maroc, elle s’étend sur une superficie de 4000 km². elle est connue, par le style alluvial des
dépôts et le caractère très hétérogène de ses aquifères. La frange côtière de ses aquifères est, en
outre, compliquée par les effets des variations du niveau marin au cours du Plio‐quaternaire. Afin de
mieux comprendre son potentiel hydrogéologique, les nouveaux outils informatiques offrent de
nouvelles possibilités de visualisation, de croisement et d’analyse des données acquises par
différentes méthodes. L’exploitation des données géoélectriques dans un S.I.G a permis de montrer
que les corps sableux (résistants électriquement) se répartissent dans de larges dépressions dont les
limites sont pour la première fois bien établies (Kénitra‐Beht Ouest et Oued Touirza).

I. CADRE GEOLOGIQUE
Le bassin du Gharb est situé à la limite de deux domaines structuraux: mésétien méridional et rifain
septentrional (figure 1). Il se présente en vastes plaines alluviales de la partie inférieure de l’Oued
Sebou qui correspond à une dépression dissymétrique (Cirac, 1985). Sa structure actuelle est
intimement liée aux mouvements tectoniques dont le Rif était le siège (Piqué et Michard, 1989) et
aux mouvements épirogéniques du socle mésétien (Thauvin, 1966 ; Michard, 1976). Ces événements
tectoniques sont contemporains aux mouvements eustatiques très actifs au Miocène terminal,
Pliocène inférieur et Plio‐Villafranchien. Le bassin est subsident depuis le Vindobonien moyen et son
affaissement a persisté depuis le Quaternaire jusqu’à l’Actuel (Combe, 1975 ; Cirac, 1985). Au
Pliocène, le bassin se présente en forme de golf dont les limites sont parallèles au front sud rifains et
à la limite mésétien pénaplanée. Au Pliocène supérieur, à l’instar du reste du pourtour
méditerranéen, le bassin du Gharb est sous l’effet d’une phase tectonique compressive majeure
(Cirac, 1985) ; en parallèle, une sédimentation continentale marque le centre du bassin alors que sur
les bordures, notamment à l’Ouest, la sédimentation est essentiellement formée de calcaires
bioclastiques. Au Villafranchien, la structure du bassin côtier se précise avec l’installation de dunes

côtière en forme de cordons (Michard, 1976 ; Cirac, 1985; Aberkan, 1989; Flinch. 1993).

II. BASE DE DONNEES ET METHODOLOGIE
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Le bassin
n du Gharb a fait l’objet de plusieurss compagnes de reconnaissance par fforages et de
es études
de recon
nnaissances par divers méthodes ggéophysiques. Dans ce travail
t
nous avons effectué une
synthèsee des étud
des géologiques, hydr ogéologique
es et une réinterprét ation des données
géophyssiques antérieures et ce dans
d
le but dde construire
e le model 3D
D des aquifèrres de la zon
ne côtière
du Gharb. Une base donnée sou
us SIG a ainssi été constru
uite. Elle com
mporte 260 fforages et 40 coupes
géophyssiques de direction
d
NW
W‐SE constrruites à parrtir de l’intterprétation de 1150 sondages
s
électriqu
ues où les données
d
techniques relaatives aux faaciès géolog
giques et hyydrogéologiq
ques sont
disponib
bles (une paartie de ces données eest visible su
ur la figure 2). Ces do nnées nous ont été
gracieusement fournies par l’Administratioon de l’Hydrraulique (AD
DH) et l’Officce National de l’Eau
Potable (ONEP).

La méth
hodologie ad
doptée consiste en une de méthodes spécifiques de traiteement des co
oupes en
plus des méthodes de
d géoréférencement claassiques des cartes. Les méthodes
m
sppécifiques concernent
aussi l’in
ntégration dees données géophysiquees (Résistivité), le relevé des valeurss au toit des horizons
géoélecttriques et lees cordonné
ées des diffférents sondages. L’ana
alyse prélim
minaire des données
comportte la constru
uction des co
oupes dans ddes direction
ns différente
es de celles iinitialement établies,
des coup
pes stratigraphiques sériées ainsi quee la construcction du mod
del 3D des aqquifères côtie
ers.
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Figure 2 – Elémentts physiograaphiques ett lignes utilissées dans cee travail

III. RESU
ULTATS ET DISCUSSION
D
N
a.

LLithostratiggraphie et Niveaux
N
Géo
oélectrique
es

La sédim
mentation dans le bassin est la conséqquence de l’instabilité de
e la marge m
méridionale prérifaine
p
et le mo
ouvement dee basculeme
ent dû à la s urrection de
e la chaîne rifaine. Ces éévénements exercent
une influence majeeure sur l’orrganisation dde plusieurss systèmes hydrogéologgiques du bassin
b
du
Gharb‐M
Maamora (El Mansouri, 1999).
1
Le caddre lithostratigraphique des bassins côtiers du Gharb
G
est
présentéé par corrélaation entre liithofaciès ett éléctrofacié
és. Ceci nou
us a été posssible, par le faite que
ce qui nous a permis
plusieurss coupes géo
oélectriques ont été effeectuées sur des
d forages mécaniques,
m
des corréélations de faciès
f
lithologiques aux nniveaux géoé
électriques (ffigure 3 A et 3 B).
La série sédimentaire débute à la
a base par lee dépôt d’un
ne puissante séquence m
marneuse de plusieurs
centainees de mètress d’âge Mioccène terminaal (Cirac, 198
85), qui consstitue le subsstratum, rep
présentée
par des valeurs de résistivité avvoisinant 5 oohm.m. Elle est surmontée par unee unité géoé
électrique
(unité gééoélectriquee 1, tableau 1) dont les vvaleurs de ré
ésistivités va
arient de 10 à 400 ohm..m. Cette
unité est composée d’argile sab
bleuse, de saable argileuxx, calcaire et sable d’âgge pliocène inférieur‐
i
moyen (figure 3 A ett 3C).

Ces niveeaux sont surmontés par
p des sablles à matricce carbonatée ou des aargiles sable
euses de
résistivité variant entre
e
10 à 200 ohm.m
m de l’unité
é 2 (tableau
u 1) d’âge ppliocène su
upérieur.
Cette vaaleur est attteinte au niveau des duunes côtières (figure 2, 3 A et tablleau 1).
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uence du Pliocène
P
su
upérieur auu Villafrancchien est re
eprésentéee par des calcaires
c
La séqu
bioclasttiques, des sables à matrice carboonatée et par
p des lenttilles de caiilloutis (figu
ure 3 C).
Dans laa zone côtièère, régionalement, oon note une augmentation de laa granulométrie en
allant d
de la base vers le sommet (Ciraac, 1985). Elles s’exprriment par niveaux de fortes
résistivités pouvan
nt atteindre 3600 ohm..m (tableau
u 1), valeur qui passe a u centre de
e la zone
côtière à une moyeenne de 100
0 ohm.m.
Un
nités géoélectriques La
a rive droitte de Axe
e du chenal
l’O
Oued Sebou
Su
ubstratum
3
5
1
10
0 à 160
55
10
0 à 50
60
0 à 400
2
20
00
14
3
10
00 à 700
40
4
10
000 à 3600
Zon
ne sans dépô
ôt

Laa rive gaucche
dee l’Oued
1
1550
300
300
4
100 à 60

Tableau 1 : Valeurs de résistiviités (en ohm
m. m) des un
nités géologgiques de la zone
d’étude.
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b. Coupes sériées géoélectriques et géologiques des directions NW‐SE :
Nous reportons dans ce qui suit une analyse comparée des coupes géoélectriques et
géologiques de la zone côtière, ceci compte tenu de l’échelle de résistivité cité ci‐dessus
(figures 4 B et 4 C et tableau 1).
Sur les transversales géoélectriques NW‐SE, parallèles aux coupes originalement introduites
de direction NW‐SE (figure 4 B), les unités géoélectriques identifiées montrent des
comportements variables de l’Ouest vers l’Est (figures 4 B). Ainsi, l’unité géoélectrique 2
(varie entre 14 et 200 ohm.m) montre sur la transversale 3 un important épaississement au
centre et une réduction vers les bordures. Au point de vue lithologique cette unité est
attribuée à l’interval d’âge pliocène inférieur (figure 3). La valeur de résistivité relativement
élevée de la rive droite de l’Oued Sebou (tableau 1) montre que dès cet âge une
différentiation s’est opérée à l’intérieur même de l’aquifère côtier. La formation sableuse
représentant l’axe du chenal migre du SE sur la transversale 4 (figure 5A) et au NW sur la
transversale 2 (figure 5 B et C). Les unités 3 et 4 présentent une épaisseur maximale au NW
sur les transversales 2 et 1, une épaisseur constante sur la transversale 3 et un
épaississement au centre sur la transversale 1. Elle représente la tendance générale des
unités plio‐Villafranchien (figure 4B).
a. Modèle géoléectriques et géologique de la zone côtière du Gharb :
La géométrie tridimensionnelle des aquifères côtiers du bassin du Gharb peut être visualisée
par confrontation de deux types de données qui se complètent; les coupes géoélectriques et
les corrélations des forages hydrogéologiques. Les possibilités que nous offres les SIG
permettent l’intégration de ces données dans un modèle 3D (figure 6 A et B). Dans ce
modèle, les aquifères côtiers se présentent sous forme d’une zone de dépression centrale de
direction globale NNE‐SSW délimitée par deux zones hautes (figure 6 A et B) ; la plus
importante est celle qui est située à l’Est de la zone et qui peut être attribuée à la zone haute
de Maamora (Mansouri et al. 2010).
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La dépreession se préésente en un vaste réceeptacle de laargeur 50 km
m environ à fond plat ou courbe
bordé paar des limitees parallèles de directionn NNE‐SSW, et s’étendant de Mograane au Nord
d à Oulad
Slama au
u Sud (figuree 6 A et B). Ces directioons seraient l’expression
n des limitess géomorpho
ologiques
hérités ttrès probableement de la période mioocène termin
nale et attrib
bué à la rem
monté isostassique des
marges (Cirac, 1985). La déprression consstitue l’actuel tracé subméridien dde l’Oued Sebou
S
et
constitueerait ainsi so
on lit majeur qui aurait reeçu les dépô
ôts de déman
ntèlement dee l’avant payys tout au
long du P
Pliocène et du
d Quaternaire selon unee dynamique
e jusqu’à pré
ésent partielllement conn
nu.
La dépreession majeu
ure de l’Oue
ed Sebou estt associée à des zones basses
b
seconndaires d’axe
e orienté
globalem
ment Est‐Oueest (figure 6 A). On comppte au minim
mum deux zones basses : la première au Nord,
au niveaau de la régiion de Mogrrane, la secoonde au Sud
d au niveau de la régionn Oulad Slam
ma. Cette
dernièree semble êtrre parallèle au tracé duu ‘’coude’’ Est‐Ouest de l’Oued Smaanto‐Tiflet. IlI semble
donc que le contrôlee structural évoqué
é
par ccertains aute
eurs (Flinch, 1993, Zouhrri, 2001, Kili, 2006) en
plus de la dynamiquee héritée de la période m
miocène term
minale soit à l’origine de cette physio
onomie.

Modèlee tridimensiionnel de la
a zone côtièère du Gharrb dans son
n cadre régioonal :
Le modèèle tridimenssionnel des unités géoéllectriques de
e la zone côttière (figure 6 B) montre
e que les
dépôts rreprésentés par l’unité géoélectriquue 2 (voir taableau 1) se distribuent aux alentou
urs d’une
zone haute centrée sur le doma
aine d’Ouladd Berjal (figu
ure 6 et 2). Les formatioons plio‐quaternaires
mora. Or,
reposentt en discordance au Nord et à l’Est et ne dépasssent pas la zone hautee de Maam
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dans les reconstitutions palé
éogéograph iques (Cirac, 1985), à cet âge, ceette zone faait partie
d’une baande parallèle à la ligne de côte actuuelle dont l’e
essentiel dess dépôts est marneux. La
a mise en
évidencee d’une tellee zone hautte montre qque des irrégularités paléographiquues ont existté dès le
Pliocènee inférieur su
ur la rive droiite de l’Ouedd Sebou. Le reste
r
du dom
maine sud Sebbou est consstitué par
les dépô
ôts du fond d’un golf (Cirac, 1985) ddont certaines parties issolent des m
microbassins (Belksiri,
centre R
Rharb par exemple) qui font
f
partie ttrès probable
ement des bassins
b
satelllites mis en évidence
par Flincch (1993). En
n effet; la dép
pression de M
Mograne estt orienté glob
balement Estt‐Ouest, elle
e effectue
un effet certain sur les circulations hydriquess en surface et en profon
ndeur ; en téémoigne l’im
mportante
virgation
n de l’actuel Oued Sebou
u au niveau dde les localittés de Mogra
ane et de Ouulad Slama (figure 2).
Deux éléments stru
ucturaux profonds seraaient à l’origine d’une telle physiionomie: le jeu des
composaantes inversses du fron
nt sud atlassiques (Cirac, 1985, Flinch, 1993) et les dép
pressions
secondaires aux basssins satellites de Flinch (11993).

CONCLU
USION
Dans ce travail, nous avons procédé à une modélisation
n tridimensionnelle des aquifères de
e la zone
côtière du bassin du
d Gharb. Ce
elle‐ci a néccessité l’utilisation de données
d
muultisources (G
Géologie,
géophyssique et autres) et leur in
ntégration daans une base de donnée
es SIG. Les réésultats préliminaires
auxquelss nous somm
mes parvenu
us montrent que les valeurs de résistivité des uunités géoéle
ectriques
varient de part et d’autre
d
de l’axe
l
centrall du tracé de
d l’Oued Se
ebou. Elles sont élevées et très
variabless sur la rive droite (pouvvant atteind re 10000 oh
hm.m), moye
enne et senssiblement vo
oisines de
150 ohm
m sur la rivee gauche alors qu’elles nne dépassent pas 50 à 60
6 ohm.m a u niveau de
e l’axe du
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chenal. Les faciès géoélectriques décrivent le comportement des niveaux conducteurs et résistants
des aquifères côtiers des coupes géologiques. Ces faciès (gréso‐sableux d’âge Plio‐Villafranchien)
remplissent un chenal d’environ 50 km ayant pris naissance dès la fin du Miocène. Ce chenal
s’associe localement à des dépressions secondaires de direction subéquatoriale. Deux dépressions
sont actuellement bien définies : la dépression de Mograne et celle d’Oulad Slama. Une des
conséquences de la mise en évidence de cette géométrie est l’important changement du parcours de
l’actuel Oued Sebou noté au niveau de ces deux dépressions.
En fin, nous avons montré que les importantes unités sableuses et sablo‐gréseuses en nombre de Six
subissent d’importantes migrations latérales due certainement à la dynamique fluviatile de
remplissage qui persisté tout au long du Plio‐quaternaire.
Ce travail de modélisation géométrique préliminaire ouvre de nouvelles perspectives quant à l’étude
du potentiel hydrogéologique du bassin du Gharb, sa modélisation ainsi que l’étude des risques
d’inondation de cette partie de la plaine.
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Contribution à la gestion quantitative des ressources en eau
par modélisation hydrodynamique – exemple avec le
modèle Crétacé du sud Charentes
O. Douez
BRGM Poitou‐Charentes
o.douez@brgm.fr – f.bichot@brgm.fr

Les nappes du Sud des Charentes sont soumises à une forte pression vis‐à‐vis des prélèvements (pour
l’irrigation en particulier) qui peuvent impacter significativement les niveaux d’eau dans les nappes
mais également les débits de certains cours d’eau en période d’étiages. Ainsi, ces périodes estivales
peuvent s’avérer problématiques et entrainer des conflits d’usage importants entre l’AEP, l’irrigation,
l’industrie, la pêche et les besoins en eau douce des activités du littoral comme la conchyliculture.
Pour aider à la gestion quantitative de la ressource en eau souterraine sur le sud de la Région Poitou‐
Charentes, le modèle hydrodynamique régional du Crétacé du sud des Charentes été actualisé, recalé
et utilisé. Cet outil a été développé par le BRGM en partenariat financier avec la Région Poitou‐
Charentes, la DREAL et l’Agence de l’Eau Adour Adour‐Garonne.
Ce modèle, développé sous le code de calcul MARTHE (BRGM), couvre une superficie d’environ
7900km² avec un maillage au kilomètre carré. Le modèle comporte 8 couches (de haut en bas) : les
formations superficielles ; le Campanien 4‐5 (aquifère) ; le Campanien 1‐2‐3 et le Santonien ; le
Coniacien (aquifère) ; le Turonien (aquifère) ; le Turonien Inférieur et le Cénomanien Supérieur ; le
Cénomanien moyen et Inférieur (aquifère) ; le Cénomanien basal et le Jurassique Supérieur. Les
nappes étant en relation étroite avec les rivières, les principaux cours d’eau sont intégrés, soit
environ 900 km de linéaire. La recharge et le ruissellement sont calculés à partir des données de 8
stations météorologiques (précipitations et ETP) et à l’aide du modèle GARDENIA (modèle
hydrologique global à réservoir ‐ BRGM) couplé à Marthe sur 28 zones de sols différentes (fonction
de la réserve utile du sol, du temps de percolation...).
Le calage a été réalisé sur la période 2000 à 2008 (période présentant l’intérêt d’être très contrastée
d’un point de vue climatique), à un pas de temps mensuel, avec l’introduction d’environ 2000 forages
(agricoles‐ AEP‐Industries : ~ 75 millions de m3/an) ainsi que les prélèvements en rivières (~35
millions m3/an).
A travers le calage et les diverses simulations, le modèle a permis :
• de reproduire le fonctionnement des nappes au cours du temps : niveaux des nappes,
circulations des eaux, relations nappes/rivières et ainsi de mieux comprendre le
fonctionnement de ces réservoirs.
• de réaliser des bilans par bassins versants : stockage/déstockage des nappes, flux d’échanges
avec les rivières, prélèvements.
• d’estimer l’impact des prélèvements sur les nappes et les cours d’eau à partir de scénarios
de réduction et de suppression des prélèvements.
• d’étudier les effets des changements climatiques à long terme sur la ressource en eau
souterraine (et de surface) avec l’intégration d’un scénario météo issus des travaux du GIEC.
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Hydrogéologie et simulation numérique de l’aquifère libre
du massif dunaire de Bouteldja (Algérie).
B.Saaidia1. S. Chaab2. L. Djabri3. A. Hani4. H. Chaffai5
Maitre de Conférences , laboratoire de ressource en eau et développement durable université Annaba
ALGERIE basaaidia@yahoo.fr

Résumé
L'analyse des données géologiques, hydrologiques et hydrogéologiques a permis de montrer
l’existence d’une nappe libre côtière gisant dans les sables dunaires avec présence de quelques
lentilles d’argiles. L’élaboration d’un modèle numérique a permis de déterminer la distribution des
paramètres hydrodynamiques, en l’occurrence la perméabilité, à l’aide d’un calage en régime
permanent, mais aussi de définir les conditions aux limites et d’approcher au mieux ces paramètres
grâce à un calage en régime transitoire.
L’exploitation excessive et mal planifiée conduirait inexorablement à la dégradation de la qualité
chimique des eaux par l’intrusion des eaux salines venant de la bordure Nord. La mise au point d’un
modèle numérique prévisionnel a permis de donner une variante rationnelle d’exploitation de
l’aquifère libre de Bouteldja.

Mots‐clés: Massif dunaire, aquifère libre, modèle, simulation numérique, Bouteldja, Algeria.
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An early warning system to better control
deep groundwater exploitation
K.‐P. Seiler
Utting am Ammersee, Germany
peter.seiler1@gmx.de

Abstract
The exploitation of groundwater from depth exceeding 50 to 100 m below valley floors requires
special management techniques because the rate of available groundwater recharge decreases
significantly with depth, hence hydrodynamics change with depth too. Since this is mostly neglected
in exploiting deep groundwater, vertical hydraulic short cuts generate and import after a long run of
time often water of undesired quality to the exploitation floor. These long‐term transient hydraulic
changes are both difficult to predict and recognize in time using only traditional tools. Therefore,
instead of only monitoring the arrival of contaminants, it is also proposed to control changes in the
natural isotope and chemical stratification of aquifers, which express hydraulic changes. If the results
of such a survey is linked to mathematical modelling, an effective early warning tool becomes
available to better assess hydrodynamic changes, respectively to prevent in time any significant
contaminant access to the exploitation floor.

1.

INTRODUCTION

Within the last 100 years drinking water abstraction proceeded in temperate, tropical and semi‐arid
climates to depth exceeding 60m to 100m in groundwater prone areas. The reason for this
development was
• to become more independent from variable annual changes in groundwater levels, which are
specifically important in semi‐arid and tropical climates, and
• to seemingly better manage pollution problems, especially from accidental spills.
Recent field and numerical studies [1, 2] demonstrate for all except special arid climates that
groundwater resources are subdivided into an active (shallow) and a passive turnover zone (deep
groundwater) (Fig. 1). In the active turnover zone more than 85%, in the passive turnover zone less
than 15% of modern groundwater recharge occurs [3]. The thickness of the active turnover zone
develops according to the amount of groundwater recharge and the hydraulic parameters of the
aquifer system; in temperate, semi‐arid and tropical areas, it comprises
• in fissured rocks mostly less than 100m,
• in unconsolidated rocks less than 60m below valley floor and
• may drop in arid areas to a few decimetres or is locally even missing.
In contrast, the passive turnover zone becomes many 100m in thick and reaches down till the zone of
connate waters [4]; this passive turnover zone provides
• a significant dilution volume and
• more quantitative microbial, chemical and physical natural attenuation capacity than the
active turnover zone due to long mean residence times.
At the interface between the mentioned turn‐over zones, there exists an abrupt change in
concentrations of environmental tracers (Fig. 2); in between these tritium drops to non‐measurable
concentrations and thus can be used as a guide tracer to recognize the interface shallow/deep
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groundwater. With its short half life (12.34 years) it also stands in a first approximation for potential
non‐reactive pollutants of the 20th century.
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Figure 1 ‐ Subdivision of aquifer systems into an active (shallow) and passive (deep)
groundwater recharge zone (not to scale). 100 = 100% of precipitation, (100) = 100% of
groundwater recharge.
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Figure 2 ‐ Characteristic changes in 3H‐, 14C‐, Ca2+‐ and Na+‐concentrations with groundwater
depth in the Molasse Basin of South Germany; 3H‐concentrations in TU, 14C concentrations in
PMC. (Modified after [5]).
2.

EXPLOITATION OF DEEP GROUNDWATER
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Disregarding the change of groundwater flow with depth (Fig 3 A) in planning any deep groundwater
exploitation, leads as a rule to hydraulic stress situations expressing in vertical hydraulic short in
aquifer systems (Fig. 3 B); these may cause an undesired access of either polluted (from above, Fig 3
B) or high mineralised waters (from beneath) to the exploitation floor.
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Figure 3 ‐ Flow lines (arrows) with distance velocities of the groundwater (m/d) and
isochrones (years) in an aquifer system with a typical hydraulic conductivity distribution
(from up to down: exp.‐4m/s, exp.‐7m/s, exp.‐5m/s). A without/B with 35% exploitation of
groundwater recharge; A./B. percent of turn over of groundwater recharge.
To avoid any deterioration of the water quality by the abstraction of deep groundwater, adapted
management strategies are necessary, which, however, are mostly difficult to define, because in
deep aquifers both the estimate of depth related groundwater recharge, hydraulic and geologic
parameters lake precision and deep groundwater systems behave hydraulically transient.
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To overccome this pro
oblem, a spe
ecial monitorring and evaluation has been
b
develo ped to bette
er control
hydraulic and qualitty conseque
ences of deeep groundwaater exploita
ation [6]. Esspecially, to quantify
al tracers
short cuts in a transsient flow syystem, conceentration changes of non‐reactive e nvironmenta
should b
be monitored
d and used to recalibratee numerical evaluations
e
(early
(
warninng system). Hydraulic
H
changes of vertical fluxes
f
can be
e monitored through con
ntrolling chan
nges in the cconcentratio
on of 14C‐,
39
Ar‐, 3H‐‐, 18O‐, 2H‐, 85Kr and Cl‐ in
n the abstraccted groundw
water.

Deep exploitation
of 10% of
o ground
water rec
charge

Dee
ep
of 20% of ground
wate
er recharge

Deep
of 30% of ground
harge
water rech

Figurre 4 ‐ Shallo
ow and deep
p aquifers uunstressed (up left) over a run of 2 0 years and
d then
stressed
d in depth over
o 30yearss, extractingg 10%, 20%
% or 30% of known
k
grouundwater reecharge.
Red//yellow=con
ntaminatedd, blue=not measurable
e contaminaated.
Fig. 4 deemonstrates the bulk changes in hyddrodynamicss in a 20years unstressedd aquifer system (up
left), folllowed by a 30years de
eep exploitaation; figs. 5 to 9 demonstrate dettailed resultts of the
numerical modellingg on the time distributioon of a non‐rreactive contaminant annd tracers likke 3H and
39
Ar, all eentering the subsurface system accoording to reall input functions. As expeected
•

•
•

change as compared
he active turrn‐over zone, the concenntration of 3H does not significantly
s
in th
to th
he input fun
nction with an
a exploitatiion of 0%, 10%,
1
20% an
nd 30% of grroundwater recharge
(Figss. 5 and 6), because exttraction doees not excee
ed groundwa
ater recharg e. Both non
n‐reactive
traceers (contamiinant and 3H) behave sim
milar and mayy substitute in practise oone another.
Opposite, in thee passive turn‐over zone (e.g. 150m depth) groundwater absstraction rise
es the 3H
nt concentrattions; this haappens according to abstraction quaantities delayyed (Figs.
and contaminan
7 and 8).
3
Such
h a delay is missing
m
for 39
Ar (Fig. 9), because bo
oth 3H and th
he non‐reacttive contaminant are
39
disco
ontinuously (see above), Ar, howevver, is continually distribu
uted over deepth.
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From theese modellin
ng results, which
w
have beeen confirmed by field observations
o
s, it becomess obvious
that 39A
Ar as compared to tritiu
um is a mo re sensitive early warning indicatoor to asses hydraulic
changes due to deep
p groundwatter exploitattion. Mathem
matical mode
elling also shhowed that, once the
contamination reach
hed the deep
p groundwatter, it remain
ns even 30ye
ears after ennding the exp
ploitation
unchangged and thuss may produ
uce quality ddeterioration
n over a lon
nger run of ttime than in
n shallow
groundw
water.

•

zonee.

Figure 5 ‐ Groundw
water explo
oitation in thhe
active turnover zone
z
. The percentage
p
of

Fiigure 6 ‐ Grroundwaterr exploitatio
on in the
acctive turno
over zone. The percenntage of

abstracttion does not change the non‐reactiive
contaminant concen
ntration, beecause it dooes
not exxceed the available groundwatter
rechargee.

ab
bstraction also
a
does nnot change the 3H
co
oncentration
n, because it happens also in
eq
quilibrium with
w
the ava
vailable grou
undwater
reecharge.

Figure 7 ‐ Groundwater explo
oitation froom
the passsive turnovver zone. The
Th percentaage

with
w
the available deep grou
undwater
re
echarge. The
e delay timees of tritium and the
co
ontaminant are ‐ as exp ected ‐ equa
al (Fig.7).

of abstrraction changes significa
antly both tthe
delay tim
me of respo
onse and thee non‐reactiive
contaminant
co
oncentration,,
becauuse
abstracttion happenss in disequillibria with tthe
depth reelated ground
dwater recha
arge.

Figure 8 ‐ Groundwater explo
oitation froom
the passsive turnovver zone. The
Th percentaage
of abstrraction chan
nges significcantly the 3H
concentrration and th
he delay tim
me of responsse,
because abstraction
n happens in
n disequilibrria
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dwater exploitation frrom the pa
assive turno
over zone. The percen
ntage of
Figure 9 ‐ Ground
39
abstraction changees significantly the A
Ar concentrration, but the delay ttime of response is
nstantaneou
us. Measurin
ng accuracyy of 39Ar is about
a
5%.
quasi in
3.

ONCLUSION
NS
CO

Deep grroundwater should not be explooited only according
a
to
o traditionaal methods because
groundw
water availab
bility decrea
ases with deepth. Since it is difficult to determ
mine through
h a good
approxim
mation this depth
d
related
d availabilityy of groundw
water, 15% of
o the catchm
ment rechargge should
be the u
upper limit of
o extraction to avoid an y undesired displacement of salt or contaminated water
to the exxtraction floo
or.
This estiimate of gro
oundwater abstraction,
a
eeds a special monitorinng, because geologic
however, ne
and hyd
dro‐geologic data are mostly
m
not d etailed and precise eno
ough for an y reliable prognosis.
Thereforre an early warning
w
syste
em has beenn developed which monitors on a loong run of ye
ears deep
wells and
d couples these results with
w numericcal modelingg.
39
9
Under th
he many indicators applicable as earrly warning indicators,
i
Ar and 14C ccombined wiith Cl‐, 2H
18
and O proved reliaable for age ranges of 1 000years, re
espectively 1000
1
to 20 0000years; in between
these ind
dicators 39Arr appears mo
ost sensitive..
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