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Synthèse 

La directive européenne n°75/440/CEE du 16 juin 1975 exige que les teneurs en 
nitrates soient inférieures à 50 mg/litre dans les eaux superficielles destinées à la 
production d’eau alimentaire dans les Etats membres. Début 2007, 9 bassins versants 
situés au Nord de la Bretagne restent concernés par le contentieux européen : les 
Echelles en Ille-et-Vilaine, l’Horn et l’Aber Wrac’h dans le Finistère, le Guindy, l’Urne, le 
Gouessant, l’Arguenon, le Bizien et l’Ic dans les Côtes d’Armor. Ces secteurs sont des 
bassins versants délimités à l’amont des prises d’eau de surface. 

La Préfecture de la Région Bretagne (Mission Interdépartementale et Régionale de 
l'Eau) a demandé au BRGM et à l’INRA, au nom de l’Etat Français, de réaliser une 
étude scientifique, afin de savoir si une réduction des apports azotés (hypothèse : 
abaissement de 210 à 140 kg N/ha) serait suffisante pour que les teneurs en nitrates 
des eaux des rivières, au droit des prises d’eau pour l’alimentation en eau potable, 
puissent passer sous le seuil réglementaire des 50 mg/l. 

L’étude, détaillée dans ce rapport, est rattachée au projet « actions méthodologiques » 
et correspond au thème F de la convention 2007-2009 sur « la connaissance, le suivi 
et la gestion des eaux souterraines » établie entre le BRGM et la Direction de l’Eau du 
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement 
du Territoire (MEEDDAT). Elle est inscrite dans un avenant à cette convention. 

Le BRGM a réalisé une étude en 2 parties : 

• une caractérisation géologique, hydrogéologique et hydrochimique des bassins 
versants débouchant sur une typologie ; 

• une modélisation de l’évolution des teneurs en nitrates au droit des prises d’eau, 
grâce au logiciel TEMPO du BRGM : il s’agit d’un outil permettant de faire une 
modélisation globale de bassins à l’aide de fonctions de transferts. De mise en 
œuvre plus rapide qu’un modèle maillé, il a été choisi pour respecter les délais 
imposés dans le cadre des engagements de la France auprès de la Commission 
européenne (besoin des conclusions définitives des études scientifiques BRGM et 
INRA pour fin juin 2008). 

Le présent rapport final détaille donc les conclusions du projet à fin juin 2008. 

1) Une caractérisation des bassins versants a permis : 

• de mieux comprendre le fonctionnement hydrodynamique de ces bassins, 

• de les hiérarchiser suivant certains critères influençant la dynamique de la pollution 
azotée (perméabilité des formations géologiques, partition infiltration/ruissellement, 
indicateurs de dénitrification, teneurs en nitrates dans les eaux souterraines lors de 
l’été 2007), 
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• de fournir une assise aux modélisations et aux simulations prévisionnelles et d'aider 
à leur interprétation. 

Ce travail a été rassemblé au niveau d’un tableau de typologie des bassins versants, 
rassemblant toutes leurs caractéristiques. Il a permis de réaliser une analyse 
multicritères pour classer les bassins des plus sensibles aux moins sensibles au 
phénomène de ruissellement. L’ordre obtenu est le suivant : 

Urne > Arguenon > Gouessant > Aber Wrac’h > Horn > Ic > Echelles > Guindy > Bizien 

Bassins ruisselants     /  intermédiaires   /   infiltrants 

Les bassins où le ruissellement domine déclenchent une réponse rapide des débits à 
leur exutoire. La fraction ruisselée peut entrainer une part plus importante de nitrates 
mais cette contribution accrue au transfert peut être atténuée par un effet de dilution 
plus important (pluies) conduisant alors à des concentrations non nécessairement 
corrélées aux débits. 

Cette analyse (bassins ruisselants/ infiltrants) a servi de support pour expliquer les 
résultats des modélisations réalisées. Il en est de même pour le paramètre temps de 
transit moyen dans le milieu souterrain (inertie de la nappe), issu du logiciel TEMPO. 

 

2) Des modélisations de l’évolution des teneurs en nitrates ont été réalisées sur les 9 
bassins en contentieux. 

Les concentrations en nitrates au droit des prises d’eau potable ont été reconstituées 
et, suite à ce travail de calage, des simulations prévisionnelles ont été réalisées. La 
simulation d’une réduction des intrants azotés jusqu’à 140 kgN/ha, montre que : 

• sur 2 bassins, les teneurs passeraient sous les 50 mg/l d’ici 2009 (Gouessant et 
Urne) ; 

• sur 3 bassins, la probabilité d'atteindre la conformité serait forte. On observerait des 
pics de dépassement en cas d'années très humides (Arguenon à Pléven, Aber 
Wrac’h et Guindy) ; 

• sur 4 bassins, les teneurs resteraient au dessus des 50 mg/l (Horn, Echelles, Ic et 
Bizien). 

Pour chaque bassin, les calages et simulations des concentrations en nitrates sont 
commentés et expliqués en s’appuyant notamment sur le travail de typologie des 
bassins versants. 
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1. Contexte et objectifs du projet 

1.1. CONTEXTE 

La directive européenne n°75/440/CEE du 16 juin 1975 exige que les teneurs en 
nitrates soient inférieures à 50 mg/litre dans les eaux superficielles destinées à la 
production d’eau alimentaire dans les Etats membres. 

Suite à l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 8 mars 2001, 
relatif à la qualité des eaux superficielles destinées à la production d’eau alimentaire en 
Bretagne, la France a été condamnée pour non respect de la norme communautaire. 

Le 13 juillet 2005, la Commission envoyait à la France un avis motivé complémentaire 
dans lequel elle écrivait : « …la Commission estime que le délai qui s’est écoulé depuis 
le prononcé du premier arrêt de la Cour de justice en date du 8 mars 2001 constitue un 
délai suffisant pour prendre les mesures que comporte l’exécution du premier 
manquement reconnu de l’arrêt de la Cour de justice relatif à la non-conformité de la 
teneur en nitrates des eaux superficielles alimentaires de certains bassins bretons. 
C’est pourquoi elle est amenée à adresser le présent avis motivé complémentaire aux 
autorités françaises. ». 

Début 2007, 9 bassins versants situés au Nord de la Bretagne restent concernés par le 
contentieux européen (cf. illustration 1) : 

• 5 bassins ont une évolution positive des teneurs en nitrates : 

- l’Aber Wrac’h à KERNILIS (superficie : 98 km²) dans le Finistère, 
- le Guindy à PLOUGUIEL (122 km²) dans les Côtes d’Armor, 
- l’Urne à TREGUEUX (48 km²) dans les Côtes d’Armor, 
- le Gouessant à ST-TRIMOEL (21 km²) dans les Côtes d’Armor, 
- l’Arguenon à PLEVEN (388 km²) dans les Côtes d’Armor, 

• et 4 sont sans évolution favorable : 

- l’Horn à PLOUENAN (44 km²) dans le Finistère, 
- le Bizien à HENGOAT (27 km²) dans les Côtes d’Armor, 
- l’Ic à BINIC (81 km²) dans les Côtes d’Armor, 
- les Echelles à MONTOURS (10 km²) en Ille-et-Vilaine. 
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Illustration 1 - Localisation des bassins versants étudiés 
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1.2. HISTORIQUE DE L’ETUDE 

Pour ces 9 bassins, une question importante est celle du temps nécessaire pour qu'il y 
ait un retour à la conformité des eaux au droit des prises d’eau potable, compte tenu 
du temps de réponse des milieux et des mesures de réduction des intrants azotés 
envisagées. 

Par courrier en date du 5 février 2007, la Préfecture de la Région Bretagne (Mission 
Interdépartementale et Régionale de l'Eau : MIRE) a demandé au BRGM Bretagne de 
faire un état des connaissances scientifiques et techniques sur le comportement des 
aquifères de socle, et de les exploiter pour expliquer les phénomènes de transfert de 
polluants via les eaux souterraines. Des notes synthétiques ont été éditées les 15 et 26 
février 2007. 

Le courrier de la Préfecture du 13 mars 2007 précisait : « les autorités françaises 
viennent de s’engager auprès de la Commission européenne à réaliser des études 
nécessaires à l’ajustement des mesures à prendre pour que les teneurs en nitrates 
soient conformes d’ici 2009 dans les bassins versants en contentieux ». Monsieur le 
Préfet invitait les organismes de recherche (BRGM, INRA, CEMAGREF, et le Président 
du Conseil Scientifique de l’Environnement de Bretagne) à une réunion, le 21 mars, à 
la Préfecture de Région. A cette occasion, il a été demandé au BRGM de rédiger un 
cahier des charges précisant les modalités d’exécution pour répondre aux objectifs, en 
collaboration avec l’INRA. 

Ces modalités ont été précisées en concertation avec l'INRA et le CEMAGREF lors de 
la réunion de travail du 23 avril sous l’égide de la MIRE, de la DRAF et de la DIREN. 
Cette réunion a permis de définir les complémentarités BRGM/INRA dans le domaine 
de la modélisation et de préciser quelles pouvaient être les données auxquelles il était 
possible d'accéder rapidement. 

La commande de la Préfecture de Région au BRGM et à l’INRA, au nom de l’Etat, était 
de réaliser des études permettant d'aboutir à des simulations prévisionnelles de 
l'évolution des teneurs en nitrates sur les bassins concernés. 

 

1.3. OBJECTIFS 

L’Etat Français s’est engagé auprès de Bruxelles, le 12 juin 2007, à contrôler les 
apports azotés aux sols, grâce à une réduction de 1/3 des intrants azotés organiques 
et minéraux (abaissement de 210 à 140 kg N/ha) à partir de janvier 2007, sur la base 
du volontariat (arrêté « programme d’action volontaire »). 

La Préfecture de Bretagne, pour le compte de l’Etat, a donc besoin de savoir si cette 
réduction de 1/3 des apports azotés est suffisante pour que les teneurs en nitrates des 
eaux des rivières, au droit des prises d’eau, passent sous le seuil des 50 mg/l. Si cela 
n’est pas le cas, une réduction supplémentaire en kg N/ha devra être proposée. 
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1.4. SYNTHESE DE LA PHASE 1 (JUIN A OCTOBRE 2007) 

Le cahier des charges de la phase 1 proposé par le BRGM a été remis le 2 mai 2007 à 
la Direction de l’Eau du Ministère de l’Ecologie, du Développement et de 
l’Aménagement Durable (MEDAD) et à la MIRE. L’étude du BRGM est rattachée au 
projet « expertise auprès de la Direction de l’Eau » et correspond au thème 4 de la 
convention 2007-2009 sur « la connaissance, le suivi et la gestion des eaux 
souterraines » établie entre le BRGM et la Direction de l’Eau du MEDAD. Elle était 
inscrite dans la convention d’application 2007. 

Les différentes tâches du cahier des charges du projet, adapté aux engagements de 
l’Etat Français (réduction de 1/3 des intrants), étaient : 

• Volet 1 - Caractérisation géologique, hydrogéologique et hydrochimique des bassins 
versants débouchant sur une typologie : 
- première caractérisation chimique des eaux souterraines des bassins versants 
- caractérisation géologique et hydrogéologique des bassins versants (globale, 

détaillée, fiches signalétiques) 

• Volet 2 - Méthodologie pour la prise en compte des données agronomiques dans le 
cadre de l'approche globale choisie pour répondre aux questions posées (approche 
traitée avec le code de calcul TEMPO du BRGM) 

• Volet 3 - Modélisation de l’évolution des teneurs en nitrates au droit des prises d’eau 

Lors de l’établissement du cahier des charges, le logiciel TEMPO, outil de modélisation 
globale, a été choisi par le BRGM, pour respecter les courts délais imposés dans le 
cadre des engagements de la France auprès de la Commission européenne : besoin 
de premières conclusions à caractère opérationnel à fournir en octobre, puis dans un 
second temps nécessité d’approfondir les investigations scientifiques avec restitution 
en juin 2008. 

Le rapport BRGM/RP-55842-FR a détaillé l’état d’avancement de l’étude à la date du 
15 octobre 2007. 

 

L’INRA, partenaire technique du BRGM, bénéficiant dès le 15 juin 2007 de délais plus 
longs (fin du premier semestre 2008) a proposé d’utiliser un logiciel simplifié INCA pour 
tous les BV et de réserver l’application d’un modèle maillé TNT2 aux BV les plus petits. 

A l’issue de cette première phase, il s’est avéré qu’en utilisant les résultats récents de 
l’INRA (sorties des logiciels INCA et TNT2), le travail du BRGM pouvait être utilement 
affiné. Réciproquement, les résultats BRGM de typologie des bassins versants (carte 
géologique et failles, données de perméabilité du sous-sol, profondeur de la nappe, 
épaisseur des altérites et failles associées), de modélisation hydrodynamique et les 
mesures effectuées sur les eaux souterraines pouvaient être des données appuyant 
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les modélisations de l’INRA. Cette coopération devait permettre d’aboutir à 
l’établissement de scénarios cohérents et pertinents. 

Cette évidence a été validée par le Comité de Pilotage du 3 octobre 2007 et a justifié la 
proposition d’une phase 2 en 2008, afin de compléter l’étude à la même date que celle 
accordée à l’INRA c'est-à-dire fin juin 2008. 

 

1.5. OBJECTIF DE L’ETUDE - PHASE 2 (JANVIER A JUIN 2008) 

Le but de la phase 2 est d’approfondir les résultats techniques provisoires obtenus mi-
octobre 2007, afin de perfectionner les scénarios proposés, et d’acquérir d’autres 
informations utiles aux conclusions finales. Il s’agit, notamment, d’essayer d’intégrer 
les données en cours de calcul par l’INRA, confronter les modèles BRGM et INRA 
conceptuellement différents. A l’issue de l’exercice, les scénarios devraient permettre 
d’ajuster la réduction des intrants azotés, par bassin versant, pour atteindre le retour à 
la conformité. 

Le BRGM a rédigé un cahier des charges qui a été remis en début d’année 2008 à la 
Direction de l’Eau du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable 
et de l’Aménagement du Territoire (MEEDDAT) et à la MIRE. L’étude du BRGM est 
rattachée au projet « actions méthodologiques » et correspond au thème F de la 
convention 2007-2009 sur « la connaissance, le suivi et la gestion des eaux 
souterraines » établie entre le BRGM et la Direction de l’Eau du MEEDDAT. Elle est 
inscrite dans un avenant à cette convention. 

La phase 2 comporte deux parties : 

• la finalisation du travail de typologie des bassins versants (sensibilité au 
ruissellement et à l’infiltration) ; 

• et la poursuite du travail de modélisation entrepris avec le logiciel TEMPO. 

Au-delà des réunions et des contacts techniques fréquents avec l’INRA (réunion 
technique de travail le 27 février 2008), le BRGM a participé aux comités de pilotage 
des 20 décembre 2007, 17 mars, 27 mai et 11 juin 2008. 

 

Le présent document constitue le rapport final de l’étude phase 2. 

 

1.6. SOURCE DES DONNEES DISPONIBLES ET GLOSSAIRE 

Ce rapport final est largement illustré à l’aide de figures et de tableaux. Dans le cadre 
de ce projet, beaucoup d’informations ont dû être collectées. De façon à ne pas répéter 
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à chaque chapitre l’origine des données disponibles, les différentes sources ont été 
consignées dans le tableau ci-dessous (cf. illustration 2). 

Ce rapport utilise plusieurs termes scientifiques dont la définition est précisée dans le 
glossaire de l’annexe 1. 
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Illustration 2 - Sources des fichiers utilisés dans le cadre du projet 
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2. Caractérisation des bassins versants 

La caractérisation des bassins étudiés aux plans hydrogéologique et hydrochimique, 
objet de ce chapitre, doit permettre : 

1) de mieux comprendre le fonctionnement hydrodynamique de ces bassins, 

2) de les hiérarchiser suivant certains critères influençant la dynamique de la 
pollution azotée (perméabilité, partition infiltration/ruissellement, indicateurs de 
dénitrification, teneurs en nitrates lors de l’été 2007), 

3) de fournir une assise aux modélisations et aux simulations prévisionnelles et 
d'aider à leur interprétation. 

2.1. RAPPEL DES RESULTATS ACQUIS 

La phase 1 de l’étude a permis de décrire les caractéristiques suivantes des 9 bassins 
versants : 

• contexte géologique et hydrogéologique (perméabilité relative des formations 
géologiques constituant le sous-sol des bassins étudiés), 

• contribution des eaux souterraines au débit des rivières (grâce à des modélisations 
des écoulements de surface entreprises avec le logiciel Gardénia du BRGM), 

• caractérisation chimique des eaux souterraines (une centaine de prélèvements ont 
été effectués lors de l’étiage 2007 et l’évolution des concentrations dans des 
qualitomètres1 a été commentée). 

Par ailleurs, pour les 5 plus petits des 9 bassins (Echelles, Gouessant, Bizien, Horn et 
Urne, conformément au cahier des charges de la phase 1), la description a été 
détaillée grâce à des reconnaissances de terrain. Ont ainsi été réalisées : 

- une reconstitution de l'épaisseur des formations altérées (altérites), 

- une reconstitution d'un niveau de nappe moyen, 

- une estimation des capacités du sous-sol à absorber les eaux d’infiltration. 

De façon à ne pas surcharger le contenu de ce rapport, le lecteur pourra se référer aux 
planches cartographiques du rapport BRGM/RP-55842-FR. 

Ce travail a été synthétisé par un tableau de typologie des bassins versants 
(illustration 3). 

                                                

1 Un qualitomètre est une station de mesure de la qualité des eaux souterraines (forage, puits ou source). 
Le suivi est plus ou moins régulier depuis les années 1990. 
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Pour chaque bassin, les informations rassemblées étaient les suivantes : 

• le contexte géologique dominant (issu des cartes à 1/50 000 et 1/250 000) ; 

• le débit moyen du quartile supérieur (m3/h) qui est une image de la perméabilité du 
sous-sol ; 

• la densité de couverture des altérites (superficie rapportée à celle du bassin) ; 

• l’épaisseur moyenne des altérites en place (en mètres) calculée sur les 5 plus petits 
bassins ; 

• la profondeur moyenne de la surface piézométrique (en mètres) sur les 5 plus petits 
bassins ; 

• la capacité du sous-sol à absorber les eaux d’infiltration (5 plus petits bassins) ; 

• la participation des eaux souterraines aux débits des rivières, qui est aussi une 
indication sur le ratio ruissellement / infiltration (cf. définitions dans le glossaire de 
l’annexe 1) ; 

• les teneurs moyennes en nitrates des eaux souterraines (mg/l) à l’issue des 
prélèvements de juillet-août 2007. En raison du faible nombre d’échantillons (3 par 
bassin), les résultats du Gouessant et du Bizien ne sont pas mentionnés ; 

• à partir des informations fournies par les qualitomètres : l’évolution de la qualité des 
eaux souterraines sur le paramètre nitrates (en mg/l/an) (« + » signifiant une 
dégradation, et « - » une amélioration) ; 

• le rapport de la longueur du réseau hydrographique sur le périmètre du bassin. Ce 
paramètre donne une idée de la densité du réseau : plus celui-ci est élevé plus le 
bassin est ruisselant, et à l’inverse plus il est faible plus le bassin est infiltrant ; 

• les précipitations annuelles moyennes (en mm) issues des cartes de Météo-France 
sur la période 1971-2000 ; 

• l’importance des fortes pentes : rapport entre la superficie des secteurs où les 
pentes sont élevées et supérieures ou égales à 5 % et la superficie du bassin ; 

• et l’Indice moyen de Développement et de Persistance des Réseaux 
hydrographiques (IDPR), qui est le rapport de la densité des vallées (linéaire de 
vallées sèches et drainées issues du MNT rapporté à la surface du BV) à la densité 
de drainage. Cet indice renseigne indirectement sur la capacité d’infiltration des 
bassins : plus cet indice est fort plus le bassin est « plutôt ruisselant », plus il est 
faible plus le bassin est « plutôt infiltrant ». 
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2.2. TRAVAIL EFFECTUE LORS DE LA PHASE 2 

2.2.1. Autres paramètres 

Au cours de son étude, l’INRA a créé des cartes d’occupation du sol des bassins en 
délimitant des secteurs boisés, urbains ou agricoles. Ces données importantes ont été 
intégrées par le BRGM dans son Système d’Information Géographique (SIG). 

Le tableau de typologie des bassins versants a été complété avec ces 3 paramètres 
(cf. illustration 3) : 

• part de la surface des bassins versants en zones agricoles ; 

• part de la surface des bassins versants en zones boisées ; 

• part de la surface des bassins versants en zones urbaines. 
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Illustration 3 - Synthèse des caractéristiques des bassins étudiés 
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2.2.2. Analyse multicritères 

Une cartographie de la sensibilité des bassins au ruissellement et à l’infiltration a été 
effectuée à partir du croisement de 7 paramètres2 : 

1) le débit moyen du quartile supérieur des forages (moyenne des débits des 25 % 
« meilleurs forages ») (m3/h), image de la perméabilité du sous-sol ; 

2) la participation des eaux souterraines aux débits des rivières ; 

3) le rapport de la longueur du réseau hydrographique sur le périmètre du bassin ; 

4) les précipitations annuelles moyennes sur la période 1971-2000 (en mm) ; 

5) l’importance des fortes pentes (pentes supérieures ou égales à 5 %) ; 

6) part de la surface des bassins versants en zones boisées ; 

7) part de la surface des bassins versants en zones urbaines. 

En fonction des résultats obtenus pour chacun des paramètres des bassins versants, 
ceux-ci sont coloriés selon leur sensibilité au ruissellement (vert : peu sensible, jaune : 
moyennement sensible, et rouge : sensible ; cf. illustration 4). 

On peut regretter dans cette analyse une absence de paramètre lié à la nature des 
sols (cartes pédologiques pas disponibles sur tous les bassins). 

1) Les valeurs du débit moyen du quartile supérieur (m3/h) sont indiquées pour chaque 
bassin sur l’illustration 4a. La perméabilité du sous-sol est plus faible sur les bassins 
Gouessant et Urne que sur les bassins Echelles et Guindy. La perméabilité dépend de 
la nature des formations géologiques présentes et elle est illustrée par les résultats 
obtenus par les forages les recoupant (débits instantanés en foration). Ce critère 
renseigne sur la capacité d’évacuation du sous-sol. Pour l’analyse multicritères, celui-ci 
est assimilé à une capacité d’infiltration puisqu’en Bretagne les nappes sont peu 
profondes (épaisseur négligeable de zone non saturée). En s'affranchissant du 
comportement de l'horizon pédologique sur les bassins, le ruissellement sera ainsi plus 
important sur les bassins les moins perméables. 

2) La participation des eaux souterraines aux débits des rivières (pourcentage indiqué 
sur l’illustration 4b), renseigne sur le ratio ruissellement / infiltration. Plus la 
participation est forte (bassins Horn et Guindy) plus les pluies efficaces s’infiltrent, et à 
l’inverse plus elle est faible plus le ruissellement devient majoritaire (bassin de 
l’Arguenon). Le pourcentage du Bizien est estimé par le BRGM et celui de l’Ic est fourni 
par l’INRA. 

                                                

2 Le paramètre IDPR (défini page 20) n’a pas été pris en compte car il n’est pas assez discriminant en 
Bretagne. 
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3) Le chevelu des cours d’eau est plus dense sur l’Arguenon et l’Aber Wrac’h (fort 
rapport longueur sur périmètre) que sur le Bizien et les Echelles (rapport faible) 
(illustration 4c). Les bassins ont été classés selon leur sensibilité au ruissellement en 
se basant sur l’importance du réseau hydrographique sur chaque bassin : plus ce 
réseau est dense, plus le ruissellement risque d’être fort. 

4) Les isohyètes de pluies inter-annuelles ont été reportées sur l’illustration 4d. Les 
bassins du Finistère (Horn et Aber Wrac’h) sont les plus arrosés et comme une forte 
pluviométrie risque d’entrainer du ruissellement, ces bassins ont été classés comme 
sensibles. Inversement, les bassins Ic et Bizien sont plus faiblement arrosés donc a 
priori moins sujets au ruissellement. Une étude plus approfondie de l'intensité et de la 
durée des pluies permettrait d'isoler plus précisément les bassins où les pluies sont 
resserrées sur une faible période, donc sujet au ruissellement par refus d'infiltration. 

5) L’illustration 4e représente les secteurs où les pentes sont élevées et supérieures ou 
égales à 5 %. La sensibilité au ruissellement la plus importante a été définie dans les 
bassins où ces pentes étaient très présentes par rapport à leur superficie (cas des 
bassins Urne et Gouessant). 

6) L’illustration 4f représente les secteurs boisés et urbains. Selon l’INRA, la surface 
des bassins versants a un usage agricole qui est en moyenne de 79 %. Les parties 
boisées sont relativement limitées (en moyenne 12 % du territoire des bassins) sur les 
pentes des vallées très encaissées à l’aval des rivières ou sur les parties hautes à 
l’amont des bassins. Les zones urbaines quant à elles ne représentent en moyenne 
que 9 % des territoires. Les bassins les moins couverts en zones boisées et les plus 
couverts en zones urbaines ont été considérés comme sensibles au ruissellement (cas 
des bassins Echelles, Horn et Gouessant). 
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Illustration 4 - Paramètres de l’analyse multicritères - Sensibilité des bassins versants au ruissellement 

4a 4b 

4c 
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Paramètres de l’analyse multicritères - Sensibilité des bassins versants au ruissellement (suite) 

4d 4e 

4f 
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Pour évaluer la part du milieu physique et de l’occupation des sols dans les 
phénomènes de ruissellement et d’infiltration, une valeur a été calculée à partir des 
paramètres listés (perméabilité du sous-sol, participation des eaux souterraines, 
densité réseau hydrographique, pluie, pentes et occupation du sol). 

Chaque paramètre a été découpé en trois classes de 1 à 3 (1 : faible sensibilité au 
ruissellement, 2 : sensibilité moyenne, 3 : forte sensibilité). 

L’illustration 5 ci-dessous détaille la méthode de définition des classes de sensibilité. 

 

Paramètres Catégories Faible sensibilité au 
ruissellement 
(infiltration) 

Forte sensibilité 
au ruissellement 

Perméabilité du 
sous-sol 

Faible à forte Forte Faible 

Participation des 
eaux souterraines 

Faible à forte Forte Faible 

Densité réseau 
hydrographique 

Peu à très dense Peu dense Très dense 

Pluviométrie Faible à forte Faible Forte 

Pentes Faibles à fortes Faibles Fortes 

Occupation du sol Zone agricole ou 
boisée 

Zone boisée Zone agricole 

Illustration 5 - Combinaison des niveaux d’informations 

 

A chaque bassin versant, une valeur égale à la somme des chiffres des classes de 
chaque paramètre a été affectée (poids de 0.5 pour les paramètres : perméabilité du 
sous-sol, pluies, zones boisées et zones urbaines ; sinon poids égal à 1). Cette valeur 
permet de classer les bassins selon leur sensibilité au phénomène de ruissellement (cf. 
illustration 6). 
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Illustration 6 - Sensibilité des bassins versants au ruissellement - Résultat de l'analyse multicritères 
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Le classement des bassins versants des plus sensibles aux moins sensibles donne 
l’ordre suivant : 

Urne > Arguenon > Gouessant > Aber Wrac’h > Horn > Ic > Echelles > Guindy > Bizien 

Bassins ruisselants     /  intermédiaires   /   infiltrants 

La partition ruissellement/infiltration peut renseigner sur la part nitrates infiltrés, nitrates 
entrainés par ruissellement. 

Les bassins où le ruissellement domine déclenchent une réponse rapide des débits à 
leur exutoire. La fraction ruisselée peut entrainer une part plus importante de nitrates 
mais cette contribution accrue au transfert peut être atténuée par un effet de dilution 
plus important (pluies) conduisant alors à des concentrations non nécessairement 
corrélées aux débits. 

Pour connaître le temps de réaction d’un bassin à une réduction des apports azotés, il 
faut garder à l’esprit ce classement (bassins ruisselants/ infiltrants), et surtout examiner 
le temps de transit dans le milieu souterrain (inertie de la nappe). 

 

Ce travail a été affiné au niveau des 5 plus petits bassins (Echelles, Gouessant, Bizien, 
Horn et Urne) en ajoutant 2 paramètres supplémentaires : 

a) la capacité du sous-sol à absorber les eaux d’infiltration ; 

b) la perméabilité des altérites. 

On peut traduire ainsi ces paramètres : 

a) Plus la capacité du sous-sol à absorber les eaux d’infiltration est forte (bassin de 
l’Horn) plus les pluies efficaces s’infiltrent, et à l’inverse plus elle est faible plus le 
ruissellement devient majoritaire (bassins Gouessant, Bizien et Urne). 

b) La perméabilité des altérites a été estimée en fonction de la densité de couverture et 
de l’épaisseur moyenne des altérites sur les bassins, et en analysant le type d’altérites 
en place (la fraction argileuse imperméable évolue de façon croissante de la base vers 
le sommet dans un profil d’altération). Le bassin de l’Urne a été classé comme sensible 
au ruissellement en raison de la préservation des allotérites (altérites situées en partie 
haute du profil d’altération, composées d’argiles imperméables et d’arènes argileuses). 
Les bassins Echelles, Gouessant et Bizien sont plus sensibles à l’infiltration car ils sont 
couverts d’isaltérites (altérites situées en partie basse du profil d’altération, composées 
d’arènes un peu plus perméable). 

Le travail multicritères repris avec 9 paramètres a confirmé le classement précédant : 

Urne > Gouessant > Horn > Echelles > Bizien 

Bassins ruisselants    infiltrants 
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2.2.3. Utilisation des autres paramètres 

Au niveau du tableau de l’illustration 3, les paramètres restants sont : 

• les teneurs moyennes en éléments chimiques (dont nitrates) des eaux souterraines 
(mg/l) à l’issue des prélèvements de juillet-août 2007 ; 

• à partir des informations fournies par les qualitomètres : l’évolution de la qualité des 
eaux souterraines sur le paramètre nitrates (en mg/l/an) (« + » signifiant une 
dégradation, et « - » une amélioration) ; 

Le premier paramètre fournit plusieurs informations au niveau des bassins étudiés : 
état de la qualité des eaux souterraines (satisfaisante ou dégradée), et qualité possible 
des eaux de rivières durant l’étiage. En effet, à cette période de l’année (mois de juillet, 
août, et septembre), la totalité du débit de la rivière provient des écoulements 
souterrains (cf. rapport BRGM/RP-55001-FR du programme SILURES Bretagne) ; 
c’est pourquoi à chaque étiage les concentrations en nitrates atteignent un bruit de 
fond provenant de la qualité des eaux souterraines. Plusieurs bassins ont des 
concentrations en nitrates cycliques dans les eaux des rivières, cohérentes avec les 
teneurs moyennes en nitrates des eaux souterraines indiquées dans l’illustration 3 : 

• concentrations faibles en hautes eaux et fortes en basses eaux : bassins Horn, 
Aber Wrac’h et Guindy (teneurs fortes dans les eaux souterraines : respectivement 
86, 64 et 58 mg/l) ; 

• concentrations fortes en hautes eaux et faibles en basses eaux : bassins Urne et 
Arguenon (teneurs faibles dans les eaux souterraines : respectivement 26 et 
27 mg/l). 

 

Les deux paramètres, listés en haut de cette page, peuvent donner des indications 
quant à l’importance des phénomènes de dénitrification naturelle au sein du sous-sol 
des bassins (basé sur la dégradation de la pyrite FeS2). 

5FeS2 + 14NO3
- + 4H+ ↔ 7N2 + 10 SO4

2- + 5Fe2+ + 2H2O 

Le tableau ci-dessous (illustration 7) recense le nombre de points (qualitomètres et 
points prélevés en juillet-août 2007) où ce phénomène apparaît. Les résultats 
d’analyses du bassin des Echelles proviennent d’une étude spécifique (rapport 
BRGM/RP-55666-FR). Le détail des résultats des autres bassins est consigné dans le 
rapport BRGM/RP-55842-FR. 

On peut remarquer que des phénomènes de dénitrification sont mis en évidence dans 
tous les bassins étudiés (cf. teneurs minimums de l’illustration 7 ; couplées à la 
présence de fer et de sulfates ; Fe ≥ 0.5 mg/l et SO4 ≥ 25 mg/l). 

Cette analyse montre également que la dénitrification semble être très présente sur les 
bassins Urne et Arguenon et qu’elle est quasi-absente sur le bassin des Echelles. Ceci 
peut expliquer les concentrations en nitrates assez basses dans les rivières Urne et 
Arguenon à chaque étiage (respectivement 25-30 et 10-20 mg/l). 
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Illustration 7 - Importance de la dénitrification au niveau des bassins étudiés 
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3. Méthodologie de modélisation 

3.1. TYPE DE MODÉLISATION 

La modélisation du transfert des nitrates dans chacun des bassins versants de l'étude 
est conduite en 2 étapes: 

1) simulation des écoulements superficiels et souterrains; 

2) simulation du transfert des nitrates en utilisant les résultats de l'étape précédente, 
c'est à dire les flux d'eau simulés. 

Dans les deux cas, la modélisation de chaque bassin utilise une approche "boîte 
noire", dérivée des techniques de traitement du signal; elle est réalisée avec le code de 
calcul  TEMPO, développé au BRGM et utilisé dans de nombreuses études 
hydrologiques (citées en références bibliographiques). 

Dans une telle approche, le système physique étudié est caractérisé par des "entrées" 
et des "sorties" mises en relation par des fonctions de transfert (ou réponses 
impulsionnelles). Une fonction de transfert, inconnue, est calculée à partir des 
données disponibles en entrée et en sortie du système (opérations de déconvolution). 

• Pour la première étape, l'hydrodynamique, les données nécessaires sont: 

-  la pluie et l'ETP, "entrées" du système physique,  

-  le débit des cours d'eau, "sorties" du système  

Des données piézométriques peuvent être utilisées pour mieux contraindre la 
modélisation. 

• Pour passer à la deuxième étape, le transfert des nitrates, doivent s'ajouter: 

- des données agronomiques (notamment les intrants azotés): elles interviennent 
comme "entrées" du système  

- les teneurs en nitrates mesurées à l'exutoire des bassins (ce sont les "sorties" du    
système). 

Les fonctions de transfert inconnues sont obtenues par calage sur les "sorties" (débits 
et teneurs en nitrates aux exutoires des bassins). 

Après calage, la simulation de scénarios devient possible. 

Modélisations et simulations prévisionnelles ont été effectuées au pas de temps 
décadaire. 
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3.2. DONNÉES UTILISÉES 

3.2.1. Les données climatologiques 

Les données climatologiques ont été obtenues auprès de Météo France pour les 
stations les plus proches du secteur d’étude, elles comprennent :  

- Le cumul décadaire des hauteurs de précipitations, 

- les données décadaires d’évapotranspiration potentielle PENMAN, 

- la moyenne décadaire des températures moyennes journalières. 

Par exemple, pour l’Horn, les précipitations décadaires ont été obtenues auprès de 
Météo France aux stations de Sibiril et de Landivisiau de janvier 1990 à décembre 
2007. De l’analyse des isohyètes interannuelles on obtient des coefficients de 
pondération par surface d’influence pour chaque poste pluviométrique concerné. Ainsi 
le bassin de l’Horn est en majorité sous l’influence de la station de Sibiril (70%). Cette 
part correspond à la partie aval du bassin. L’amont du bassin est sous l’influence de la 
station de Landivisiau (30%). 

P_Horn = 0.70 P_Sibiril + 0.30 P_Landivisiau
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Illustration 8 : Précipitations prises en compte pour la modélisation sur le bassin de l’Horn 
(influences des stations : Landivisiau 30%, Sibiril 70%). 

Toutes les données climatologiques ont été mises à jour jusqu’au 31/12/2007. 

3.2.2. Les données piézométriques 

Jusqu’à un passé récent, il n'existait que très peu de données piézométriques pour le 
Nord de la Bretagne. Les nouveaux piézomètres, qui ne fonctionnent que depuis 
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quelques années, ne peuvent être utilisés dans le cadre de cette étude car les séries 
de mesures sont trop courtes et ne couvrent que des années déficitaires (2003-2007). 
Seuls trois piézomètres présentent des séries suffisamment longues pour être traitées : 
les deux premiers sont implantés dans des granites (St-Divy, 02388X0060/F pour 
l’Aber Wrac’h et Le Foeil F3 pour l’Urne), le troisième dans des micaschistes 
(Plouvorn, 02394X0019/F pour l’Horn). Le piézomètre du Foeil a été modélisé mais n’a 
pas été utilisé dans la simulation du débit (la période de calage du débit couvre la 
période 1994-2007, alors que celle du piézomètre ne s’étend que de 2000 à 2004). Les 
autres données piézométriques ont été mises à jour jusqu’au 31/12/2007. 

3.2.3. Les données hydrométriques 

Les chroniques de débits ont été obtenues auprès de la DIREN (via la Banque Hydro, 
disponibles sur 7 des 9 bassins étudiés). Un facteur d’échelle est appliqué à ce débit 
de manière à simuler les écoulements au niveau de la station d’alimentation en eau 
potable (AEP) (rapport des surfaces d’alimentation en amont de la station AEP et de la 
station hydrométrique). 

Le débit du Bizien n’est pas mesuré. Le débit de l’Ic est mesuré ponctuellement : par le 
Conseil Général des Côtes d’Armor (CG22) à pas de temps hebdomadaire de mi-avril 
à fin septembre (Direction Agriculture et Environnement) et par la DDE à pas de temps 
mensuel (Cellule Qualité des Eaux Littorales). 

La réunion de travail INRA-BRGM, du 27 février 2008, a été l’occasion de discuter de 
ces bassins versants peu ou pas jaugés (respectivement l’Ic et le Bizien). Cette 
réunion a également permis, pour le bassin de l’Horn, de choisir la station de Mespaul 
à Kertanguy (J3014330, 38.5 km²) au lieu de Mespaul à Pont-Milin (J3014310, 50 km²) 
retenue pour le rapport de la phase 1. Ce changement est pertinent car la station de 
Kertanguy n’est pas influencée par les prélèvements de la prise d’eau potable. 

Lors de la réunion, l’INRA et le BRGM ont échangé sur les choix possibles pour 
reconstituer les débits de l’Ic et du Bizien. De façon à utiliser les mêmes données 
d’entrée dans les modèles, les organismes ont sollicité en mars 2008 un arbitrage de la 
DIREN Bretagne (cf. proposition en annexe 2). Suite à la réponse obtenue en avril 
2008 et les conseils associés (cf. réponse en annexe 2), les choix suivants ont été 
retenus : 

• reconstitution du débit du Bizien : à partir du Guindy à Plouguiel (station J2034010 
en aval de la prise d’eau potable, 125 km2) en ajoutant les débits prélevés à la prise 
d’eau, évalués en 1995 à 70 l/s ; 

• reconstitution du débit de l’Ic : en combinant, pour les périodes d’étiage, une 
interpolation linéaire des jaugeages hebdomadaires du CG22 et, pour les périodes 
de moyennes et hautes eaux, le débit du Leff à Quemper-Guézennec (J1813010, 
339 km2). 

Toutes les données hydrométriques ont été mises à jour jusqu’au 31/12/2007. Nous 
utilisons des moyennes décadaires. 
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3.2.4. Les teneurs en nitrate dans le réseau de surface 

Seules les séries de mesures les plus représentatives des AEP sont utilisées. Selon le 
producteur de données, la fréquence des mesures varie et selon les bassins ce sont 
soit les données DRASS, soit les données DIREN qui sont les plus complètes. 

Le tableau suivant précise par les cases cochées quelles sont les données qui étaient 
les plus nombreuses par bassin.  

 

Bassins DIREN DRASS 

Aber Wrac’h   

Arguenon à l’exutoire   

Arguenon à Jugon   

Bizien   

Horn   

Gouessant   

Guindy   

Ic   

Urne   

Echelles   

Illustration 9 - Choix des données DRASS ou DIREN pour les modélisations 

 

Pour le bassin de l’Horn, les chroniques des AEP ne sont pas complètes. C’est 
pourquoi il a été nécessaire de reconstituer une chronique à partir de celles de deux 
stations présentes sur le bassin (illustrations 10 et 11). La station HO8 est située au 
niveau de la prise d’eau au lieu-dit « Traon Gleuziou ». La station 04174520 est 
positionnée 3 km en amont au lieu-dit « Kertanguy ». 
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 Concentrration NO3 en rivières / Bassin de l'Horn
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Illustration 10 : Chroniques incomplètes de nitrates au niveau des AEP sur le bassin de l’Horn 
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Illustration 11 : Chronique de nitrates reconstituée sur le bassin de l’Horn 

 

Les données DRASS ont été intégrées et toutes les données de concentrations en 
nitrates ont été mises à jour jusqu’au 31/12/2007. 
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3.2.5. Les données agronomiques 

1) Apports azotés 

Suite aux différents échanges avec l'INRA, les intrants azotés (minéraux et organiques) 
introduits dans le modèle ont été calculés sur la base des données déclaratives. Ce 
calcul a été mené par les équipes de l’INRA et la pression azotée moyenne sur les 
bassins versants a été déduite sur trois années (2000, 2004, 2007), de la pression 
azotée sur chaque type d’exploitations et de la surface de ces types. 

 

  
ABER 

WRAC'H HORN ECHELLES GUINDY IC ARGUENON BIZIEN URNE 
HAUT 

GOUESSANT 
2000 256 244 230 207 227 217 211 247 245 
2004 223 240.4 202 183 193 192 191 192 186 
2007 199 195 192 181 178 177 175 166 158 

Illustration 12 - Pressions azotées moyennes sur les bassins versants aux 3 périodes (N 
organique maîtrisable + restitutions au pâturage + N minéral) en kgN/ha de SAU / an (source : 

INRA) 

 

L’hypothèse a ensuite été faite qu’en 2008, les mesures agricoles renforcées 
proposées par l’Etat Français se traduiraient par une réduction de la pression azotée 
moyenne à 140 kg/ha/an (en azote N) pour tous les bassins. 
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Illustration 13 – Exemple sur l’Aber Wrac’h de la variation des intrants introduits dans le modèle 
(en kg/ha/an en azote N) 
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De plus, l’hypothèse a été faite que cette quantité est épandue chaque année entre le 
1er mars et le 1er mai (illustration 14) 
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Illustration 14 -  Répartition dans le temps de la fertilisation azotée 

 
2) Minéralisation de la matière organique du sol  

La fraction d'azote nitrique provenant de la minéralisation de la matière organique du 
sol (stock de matière organique du sol, résidus culturaux enfouis, amendements 
organiques) est variable dans le temps mais sa contribution au stock d'azote nitrique 
"lessivable" peut être significative. 

La minéralisation de la matière organique est un processus complexe dépendant : 
- du type de sol et de sa teneur en matière organique, 

- du système cultural, 
- des conditions climatiques, déterminant notamment la teneur en eau du sol et sa 

température, facteurs influençant fortement l'activité des micro-organismes 
agissant sur la minéralisation de la matière organique ou au contraire sur 
l'incorporation de l'azote disponible à la biomasse ("réorganisation"). 

Compte tenu de l'introduction de ce processus dans les simulations prévisionnelles et 
du manque de données, seules les conditions climatiques sont prises en compte. Cette 
fonction de minéralisation est dépendante de la pluie et de la température. 

Elle est calculée selon une cinétique d’ordre 1 (L.A. Kauark Leite, 1990 -, Réflexions 
sur l’utilité des modèles mathématiques dans la gestion de la pollution diffuse d’origine 
agricole).  

La relation entre la minéralisation azotée et la température est simulée suivant une loi 
exponentielle (loi de Van’t Hoff). La relation utilisée est la même que celle utilisée par 
le programme de calcul LIXIM (Mary et al., 1999). 

F(T) = exp [0.115 (T-Tref)] 

où T est la température du sol en °C et Tref une température de référence choisie dans 
notre étude à 15°C.  
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La minéralisation des résidus organiques enfouis après récolte ne sera pas prise en 
compte dans les modèles (processus très dépendant des conditions culturales et 
difficile à considérer dans une approche globale). 

Dans cette étude, la minéralisation est considérée comme proportionnelle à la 
température. 
 
3) Exportations d'azote par les cultures  

Leur estimation nécessite la connaissance des rendements et de la consommation 
unitaire d'azote par la culture considérée (ses différentes parties végétales). 

Dans cette étude, elles sont considérées comme proportionnelles à l’ETP. 

Le tableau suivant (illustration 15) récapitule les données utilisées pour la modélisation. 
Les planches du rapport BRGM/RP-55842-FR précisent le positionnement des 
données utilisées (climatologie, piézométrie, hydrométrie, suivi nitrates). 

Un schéma récapitulatif du processus de modélisation et de simulation est fourni en 
illustration 16. 
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BV en contentieux Les Echelles Bizien Horn Urne Ic
Département 35 22 29 22 22
Piézomètre (commune) Louvigné-du-Désert Pommerit-Jaudy Plouvorn Le Foeil Trémuson
Numéro BSS 0247-8X-0122 0203-4X-0082 0239-4X-0019 F3 0243-1X-0106
Commentaires sur les  
chroniques Trop courtes Trop courtes

Durée ok, mais effet de 
seuil

Courte et signal 
perturbé Trop courtes

Débit
Loysance à St Ouen La 

Rouërie Kertanguy Plédran
Sup. (km²) 81.5 38.5 40.4
Commentaires sur les  
chroniques

très à l'aval de la prise 
d'eau Reconstituée

Non influencé par la 
prise d'eau

à l'amont, proche de la 
prise d'eau Reconstituée

Pluie
0.13 P Landéan + 0.60 P St-

Germain + 0.27 P Noyal P Pommerit-Jaudy
0,70 P Sibiril + 0,30 P 

Landivisiau
0,90 P St Donan + 0,10 P St 

Brieuc P_StBrieuc

Commentaires sur les  
chroniques

Pdonan remplacé par P 
Plaintel à partir du 11/12/05

ETP et Température Louvigné Pommerit-Jaudy Landivisiau St Brieuc St Brieuc
Commentaires sur les  
chroniques St Servais = landivisiau
Prise d'eau Montours Hengoat Plouenan Trégueux Binic
Sup. (km²) 10 27 44 48 81

Producteur des données DRASS DRASS DIREN : HO8 DRASS DRASS
Commentaires sur les  
chroniques Signal très fluctuant

Signal très 
fluctuant

BV en contentieux Aber Wrac'h Gouessant Guindy Arguenon_Jugon Arguenon
Département 29 22 22 22 22
Piézomètre (commune) St-Divy Bréhand Pommerit-Jaudy Trémeur Trémeur
Numéro BSS 0238-8X-0060 0279-4X-0063 0203-4X-0082 0280-3X-0036 0280-3X-0036
Commentaires sur les  
chroniques Durée ok Trop courtes Trop courtes Trop courtes Trop courtes

Débit Drennec Andel Plouguiel Jugon-les-lacsLa Rosette à Mégrit et Jugon
Sup. (km²) 24 242 125 104 102 et 104  
Commentaires sur les  
chroniques

très en amont de la prise 
d'eau

très à l'aval de la 
prise d'eau

à l'aval immédiat de la 
prise d'eau

Pluie
0,75 P Ploudaniel + 0,25 P 

Landivisiau

0.43 P Lamballe + 
0.52 P Plestan + 0.05 

P Lanrelas P Pommerit-Jaudy
0,40 P Trémeur + 0,45 P 

Lanrelas + 0,15 P Collinée

0,40 P Trémeur + 
0,45 P Lanrelas + 

0,15 P Collinée

Commentaires sur les  
chroniques
ETP et Température Landivisiau Quinténic Pommerit Trémeur Trémeur
Commentaires sur les  
chroniques

Prise d'eau Kernilis St-Trimoël Plouguiel Pleven Pleven
Sup. (km²) 98 21 122 104 388
Code_NO3 DIREN : AW8 DIREN : 4167850 DRASS DIREN : 4167000 DRASS
Commentaires sur les  
chroniques Signal très fluctuant HG36=4167850

prise d'eau proche 
station hydro exutoire

Piézométrie

Hydrométrie

Climatologie

Nitrates : 
concentration 

à la prise 
d'eau

Piézométrie

Nitrates : 
concentration 

à la prise 
d'eau

Hydrométrie

Climatologie

 

Illustration 15 : Récapitulatif des données de modélisation 
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Pluie

ETP
Modèle de transfert 

non-linéaire

Débit
Pluie 

efficace 
AEP

Réponse 
Imp. rapide

Réponse 
Imp. lente

Concentration dans la 
rivière

Modèle de transfert 
non-linéaire

Réponse 
Imp. lente

Réponse 
Imp. rapide

Pluie 
efficace 
Nappe

Niveau 
Piézomètrique

Mineralisation 
(F(T))

Exportation par les plantes 
= f(ETP)

Intrants en azote 
(fertilisation minérale et 

organique)

Modèle de transfert  de 
masse non-linéaire

Réponse 
Imp. lente

Réponse 
Imp. rapide

Modèle de transfert 
non-linéaire

T

 

Illustration 16 - Schéma récapitulatif du processus de modélisation et de simulation 
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3.3. FONCTIONNEMENT DU LOGICIEL TEMPO 

D'une façon générale, dans la modélisation d'un système physique à l'aide d'une 
approche "boîte noire", on met en relation une ou plusieurs "entrées" du système avec 
une "sortie" via une ou plusieurs fonctions de transfert.  

Les fonctions de transfert sont calculées à partir des "entrées" et par calage sur les 
données de "sortie" (inversion d'un système matriciel). 

La fonction de transfert, appelée aussi réponse impulsionnelle, correspond à la sortie 
du système quand l'entrée est une impulsion se produisant pendant un intervalle de 
temps très court (par exemple une pluie très brève sur l'ensemble du bassin). Suivant 
le contexte la réponse impulsionnelle revêt différentes formes, par exemple celle 
indiquée par la figure ci-dessous (phase de montée puis de décroissance). 

 

 

 

 

 

 

Illustration 17-  Exemple de réponse impulsionnelle 

Le code de calcul TEMPO fonctionne suivant ce principe général illustré à l'aide d'un 
exemple simple ci-après. 

3.3.1. Exemple simple 

Dans un système linéaire, la relation entre une entrée e(t), une sortie s(t)  et une  
fonction de transfert g(t), s'exprime par l'intégrale de convolution classique suivante: 

τττ d∫=
 t

0 
)-).g(te(s(t)    

L'aire de la fonction de transfert vaut 1 (conservation des flux), soit:    1dtg(t)
 

0 
=∫

∞

 

Pour un système hydrologique (bassin versant superficiel et souterrain) dont l'entrée 
est représentée par une chronique de pluies efficaces Peff(t) et la sortie par un débit 
Q(t) à l'exutoire du bassin, on peut écrire, en supposant qu'une seule fonction de 
transfert g(t) suffit à décrire le système (ce qui revient à supposer un ruissellement nul, 
toute la pluie efficace participant à la recharge de la nappe): 

Réponse impulsionnelle 
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  τττ d)-).g(t(PQ(t)
 t

0  
eff∫=  (1) 

Pour un transport de masse, on peut écrire de même:  

τττ d)-(t).g((t)
 t

0 
FMinM ∫ Φ=Φ   (2) 

avec: 

 ΦM=Φex le flux de masse à l'exutoire où le débit mesuré est Q(t) et où la 
concentration   mesurée  est Cex:  Φex(t)= Q(t).Cex(t) 

 Φin le flux de masse entrant avec une concentration Cin: Φin(t)= Qin(t). Cin(t) 

gFM(t) la fonction de transfert. 

L'intégrale 2 peut se réécrire: 

  ττττ .d)-(t).g().Q(C
Q(t)

1
(t)C

 t

0 
FMininex ∫=   Q(t) ≠ 0       (3) 

Remarque: dans la suite de ce document, la forme condensée s(t) = e(t)*g(t) sera 
utilisée à la place des intégrales de convolution (s=sortie, e=entrée). 

3.3.2. Généralisation 

En fait, les processus étant plus complexes (coexistence d'écoulements "lents"  et 
"rapides") et certains non linéaires (effets de seuils), plusieurs fonctions de transfert 
peuvent être introduites dans TEMPO pour simuler au mieux un système hydrologique 
(§ 3.3.3). 

De même, plusieurs entrées sont parfois nécessaires dans le processus de 
modélisation: ainsi, un débit à l'exutoire d'un bassin peut être reproduit à partir d’une 
séquence de pluies et d’ETP et à partir d'une chronique de niveaux piézométriques 
permettant par exemple de prendre en compte un soutien des débits d'étiage, ou plus 
généralement des échanges nappe-cours d'eau. 

Dans cet exemple, il y aura deux fonctions de transfert "lentes", l'une associée à la 
fraction de la pluie efficace participant à la recharge de la nappe, l'autre associée aux 
variations piézométriques. 
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La contribution des différentes entrées au cours du temps est calculée par le logiciel, 
une fois déterminées les fonctions de transfert. 

Les fonctions de transfert peuvent avoir une forme a priori, par exemple un trapèze 
(équivalent d'une moyenne mobile avec un effet retard) ou bien une forme analytique; 
dans ce cas seuls les paramètres de cette fonction sont à calculer. Mais elles peuvent 
être aussi calculées de façon discrète, sans formulation paramétrique. 

Pour les obtenir, différentes techniques ont été mises au point, décrites dans une 
littérature abondante. La technique mise en œuvre dans le logiciel Tempo est 
mentionnée dans l'article de Pinault et al, 2001(1). 

3.3.3. Modélisation des écoulements 

• Composantes des écoulements  

Dans le processus de modélisation, TEMPO permet de simuler deux types 
d'écoulements: 

- des écoulements dits "rapides", par exemple ruissellement de surface ou bien, dans 
une nappe, écoulements préférentiels via un système de macropores, de fissures 
interconnectées, de conduits karstiques. 

- des écoulements "lents" expliquant les retards plus ou moins importants entre la pluie 
et le débit (ou la variation d’un niveau piézométrique) observés en sortie: processus 
d'infiltration dans la zone non saturé et écoulements dans l'aquifère. 

Partant de la pluie efficace (cf ci-dessous pour son calcul), 2 fonctions de transfert 
associées à chacun de ces écoulements sont calculées: 

 ΓΓΓΓR, associée aux écoulements "rapides"  

 ΓΓΓΓL, associée aux écoulements "lents" 

soit, pour un débit Q(t) simulé à l'exutoire d'un bassin de superficie A: 

    )PeffPeff.(AQ(t) LLRR ∗Γ+∗Γ=       (1) 

PeffR et  PeffL sont les composantes de la pluie efficace Peff induisant le transfert 
rapide et le transfert lent (Peff = PeffR + PeffL).  

                                                

(1) Pinault J-L, Pauwels H. and Cann Ch., Inverse modeling of the hydrological and the hydrochemical 
behavior of hydrosystems: Application to nitrate transport and denitrification, Water Res. Research, 37 (8), 
pp 2179-2190, 2001. 
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• Calcul de la pluie efficace 

C'est la hauteur de pluie permettant d'engendrer un écoulement superficiel ou 
souterrain. Elle est calculée par TEMPO à partir de chroniques de pluies et d'ETP à 
l'aide d'un seuil Ω(t) que l'on peut interpréter comme le déficit de la réserve en eau des 
sols: la pluie est efficace lorsque le déficit est nul (la réserve saturée),  

Peff= Pluie- Ω(t) si Pluie > Ω(t)     Peff=0 sinon 

Le seuil )(tΩ  est calculé à partir de 2 réponses impulsionnelles, ΓPluie et ΓETP  :  

          Cstet +∗Γ+∗Γ=Ω ETPPluie)( ETPPluie     (2) 

La variable Ω  ayant le sens d'un déficit, l'ETP l'augmente (le déficit s'accroît) tandis 
que la pluie  la fait diminuer (le déficit se comble).  

La réponse impulsionnelle  ΓETP de Ω à l'ETP sera donc positive, tandis que sa réponse  
ΓP à la pluie sera négative. 

Les 2 réponses impulsionnelles ΓETP et ΓP sont représentées par des trapèzes 
(équivalent d'une moyenne mobile avec un effet retard) 

•••• Calcul des composantes de la pluie efficace induisant les écoulements lents et 
rapides. 

La pluie efficace est décomposée en une composante rapide PeffR et une composante 
lente PeffL, chacune de ces composantes étant transférée à l'exutoire ou dans la 
nappe au moyen de la réponse impulsionnelle correspondante.  

La contribution de la pluie efficace au transfert rapide est décrite au moyen d'une 
fonction )(tα dont les valeurs sont comprises entre 0 et 1. Cette fonction donne, au 
temps t, la contribution de la pluie efficace impliquée dans le transfert rapide.  

LR

R

PeffPeff

Peff
(t)

+
=α       (3) 

La fonction α (t) est  aussi calculée à l'aide d'une RI, représentée par un trapèze: 

α(t) =  Γα ,Peff ∗  Peff                              (4)                  

• Calcul des fonctions de transfert 

En se limitant aux processus décrits ci-dessus, 5 fonctions de transfert (illustration 18 
ci-dessous) sont donc à déterminer : ΓΓΓΓΩΩΩΩ, Pluie , ΓΓΓΓΩΩΩΩ, ETP, ΓΓΓΓαααα, Peff  ,ΓΓΓΓR, ΓΓΓΓL 

 

Variables calculées 
• Réponses 

impulsionnelles 

Seuil de déclenchement de la pluie efficace Ω (t) de Ω à la pluie et à l'ETP 
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Pluie efficace si Pluie > Ω (t) ΓΓΓΓPluie  et ΓΓΓΓETP   

  

Part de la pluie efficace impliquée dans le transfert 

rapide α(t):         
LR

R

PeffPeff

Peff
t

+
=)(α  

de α à la pluie efficace 

ΓΓΓΓα,Peff 

 

Composante de la pluie efficace induisant un transfert 
"rapide" PeffR(t) 

du débit à la pluie 
efficace "rapide" 

ΓΓΓΓR 

Composante de la pluie efficace induisant un transfert 
"lent"  PeffL(t) 

du débit à la pluie 
efficace "lente" 

ΓΓΓΓL 

Fonction seuil Ω :                    Ω (t) =  ΓP ∗  Pluie + ΓETP ∗ ETP  

Pluie efficace                           Peff si Pluie(t) > Ω (t) 

Pluie efficace:                          Peff = PeffR +  PeffL 

Fonction  α :                            α(t) =  ΓPeff ∗  Peff = ΓPeff ∗  (PeffR + PeffL) 

Débit Q:                                   Q(t) = A(ΓR ∗  PeffR + ΓL ∗  PeffL) 

                                                           avec PeffL = 1-α(t) 

Illustration 18 - Variables et réponses impulsionnelles dans la modélisation des écoulements 

Les calculs sont conduits de façon itérative: 
 
- 1) les réponses impulsionnelles ΓΓΓΓΩΩΩΩ, Pluie , ΓΓΓΓΩΩΩΩ, ETP, ΓΓΓΓαααα, Peff sont initialisées 

- 2) les fonctions Ω (seuil de pluie efficace) et α (partition de la pluie efficace) sont 
calculées à partir des relations (2) et (4) 

- 3) les fonctions de transfert lente ΓΓΓΓL et rapide ΓΓΓΓR de la relation (1) sont ensuite 
calculées  par inversion de cette relation (déconvolution). 

- 4) il reste ensuite à calculer les réponses impulsionnelles ΓΓΓΓΩΩΩΩ, Pluie , ΓΓΓΓΩΩΩΩ, ETP, ΓΓΓΓαααα, Peff 
initialisées à l'étape 1, c'est-à-dire à calculer les paramètres définissant les 
trapèzes représentant ces réponses, soit 12 paramètres au total (4 par trapèze). 

On itère sur les étapes 2, 3 et 4.  
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• Temps de transit 

Les temps de transit moyens sur chaque bassin sont calculés à partir des réponses 
impulsionnelles "lente" et "rapide" (moyenne des temps pondérée par les valeurs des 

RI). Ces temps, LT  ("lent")  et RT  ("rapide") sont donnés par: 

dt.(t)

dt.(t)t.
T

0
L

0
L

L

∫

∫
∞

∞

Γ

Γ

=   
dt.(t)

dt.(t)t.
T

0
R

0
R

R

∫

∫
∞

∞

Γ

Γ

=  

Remarque: la somme des aires des réponses impulsionnelles vaut 1 

  1dt.(t)dt .(t)
0

R
0

L =Γ+Γ ∫∫
∞∞

  

3.3.4. Modélisation des transferts de nitrates 

La modélisation du transfert des nitrates suit les mêmes principes en utilisant les 
résultats de la modélisation des écoulements, les nitrates étant véhiculés par les flux 
d'eau.  

Le calage se fait sur les concentrations mesurées aux exutoires.  

Le signal de sortie est recomposé en fonction (cf. figure 14) :  

- des débits reconstitués eux même en fonction de la pluie, de l’ETP et du niveau 
piézométrique (cf. explication ci-dessus) 

- des intrants en azote (fertilisation minérale et organique)  
- de l’ETP qui peut être reliée à l’activité de la végétation, et qui assure ici le rôle 

de la  fonction export d'azote par les cultures.  
- de la minéralisation de la matière organique, simulée à l'aide d'une réponse 

impulsionnelle corrélée à la température, celle-ci étant aussi une entrée des 
modèles. 

La dénitrification, difficile à quantifier, n'est pas prise en compte. Les scénarios simulés 
seront donc "majorants". 

La moyenne des concentrations journalières connues sur une décade est calculée. Sur 
les décades où l'on ne dispose d'aucune valeur mesurée de concentrations, la 
moyenne est faite sur les concentrations obtenues par une interpolation linéaire. 

Remarque - Concernant les aspects agronomiques (intrants et minéralisation de la 
matière organique), la voie suivie et les hypothèses faites ont été exposées au 
CEMAGREF et à l'INRA dont les points de vue ont été pris en compte quand cela était 
possible dans le cadre de la démarche adoptée. 
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3.4. SIMULATIONS PRÉVISIONNELLES 

Les simulations prévisionnelles consistent à générer de très nombreuses séquences 
de pluie et d'ETP (plusieurs centaines) et à faire une analyse statistique des variables 
"en sortie", c'est à dire ici les concentrations en nitrates, dont l'évolution dépend aussi 
des conditions climatiques. 

Au scénario sur les intrants, défini par une réduction des apports azotés par rapport à 
la situation supposée actuelle (abaissement de 210 à 140 kg N/ha), sont donc adjoints 
des scénarios climatiques. 

Les scénarios climatiques sont construits à l'aide d'un "générateur" (cf. détail en 
annexe 3) capable de simuler des séquence de pluie et d’ETP de façon stochastique 
tout en respectant plusieurs conditions déduites de l’analyse de la chronique observée 
(saisonnalité, densité des événements…). Pour chaque réalisation de pluies et d'ETP, 
le logiciel TEMPO peut simuler les chroniques de débits et de concentrations par 
l'intermédiaire des fonctions de transfert calculées dans la phase de calage. 

Les résultats de toutes les simulations sont ensuite regroupés par subdivision 
temporelle sur l'année (par décade dans le cas présent) ; sur chacun de ces intervalles 
de temps, les valeurs de la variable de sortie (débits ou teneurs en nitrates)  sont 
classées par ordre croissant, ce qui revient à construire une fonction de répartition 
"expérimentale" (ou distribution cumulée des fréquences). Il est alors possible de 
calculer une fréquence d'occurrence de telle ou telle valeur dans chaque intervalle de 
temps (une probabilité de non dépassement) ou bien de définir différents quantiles. 

Si P est la probabilité de non dépassement, déduite de la fonction de répartition, on 
définit une période de retour (T) par : 

0.5  P si  
P-1

1
T >=    0.5  P si  

P

1
T <=  

 

Outre la possibilité d’obtenir ainsi, pour chaque pas de temps, les différents quantiles 
correspondant aux périodes de retour choisies (T = 10 ans humide, T= 10 ans sec et P 
= 0.5 : année médiane), le logiciel permet aussi de choisir un scénario de pluie et 
d’analyser la concentration en nitrates correspondante. 

Remarque : les différents quantiles sont calculés à partir des résultats de toutes les 
simulations, pas de temps par pas de temps, et reportés ensuite sur un graphique. Les 
courbes tracées doivent s'interpréter non pas comme représentant des chroniques 
continues (courbes d'évolution possibles avec une certaine fréquence d'apparition) 
mais comme des suites de valeurs correspondant chacune à une certaine fréquence 
d'apparition sur l'intervalle de temps considéré. Il faut donc considérer les quantiles 
décades par décades (curseur qui se déplace) et il faut regarder les résultats comme 
des plages de valeurs. 

Pour chaque bassin versant, 200 scénarios de pluie sont générés. Ils induisent autant 
de prévisions de concentration. Ces scénarios de pluie ont été classés selon la 
moyenne annuelle de leur lame d’eau simulée sur les années hydrologiques 2009, 
2010 et 2011. 
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Par l’analyse des séquences de pluies simulées, trois scénarios pluviométriques ont 
été retenus (illustrations 19 et 20) : 

- un scénario dit "pessimiste", correspondant à la succession d’une année 
hydrologique (de septembre 2008 à août 2009) sèche3, d’une année hydrologique 
(de septembre 2009 à août 2010) humide4 et d’une année moyenne ; 

- un scénario dit "moyen" correspondant à trois années hydrologiques moyennes 
consécutives ; 

- un scénario dit "optimiste" correspondant à la succession d’une année 
hydrologique humide, d’une hydrologique sèche et d’une année moyenne. 

 

Les scénarios sont qualifiés a priori de pessimistes ou d'optimistes relativement à 
l'année 2011 où les effets de la réduction des intrants doivent être analysés. 

 

Année hydrologique 
2009 

Année hydrologique 
2010 

 Année hydrologique 
2011 

Type de 
scénario 

Lame d'eau décadaire 
moyenne (mm/décade) 

Lame d'eau 
décadaire moyenne 

(mm/décade) 

Lame d'eau 
décadaire moyenne 

(mm/décade) 

Optimiste 28.0 17.8 21.8 

Pessimiste 19.9 29.0 23.3 

Moyen 22.8 22.4 23.3 

Illustration 19 - BV de l’Urne – Lame d’eau décadaire moyenne des scenarios pluviométriques 
retenus 

 

 

                                                

3 Lame d’eau décadaire moyenne sur l’année inférieure au dernier quintile (statistiques effectuées sur les 
200 chroniques de pluie générées). 

4 Lame d’eau décadaire moyenne sur l’année supérieure au premier quintile. 
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Cumul décadaire des hauteurs de précipitations - Bassin de l'Urne
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Cumul décadaire des hauteurs de précipitations - Bassin de l'Urne
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Illustration 20- Trois scénarios climatiques pour les simulations prévisionnellles 

de haut en bas: scénarios: 1) "pessimiste", 2)"moyen", 3)"optimiste" 
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4. Modélisation de l’évolution des teneurs en 
nitrates au droit des prises d’eau 

4.1. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

Dans ce chapitre, on présente pour chaque bassin modélisé, une série de graphiques 
rendant compte : 

1) de la modélisation des écoulements : résultats du calage sur les débits mesurés aux 
stations d'une part et simulation prévisionnelles par quantiles sur la période allant de 
juillet 2007 à décembre 2009 d'autre part; 

2) de la modélisation du transfert des nitrates : résultats du calage sur les 
concentrations mesurées aux stations et simulations prévisionnelles sur la période 
juillet 2007-décembre 2009, celles-ci étant présentées: 
 - par quantiles d'une part, 
 - par scénario d'autre part ("pessimiste", "optimiste", moyen) 
 

La qualité du calage des teneurs en nitrates est interprétable via les graphiques 
présentés par bassin et via les données statistiques représentées dans le tableau de 
l’illustration 21. Il permet de comparer la moyenne et l’écart-type des concentrations 
modélisées, avec la moyenne et l’écart-type des concentrations mesurées. La 
moyenne des écarts calculés pour chaque décade entre teneurs en nitrates 
modélisées et mesurées est aussi indiquée dans ce tableau. 

Il apparaît que même si pour certains bassins les plus petites fluctuations ne sont pas 
bien retranscrites, l’allure générale des concentrations en nitrates en rivière est bien 
calée. 
 
Remarque : rappelons que, dans les simulations par quantile, les courbes simulées 
représentent, pour un quantile donné et pour chaque pas de temps, la valeur de la 
variable (débit ou teneur en nitrates) correspondant à la période de retour associée au 
quantile. Cette valeur est le résultat du classement des « n » scénarios climatiques 
(construction d'une fonction de répartition) produits par le générateur de pluie et d'ETP 
La succession de ces valeurs pas de temps par pas de temps permet de construire, 
sur la période de simulation, la courbe continue correspondant au quantile. 
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Aber 
Wrac'h

Horn Guindy Bizien Ic Echelles
Arguenon 

Pleven
Arguenon 

Jugon
Urne Gouessant

1992/2007 1992/2007 1995/2006 1996/2007 1998/2007 2001/2007 1996/2007 1995/2007 1999/2007 2000/2007

A) Moyenne Modèle
Moyenne des 
concentrations 
décadaires modélisées

58.1 82.1 50.1 53.3 63.4 59.0 36.9 48.0 41.8 36.1

B) Moyenne Mesure
Moyenne des 
concentrations 
décadaires mesurées

57.2 80.2 49.1 53.5 64.4 56.6 36.1 47.6 41.5 35.7

C) Différence 
Différence entre ces 
moyennes :
 C = A - B

-0.9 -1.9 -0.9 0.3 1.0 -2.4 -0.9 -0.4 -0.2 -0.4

D) Moyenne des écarts

Moyennes des écarts 

sur décade entre 

concentrations 

modélisées et 

mesurées

-0.9 -1.9 -1.5 0.3 1.0 -2.4 -0.9 -0.4 -0.2 3.5

E) Ecart-Type Modèle
Ecart-Type des 

concentrations 

décadaires modélisées

8.4 11.2 8.1 7.5 7.8 6.2 15.6 14.7 5.1 7.7

F) Ecart-Type Mesure

Ecart-Type des 

concentrations 

décadaires mesurées
10.5 12.2 8.6 6.7 10.3 6.0 18.1 20.0 8.5 15.1

Période de calage

 

Illustration 21 - Comparaison des moyennes et écarts-types des concentrations modélisées et mesurées 
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La présentation des résultats sous forme graphique a été limitée aux aspects les plus 
importants des modélisations, c'est-à-dire les calages et les simulations prévisionnelles 
(débits et concentrations en nitrates). Mais de nombreux autres graphiques peuvent 
être visualisés à l'aide du logiciel, en particulier les graphiques représentant les 
réponses impulsionnelles. A titre d'exemple, on présente ci-dessous les réponses 
impulsionnelles (pluies-débits) obtenues pour les bassins de l’Arguenon à Jugon-les-
lacs (illustration 22, haut) et de l'Urne (illustration 22, bas). 

 

Illustration 22 – Réponses impulsionnelles "Pluie-Débits" pour les bassins de l’Arguenon 
(Jugon-les-lacs) et de l'Urne 

(Abscisses en jours et ordonnées en jour-1) 

Pour tous les bassins, la forme de ces réponses est la même. 
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Les temps de transit moyens (caractérisant globalement les bassins) déduits de ces 
réponses (cf § 3.3.3.) sont donnés ci-dessous pour la composante lente (cf. définition 
et formules page 48). Le temps de transit moyen peut aussi s’appeler temps de séjour 
moyen : c’est la moyenne de la distribution des temps de séjour (cf. annexe 3). 
 

 

Illustration 23 - Temps de transit moyen au niveau des bassins versants 

 

Ces temps varient entre 31 jours pour le Gouessant et l’Arguenon à Jugon-les-Lacs, à 
115 jours pour le Bizien. 

Ils diffèrent des valeurs données dans le premier rapport pour trois bassins : l’Horn (car 
la station hydrométrique de Pont Milin a été remplacée par Kertanguy et la réponse 
impulsionnelle du piézomètre intégrée aux résultats du temps de transit), le Gouessant 
(la suppression d’un module particulier d’ajustement des maxima en est la raison) et 
l’Ic (compte tenu de la nouvelle reconstitution du débit). 

 

A même quantité de nitrates infiltré, la restitution au cours d’eau sera d’autant plus 
amortie et différée que l’inertie de la nappe sera importante. Ce sera notamment le cas 
des bassins Bizien, Echelles et Horn. A l’inverse, pour les bassins Gouessant, Ic et 
Urne, le temps d’inertie risque d’être moins long. 

Ces temps de transit moyens (inertie de la nappe), ainsi que le résultat de l’analyse 
multicritères (bassins ruisselants/ infiltrants, cf. chapitre 2.2.2.) serviront de support 
pour analyser les modélisations ci-après. 

Ainsi à superficie quasi-égale, si les bassins Gouessant et Bizien (respectivement 21 et 
27 km2) avaient des teneurs en nitrates similaires au niveau de leurs prises d’eau 
potable, une diminution des apports azotés à la surface du sol entraînerait un retour à 
la conformité (teneurs en nitrates < 50 mg/l) plus rapide sur le Gouessant que sur le 
Bizien (vitesse de réaction du Gouessant plus rapide). Ceci est appuyé par le caractère 
sensible au ruissellement du bassin du Gouessant. 

 

 

Haut Gouessant Arguenon Jugon Ic Urne Guindy Aber Wrac'h Arguenon Total Horn Echelles Bizien

Temps de transit moyen (j) 31 31 36 60 65 67 72 79 91 115
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4.2. L’ABER WRAC’H 

Les résultats apparaissent dans les illustrations 24 à 29. 

Sur le bassin hydrogéologique de l’Aber Wrac’h, les variations du niveau de la nappe 
sont suivies grâce à l’ouvrage piézométrique de Saint-Divy. Ce piézomètre présente un 
cycle annuel marqué (recharge et vidange se produisant tous les ans), bien retranscrit 
par le modèle. 

Le débit de l’Aber Wrac’h mesuré à la station hydrométrique de Drennec est ensuite 
reproduit à partir d’une séquence de pluies et d’ETP et de la chronique de niveaux 
piézométriques vue précédemment, ce qui permet de prendre en compte directement 
les échanges nappe-cours d'eau. 

Les fonctions de transferts données par le logiciel Tempo montrent sur ce bassin une 
coexistence standard entre écoulements « rapides » et « lents » : la contribution de 
l’eau ruisselée et de l’eau infiltrée au débit sont du même ordre de grandeur. 

En ce qui concerne les concentrations en nitrates dans la rivière, le modèle retranscrit 
la tendance interannuelle à la baisse observée depuis 1997 (hors évènement pluvieux 
de 2001) et les variations saisonnières. Ce bassin versant présente un cycle inversé 
avec les minima en hiver, les maxima en été (liés aux fortes teneurs des eaux 
souterraines, qui semblent en voie d’amélioration). Le comportement des 
concentrations est difficile à reproduire pour l’année hydrologique 2000/2001 (année 
exceptionnelle quant à son cumul annuel de précipitations – cf. Illustration 27). Le 
signal modélisé est cependant fidèle à la réalité : le taux de conformité moyen (calculé 
sur des concentrations décadaires sur la période 1991/2007) est de 18% pour le 
modèle et de 23% pour les observations. 

Rappel : la prise d’eau est dite « conforme » si 95% des analyses effectuées par les 
DDASS ne dépassent pas une teneur en nitrates égale à 50 mg/l. Au niveau des 
graphiques des bassins étudiés, on pourra noter quelques différences entre les taux de 
conformité des mesures et ceux du contrôle sanitaire des DDASS. Ceci est lié à la fois 
au calcul de données au pas de temps décadaire, et parfois à l’utilisation de données 
ayant une autre origine (DIREN sur les bassins Aber Wrac’h, Horn et Gouessant). 

Les concentrations de l’Aber Wrac’h peuvent chuter de manière conséquente après un 
orage (Par exemple, entre le 13/08/2007 et le 15/08/2007, les concentrations en 
nitrates sont passées de 57 mg/L à 24 mg/L). Elles sont réactives à la pluviométrie et 
par conséquent, l’atteinte du retour à la conformité est particulièrement dépendante 
des conditions climatiques. De même, on observerait aussi un dépassement de seuil 
pour une pluie dont la période de retour serait de 10 ans humide. La réduction des 
apports azotés combinée à une tendance à la baisse progressive a des effets visibles 
notamment sur l’amplitude des concentrations. 

Les scénarios climatologiques choisis confirment les résultats par quantiles. A l’horizon 
2010, seul le scénario pessimiste conduit à des concentrations supérieures à 50 mg/L.  
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Illustration 24 - Bassin de l'Aber Wrac'h : résultats du calage sur les cotes piézométriques 

 

 

Illustration 25 - Bassin de l'Aber Wrac'h : résultats du calage sur les débits 
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Illustration 26 - Bassin de l'Aber Wrac'h : résultats du calage sur les concentrations et 
simulations prévisionnelles par quantile 

 

Illustration 27 - Cumul des précipitations par année hydrologique (en mm) pour la station 
météorologique de Ploudaniel 
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Illustration 28 - Bassin de l'Aber Wrac'h : résultats du calage sur les concentrations et 
simulations prévisionnelles par scenarios 
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Illustration 29 - Bassin de l’Aber Wrac’h : Comparatif entre les taux de conformité du modèle et 
des mesures, puis taux de conformité prévisionnel dans le cas d’un scénario pluviométrique 

moyen 
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4.3. L’HORN 

Les résultats sont présentés dans les illustrations 30 à 34. 

La station hydrométrique choisie pour l’Horn est celle de Mespaul-Kertanguy (non 
influencée par la prise d’eau) et l’ouvrage piézométrique représentatif du bassin est 
celui situé sur la commune de Plouvorn.  

Les chroniques piézométriques et hydrométriques sont correctement simulées. L’Horn 
est essentiellement alimenté par les eaux souterraines ce qui explique son débit 
d’étiage soutenu. Le temps de transit moyen est assez long sur ce bassin (79 jours).  

Les fluctuations saisonnières des concentrations en nitrates mesurées dans la rivière 
sont plutôt bien reproduites par le modèle. Les minima hivernaux sont toutefois sur-
estimés, ce qui explique la différence entre les taux de conformité réels (1,5%) et 
modélisés (0%). La fluctuation saisonnière est caractérisée par de fortes teneurs en 
nitrates dans la rivière à chaque étiage, liées à la forte participation des eaux 
souterraines assez polluées. 

Malgré une diminution significative des concentrations suite aux mesures agricoles 
renforcées, les résultats par quantiles montrent que la conformité est hors d’atteinte sur 
ce bassin d’ici 2011. 

Les résultats par scénario mettent en évidence les fluctuations importantes de ce 
bassin et confirment la probabilité d’un état encore très dégradé dans les trois années 
à venir. Ce mauvais état est en partie lié à la qualité médiocre des eaux souterraines, 
qui semble cependant en voie d’amélioration. 
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Illustration 30 - Bassin de l’Horn: résultats du calage sur les cotes piézométriques  
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Illustration 31 - Bassin de l’Horn: résultats du calage sur les débits 
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Illustration 32- Bassin de l’Horn: résultats du calage sur les concentrations et simulations 
prévisionnelles par quantile 
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Illustration 33 -  Bassin de l’Horn: résultats du calage sur les concentrations et simulations 
prévisionnelles par scenarios 

% Conformité

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

Modèle

Mesures

Scenario moyen

 

Illustration 34 – Bassin de l’Horn : Comparatif entre les taux de conformité du modèle et des 
mesures, puis taux de conformité prévisionnel dans le cas d’un scénario pluviométrique moyen. 
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4.4. LE GUINDY 

Les résultats apparaissent dans les illustrations 35 à 38. 

Les variations piézométriques ne sont pas suivies depuis assez longtemps sur les 
bassins situés dans les Côtes d’Armor pour être utilisées en simulation. 

Le débit du Guindy est bien modélisé même si les étiages de ce bassin ne sont pas 
faciles à retranscrire depuis 2001. 

Le modèle reproduit bien les concentrations du Guindy qui ont un cycle inversé 
(minima en hiver, maxima en été ; maxima liés aux fortes participations des eaux 
souterraines à l’écoulement de la rivière). Les taux de conformité moyens sont très 
proches : en concentrations décadaires, ils sont de 49% pour les concentrations 
mesurées, et 54% pour le signal simulé. Néanmoins, la modélisation restitue mal les 
années 2001 et 2007, périodes pour lesquelles les variations de concentrations ont été 
particulièrement brusques.  

 

Les résultats des simulations prévisionnelles par quantiles sont assez pessimistes 
quant au retour à la conformité à court terme pour des conditions climatiques de 
moyennes à humides. Les effets de la baisse des intrants de 2008 sont très peu 
marqués à l’horizon 2009/2010. Il faudra certainement plus de temps sur ce bassin, 
régit par les écoulements lents (selon l’analyse multicritères du chapitre 2.2.2., le 
bassin est plutôt infiltrant), pour que les mesures agricoles renforcées portent leurs 
fruits. 

Si l’on choisit parmi des séries de pluies possibles un scénario moyen, la conformité 
est atteinte trois années consécutives. Toutefois, même dans le cas d’une année 
moyenne, la barre des 50 mg/L est dépassée lors d’évènements pluvieux ponctuels 
importants.  
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Illustration 35 -  Bassin du Guindy: résultats du calage sur les débits 
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Illustration 36 -  Bassin du Guindy: résultats du calage sur les concentrations et simulations 
prévisionnelles par quantile 
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Illustration 37 -  Bassin du Guindy: résultats du calage sur les concentrations et simulations 
prévisionnelles par scenarios 
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Illustration 38 – Bassin du Guindy : Comparatif entre les taux de conformité du modèle et des 
mesures, puis taux de conformité prévisionnel dans le cas d’un scénario pluviométrique moyen. 
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4.5. LE BIZIEN 

Les résultats sont présentés dans les illustrations 39 à 42. 

La chronique retenue pour les concentrations provient des valeurs mesurées par la 
DRASS. 

Les chroniques de concentration en nitrates sur ce bassin ne montrent pas de 
saisonnalité nette (aucun cycle de baisse puis hausse et inversement). Il n’existe pas 
non plus d’évolution interannuelle marquée, les concentrations étant assez stables en 
moyenne annuelle depuis 1993. Les taux de conformité des valeurs mesurées sont 
faibles, inférieurs à 42 % depuis 2002. 

Le bassin du Bizien est particulièrement infiltrant (cf. analyse multicritères du chapitre 
2.2.2.). La modélisation met en évidence un temps de transit assez lent (le plus lent de 
tous les bassins). La reconquête de ce bassin devrait être plutôt lente et difficile. La 
dégradation de la qualité des eaux souterraines depuis 1993 ne favorisera pas le 
retour à la conformité de ce bassin. 

Le modèle ne retranscrit pas bien les concentrations observées suite à l’épisode 
particulièrement pluvieux de l’hiver 2001 ainsi que les concentrations mesurées sur 
l’année hydrologique 2005. 

L’effet de la pluviométrie est assez marqué sur les chroniques de concentration, et les 
concentrations simulées sur les années 2008 à 2011 fortement dépendantes du 
scénario climatique choisi. 

D’après les simulations, la réduction des apports azotés en 2008 devrait avoir une 
légère influence sur les concentrations moyennes mais qui ne suffira pas, au vu des 
concentrations actuelles, à atteindre un taux de conformité suffisant sur les 3 années à 
venir. 

A l’horizon 2010, tous les scénarios (optimiste-pessimiste-moyen) conduisent à des 
dépassements fréquents du seuil de 50 mg/L.  
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Illustration 39 -  Bassin du Bizien: résultats du calage sur les débits 
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Illustration 40 -  Bassin du Bizien: résultats du calage sur les concentrations et simulations 
prévisionnelles par quantile 
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Illustration 41 -  Bassin du Bizien: résultats du calage sur les concentrations et simulations 
prévisionnelles par scenarios 
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Illustration 42 – Bassin du Bizien : Comparatif entre les taux de conformité du modèle et des 
mesures, puis taux de conformité prévisionnel dans le cas d’un scénario pluviométrique moyen. 
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4.6. L’IC 

Les résultats apparaissent dans les illustrations 43 à 47. 

En l’absence de station limnigraphique fiable sur ce bassin, les débits en rivière ont dû 
être reconstitués. Ces débits peinent à être reproduits par le modèle à partir de la pluie 
de Saint Brieuc. Les relations nappe/rivière peuvent toutefois être déduites de 
l’approche qualitative menant à la caractérisation des bassins versants (chapitre 2) : 
l’Ic a un comportement intermédiaire où infiltration et ruissellement superficiel semblent 
avoir la même importance, avec une légère tendance vers l’infiltration. 

Il est difficile d’établir un profil de concentrations sur ce bassin. Cependant, on constate 
une similitude nette entre les oscillations des concentrations de l’Ic et du Guindy (cf. 
Illustration 45). 

La modélisation des fluctuations rapides est très délicate sur l’Ic, mais l’allure générale 
des principales variations est assez bien reproduite.  

Les résultats des simulations prévisionnelles par quantiles montrent que quelles que 
soient les conditions climatiques, une absence de retour à la conformité est à prévoir. 
Les impacts des réductions d’intrants ne seront pas visibles instantanément, mais à 
moyen terme. 

Si l’on regarde scénario par scénario (optimiste-pessimiste-moyen), les simulations 
montrent une amélioration des concentrations à l’horizon 2011, où les maxima tendent 
vers 60 mg/L (contre 65/70 mg/L aujourd’hui). De plus, les prévisions sont légèrement 
pessimistes : le taux de conformité moyen sur la période 1998/2007 n’est que de 2.5% 
pour les concentrations décadaires modélisées, contre 7.7% pour les observées. 
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Illustration 43 - Bassin de l’Ic: résultats du calage sur les débits 
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Illustration 44 -  Bassin de l’Ic: résultats du calage sur les concentrations et simulations 
prévisionnelles par quantile 
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Illustration 45 – Similitude entre les oscillations des concentrations de l’Ic et du Guindy 
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Illustration 46 -  Bassin de l’Ic: résultats du calage sur les concentrations et simulations 
prévisionnelles par scenarios 
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Illustration 47 – Bassin de l’Ic : Comparatif entre les taux de conformité du modèle et des 
mesures, puis taux de conformité prévisionnel dans le cas d’un scénario pluviométrique moyen. 
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4.7. L’URNE 

Les résultats sont présentés dans les illustrations 48 à 51. 

Sur le bassin versant de l’Urne, la chronique de débit est modélisée à partir de la 
pluviométrie et de l’ETP. Le piézomètre de la commune du Foeil a aussi été modélisé 
mais la durée de la chronique est insuffisante pour être utilisée comme entrée de la 
modélisation du débit. 

Les concentrations en nitrates mesurées au niveau de la prise d’eau du bassin de 
l’Urne témoignent d’un profil habituel (maxima hivernaux) légèrement décalé dans le 
temps (minima se situant plutôt vers octobre). Le comportement de ce bassin 
particulièrement ruisselant est assez similaire à celui que l’on observe sur le bassin du 
Gouessant en ce qui concerne les concentrations en nitrates à l’exutoire du bassin. La 
chronique présente à la fois des cycles annuels et des fluctuations fortes rapides. Dans 
l’ensemble, l’amplitude des variations est élevée, atteignant 42 mg/l entre septembre 
1999 et janvier 2000. Le caractère « ruisselant » du bassin est démontré par l’analyse 
multicritères (chapitre 2.2.2.) qui classe ce bassin comme le plus sensible au 
ruissellement, et donc a priori plus réactif que les autres bassins vis-à-vis du transfert 
des nitrates. 

Alors que les variations annuelles sont assez bien retranscrites par le modèle, ce 
dernier peine à reproduire les fluctuations rapides de fortes amplitudes. Les taux de 
conformité sont un peu plus élevés pour le modèle (93%) que pour les mesures 
(84%) ; la légère différence pouvant s’expliquer par l’absence de prise en compte des 
réactions de dénitrification au niveau des valeurs modélisées. Les conclusions du 
chapitre 2.2.3. ont montré que le bassin de l’Urne avait des eaux souterraines 
dénitrifiées. 

On observe sur la chronique de concentration une baisse marquée entre 2001 et 2002 
qui est en rapport avec une baisse importante de la quantité d’intrants sur cette même 
période (247 à 192 kg d’N/ha). La tendance générale est à une relative stagnation 
depuis. Cependant, le seuil de 50 mg/l est régulièrement dépassé lors de périodes de 
fortes pluies. 

L’effet des phénomènes climatiques (scénario plus ou moins humides) est sensible. 
Cependant, vu les concentrations actuelles et l’impact significatif déjà observé d’une 
baisse des intrants sur ce bassin, à l’horizon 2010, les trois scénarios climatiques 
conduisent à des concentrations inférieures à 50 mg/L. La baisse des intrants 
s’accompagnerait d’un impact significatif sur ce bassin à temps de reconquête plutôt 
rapide. 
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Illustration 48 - Bassin de l’Urne : résultats du calage sur les débits 
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Illustration 49 -  Bassin de l’Urne: résultats du calage sur les concentrations et simulations 
prévisionnelles par quantiles 
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Illustration 50 -  Bassin de l’Urne: résultats du calage sur les concentrations et simulations 
prévisionnelles par scenarios 
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Illustration 51 – Bassin de l’Urne : Comparatif entre les taux de conformité du modèle et des 
mesures, puis taux de conformité prévisionnel dans le cas d’un scénario pluviométrique moyen. 
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4.8. LE GOUESSANT 

La station hydrométrique à Andel est située très en aval de la prise d’eau AEP (environ 
11 km à vol d’oiseau), où sont mesurées les concentrations en nitrates. Les fonctions 
de transfert issues du calage du débit montrent que le bassin du Gouessant est 
dominé par les écoulements rapides, ce qui est confirmé par l’analyse multicritères 
(chapitre 2.2.2.). Par ailleurs le temps de transit moyen en souterrain est aussi le plus 
court des bassins étudiés. 

Les résultats apparaissent dans les illustrations 52 à 55. 

La chronique des concentrations en nitrates à la prise d’eau de ce bassin est à 
rapprocher de celle de l’Urne. Elle présente un profil de type normal légèrement décalé 
dans le temps (maxima en hiver, minima en été automne liés à la forte participation 
des eaux souterraines peu polluées car probablement dénitrifiées). Les pics de 
concentrations se produisent en mars/avril et en général un 2ème pic plus faible 
succède au premier. 

Contrairement au bassin de l’Urne, seuls les cycles annuels présentent des variations 
d’amplitude importante. La modélisation de ces concentrations est assez fidèle même 
si les maxima sont souvent légèrement sous estimés. 

L’effet de la variation des pressions azotées sur ce bassin est particulièrement visible 
entre 1997 et 2001, années durant lesquelles on observe une baisse interannuelle 
sensible des concentrations. 

Le taux de conformité moyen entre 1999 et 2007 est de 90% pour les concentrations 
mesurées et de 96% dans le cas du modèle. Le côté légèrement plus pessimiste peut 
s’expliquer par l’absence de prise en compte des réactions de dénitrification au niveau 
des valeurs modélisées à chaque étiage. 

A pluviométrie stable, une réduction des fertilisants azotés à 140 kgN/ha/an sur ce 
bassin, effective à partir de 2008, provoquerait une baisse assez rapide des 
concentrations à la rivière. Cette réduction devrait permettre d’atteindre le retour à la 
conformité. 

Cependant, face à une pluviométrie importante, les concentrations à l’exutoire de ce 
bassin sont légèrement plus réactives que celles de l’Urne. Il en résulte un 
dépassement du seuil de 50 mg/l lors des hivers particulièrement pluvieux des 
scénarios optimiste (année hydrologique 2008/2009) et pessimiste (année 
hydrologique 2009/2010) malgré la baisse des intrants. 
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Illustration 52 - Bassin du Gouessant : résultats du calage sur les débits 
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Illustration 53 -  Bassin du Gouessant : résultats du calage sur les concentrations et simulations 
prévisionnelles par quantiles 
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Illustration 54 -  Bassin du Gouessant : résultats du calage sur les concentrations et simulations 
prévisionnelles par scénarios 
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Illustration 55 – Bassin du Gouessant : Comparatif entre les taux de conformité du modèle et 
des mesures, puis taux de conformité prévisionnel dans le cas d’un scénario pluviométrique 

moyen. 
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4.9. L’ARGUENON 

Les résultats sont présentés dans les illustrations 56 à 64. 

Compte-tenu de la taille du bassin topographique de l’Arguenon (388 km2) et de 
l’existence de données hydrométriques et qualitatives en deux points du bassin, il était 
intéressant de modéliser à la fois les concentrations en nitrates à l’amont du bassin 
(sous bassin-versant à l’amont de Jugon-les-Lacs, 104 km2, station DIREN n°4167000) 
et celles à l’aval du barrage de la Ville Haute (à Pléven). 

Le modèle retranscrit fidèlement les débits des deux bassins versants et les temps de 
réponse sont plutôt rapides. La part de l’eau ruisselant sur les terrains naturels est 
prépondérante par rapport à la part de l’eau infiltrée vers le milieu souterrain (cf. 
Illustration 58). Ceci est également montré par l’analyse multicritères (chapitre 2.2.2.) 
qui classe le bassin comme plutôt ruisselant. 

Le profil des concentrations sur ce cours d’eau est normal : les maxima se produisent 
tous les ans en hiver, les minima en septembre à Jugon-les-Lacs et en octobre à l’aval 
du barrage de la Ville Haute. Ces minima d’étiage peuvent être, en partie, liés à 
l’importante participation des eaux souterraines dénitrifiées à l’écoulement de 
l’Arguenon (chapitre 2.2.3.). Aucune tendance interannuelle marquée ne se dégage sur 
ces bassins (ni augmentation, ni baisse des concentrations en nitrates). Le modèle 
reproduit bien le comportement des teneurs en nitrates en rivière et les taux de 
conformité sont équivalents (Pour le bassin global : 80% pour le modèle contre 77% 
pour les mesures, la légère différence pouvant s’expliquer par l’absence de prise en 
compte des réactions de dénitrification au niveau des valeurs modélisées à chaque 
étiage, conduisant à un peu plus de pessimisme / Pour le sous-bassin : 56% pour les 
deux signaux). 

Les résultats par quantiles montrent une variation importante des concentrations selon 
les conditions climatiques. Les quantiles de concentrations oscillent en hiver entre 
40 mg/L pour une période de retour de 10 ans sec et 70 mg/L pour une période de 
retour de 10 ans humide à l’aval du bassin. Les concentrations à Jugon-les-Lacs sont 
plus élevées et le seuil des 50 mg/L est dépassé pour les quantiles médians et pour les 
10 ans humides. A l’exutoire, seules les concentrations correspondant aux quantiles 
humides dépassent le seuil. 

Pour un scénario de pluie donné, l’atteinte d’un taux de conformité à 95% dépendra sur 
le bassin global de la présence ou non d’évènements pluvieux importants. Un scénario 
moyen devrait permettre toutefois d’atteindre le retour à la conformité. 

Le sous-bassin versant de Jugon-les-Lacs est plus dégradé et le retour à la conformité, 
même dans le cas d’un scénario dit optimiste, n’est pas acquis. 
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Illustration 56 -  Sous-Bassin de l’Arguenon: résultats du calage sur les débits 
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Illustration 57-  Bassin de l’Arguenon: résultats du calage sur les débits 
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 Debit de l'Arguenon : Réponses impulsionnelles lente et rapide
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Illustration 58 – Réponses du débit de l’Arguenon à l’exutoire à une impulsion de pluie. 

 

Arguenon à Jugon (sous-bassin) : NO3- 4167000

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

mg/L

Quantiles compris entre T=10 ans humide (P=0.1) et la médiane

Quantiles compris entre la médiane (P=0.5) et T=10 ans sec

Modèle

Valeurs mesurées (DIREN)

Réduction des 
apports azotés

 

Illustration 59 -  Sous-Bassin de l'Arguenon: résultats du calage sur les concentrations et 
simulations prévisionnelles par quantile 
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Illustration 60 -  Bassin de l'Arguenon: résultats du calage sur les concentrations et simulations 

prévisionnelles par quantile 
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Illustration 61 -  Sous-Bassin de l’Arguenon : résultats du calage sur les concentrations et 

simulations prévisionnelles par scenarios 
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Illustration 62 -  Bassin de l’Arguenon: résultats du calage sur les concentrations et simulations 
prévisionnelles par scenarios 
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Illustration 63 – Sous-Bassin de l’Arguenon : Comparatif entre les taux de conformité du modèle 
et des mesures, puis taux de conformité prévisionnel dans le cas d’un scénario pluviométrique 

moyen. 
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Illustration 64 – Bassin de l’Arguenon : Comparatif entre les taux de conformité du modèle et 
des mesures, puis taux de conformité prévisionnel dans le cas d’un scénario pluviométrique 

moyen. 
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4.10. LES ECHELLES 

Les résultats apparaissent dans les illustrations 65 à 68. 

Ce petit bassin de 10 km² est néanmoins caractérisé par un temps de transit souterrain 
de 91 jours qui le place avec le bassin du Bizien (115 jours) dans la catégorie des 
bassins à réponse souterraine lente. 

Aucune saisonnalité nette n’apparaît pour les concentrations : les pics peuvent se 
produire en hiver ou en été. Aucune tendance à la baisse ne semble non plus se 
dégager au cours des années de mesure. Ce signal est très difficile à reproduire et les 
difficultés liées au calage de ces teneurs en nitrates sont soit liées à une forte 
imprécision des mesures, soit à des analyses peu resserrées dans le temps (rythme 
mensuel lors des dernières années), soit expliquées par un comportement très 
atypique des écoulements et du mode de gestion culturale du bassin. Une étude plus 
approfondie serait nécessaire pour reproduire correctement les réponses de ce bassin 
aux intrants agricoles. 

Les résultats des simulations prévisionnelles sont entachés d’une imprécision non 
négligeable. Toutefois on peut conclure à une absence de retour à la conformité en 
2009 au regard des résultats par quantiles et par scénarios. 

Dans le cas d’un scénario pluviométrique moyen, les taux de conformité augmentent 
de manière assez significative. 

Ainsi la qualité de ce bassin est encore très dégradée, et vu la relative inertie de la 
nappe, les effets des réductions des intrants pourraient être assez longs. 

Par ailleurs, on peut noter que le seul qualitomètre présent à proximité du bassin 
montrait une dégradation de la qualité des eaux souterraines, et que les réactions de 
dénitrification semblaient quasi-absentes au niveau du sous-sol. Tout ceci confirme 
que le retour à la conformité pourrait prendre plusieurs années. 
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Illustration 65 -  Bassin des Echelles: résultats du calage sur les débits 
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Illustration 66 -  Bassin des Echelles: résultats du calage sur les concentrations et simulations 
prévisionnelles par quantile 
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Illustration 67 -  Bassin des Echelles: résultats du calage sur les concentrations et simulations 
prévisionnelles par scenarios 
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Illustration 68 – Bassin des Echelles : Comparatif entre les taux de conformité du modèle et des 
mesures, puis taux de conformité prévisionnel dans le cas d’un scénario pluviométrique moyen. 
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5. Conclusion 

Dans le cadre de la présente étude, le BRGM a travaillé dans un premier temps sur 
une caractérisation géologique, hydrogéologique et chimique des 9 bassins versants 
en contentieux « nitrates eaux brutes ». Ce travail a permis de réaliser une typologie 
des bassins en les classant selon : la vitesse/lenteur de circulation des eaux 
souterraines dans le sous-sol, la participation de ces eaux au débit des rivières, la 
qualité chimique des eaux souterraines des bassins lors de l’été 2007. 

Ce volet de l’étude permet d’avancer des explications sur le temps de réponse des 
bassins suite à une réduction des apports azotés début 2008. 

Dans un deuxième temps, des modélisations effectuées à l’aide d’un modèle global 
utilisant des fonctions de transfert (logiciel TEMPO du BRGM) ont été réalisés sur les 9 
bassins en contentieux. Les concentrations en nitrates au droit des prises d’eau 
potable ont été reconstituées, et suite à ce travail de calage, des simulations 
prévisionnelles ont été réalisées (2008-2009-2010). 

Les simulations des concentrations en nitrates, consécutives à une réduction des 
intrants azotés jusqu’à 140 kgN/ha, montrent que : 

• sur 2 bassins, les teneurs passeraient sous les 50 mg/l d’ici 2009 (Gouessant et 
Urne) ; 

• sur 3 bassins, la probabilité d'atteindre la conformité serait forte. On observerait des 
pics de dépassement en cas d'années très humides (Arguenon à Pléven, Aber 
Wrac’h et Guindy) ; 

• sur 4 bassins, les teneurs resteraient au dessus des 50 mg/l (Horn, Echelles, Ic et 
Bizien). 

 

A la suite de cette étude, il est apparu intéressant de mieux caractériser l’importance 
de la dénitrification dans le sous-sol des bassins, et de suivre à pas de temps régulier 
l’évolution de la qualité des eaux souterraines (dans les altérites et dans l’horizon 
fissuré). Il en résulterait une meilleure prévision de l’évolution de la qualité de l’eau des 
bassins en contentieux (relation permanente eau de surface / eau souterraine). 
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Annexe 1 
 

Glossaire 
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ALTERATION** : Modification des propriétés physico-chimiques des minéraux, et donc 
des roches, par les agents atmosphériques, par les eaux souterraines et les eaux 
thermales (altération hydrothermale). Elle dépend en particulier du climat, de la 
température des eaux, de la nature des roches, et de leur degré de fracturation. Elle a 
généralement pour effet de rendre les roches moins cohérentes ce qui facilite leur 
désagrégation. 

ALTERITES** : Toute roche résiduelle provenant de l’altération d’une roche antérieure. 
Ex. : une arène granitique est une altérite. 

AQUIFERE* : Corps (couche, massif) de roches perméables comportant une zone 
saturée - ensemble du milieu solide et de l’eau contenue -, suffisamment conducteur 
d’eau souterraine pour permettre l’écoulement significatif d’une nappe souterraine et le 
captage de quantités d’eau appréciables. 

EVAPOTRANSPIRATION***** : Quantité d'eau transférée du sol vers l'atmosphère par 
évaporation et transpiration des plantes. 

FORMATIONS SUPERFICIELLES** : Terme général désignant communément les 
formations quaternaires continentales telles que les limons, les alluvions, les moraines, 
les éboulis… En Bretagne, les altérites sont considérées comme des formations 
superficielles. 

HYDROGRAMME DE RIVIERE* : Représentation graphique de la variation du débit 
d’une rivière en fonction du temps. 

INFILTRATION* : Passage de l’eau à travers la surface du sol (pénétration dans le sol) 
et mouvement descendant de l’eau dans la zone non saturée, jusqu’à la zone saturée 
ou non. 

MILIEU FISSURE*** : Aussi appelé « zone fissurée » : cet horizon, situé dans la partie 
supérieure du substratum (roche-mère dure et imperméable), est caractérisé par une 
très forte fissuration dont l’intensité décroît vers le bas. Cette fissuration résulte de 
l’éclatement de la roche sous l’effet des contraintes générées par les changements de 
phase minéralogique, principalement l’hydratation de la biotite, qui se transforme avec 
augmentation de volume en chlorite, puis vermiculite, avant d’évoluer vers des 
minéraux argileux. 

MODELISATION** : Elaboration d’un modèle. Modèle : représentation d’un 
phénomène, rendant compte au mieux de ses propriétés connues, et dont on espère 
qu’elle est aussi en accord avec des propriétés encore inconnues. Ex. : modélisation 
de la concentration en nitrates des rivières. 

NAPPE D’EAU SOUTERRAINE* : Ensemble des eaux comprises dans la zone saturée 
d’un aquifère, dont toutes les parties sont en liaison hydraulique. 

PERMEABLE* : Qui peut être pénétré et traversé par un fluide mu par un gradient 
potentiel, en particulier par l’eau. 
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PLUIE EFFICACE**** : Les précipitations efficaces représentent la quantité d'eau 
fournie par les précipitations qui reste disponible, à la surface du sol, après 
soustraction des pertes par évapotranspiration réelle. Les précipitations efficaces sont 
égales à la différence entre les précipitations et l'évapotranspiration réelle. 

POROSITE* : Propriété d’un corps, d’un milieu, de comporter des vides interconnectés 
ou non, exprimée quantitativement par le rapport du volume des vides au volume total 
du milieu. 

RUISSELLEMENT***** : Synonyme d’écoulement de surface : partie des précipitations 
qui s’écoule à la surface du sol. Ecoulement diffus de l’eau sur le sol avant d’atteindre 
un cours d’eau. « Quantité d’eau qui, au cours d’une précipitation, échappe à 
l’infiltration et à l’évapotranspiration » Castany (1967). 

SOCLE** : Vaste ensemble de terrains, très plissés, en général métamorphisés et 
souvent largement granitisés, qui a été pénéplané, et sur lequel reposent en 
discordance des terrains sédimentaires (et/ou volcaniques) formant la couverture. 

ZONE NON SATUREE* : Zone du sous-sol comprise entre la surface du sol et la 
surface d’une nappe. 

ZONE SATUREE* : Zone du sous-sol dans laquelle l’eau occupe complètement les 
interstices des roches, formant, dans un aquifère, une nappe d’eau souterraine. 
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Propositions de reconstitution des débits 
des bassins versants de l’Ic et du Bizien 

1) Introduction 

Dans le cadre de l’étude sur les évolutions en nitrates de quelques bassins versants bretons, 
il est nécessaire de disposer des données de débits de ces différents cours d’eau. Si la 
plupart de ces cours d’eau font l’objet d’un suivi hydrologique permettant ainsi une bonne 
évaluation de ces débits, il n’en va pas de même des bassins versants de l’Ic et du Bizien. 

Malgré un suivi réalisé sur l’Ic, seules des données ponctuelles ont été reconnues valides et 
représentatives par la DIREN. Sur le Bizien, aucune donnée ne semble disponible. 

Pour ces deux bassins versants, il est donc nécessaire de reconstituer des données de 
débits les plus probables possibles au pas de temps décadaire (besoin pour le modèle 
BRGM fonctionnant à ce pas de temps). 

 

2) Reconstitution des débits de l’Ic 

Reconstitutions initiales 

Les données de débits considérés comme valides couvrent, à raison d’environ une valeur 
par mois l’hiver et une valeur par semaine d’avril à septembre, la période allant du 29/01/96 
au 20/12/06. Il s’agit de 344 jaugeages réalisés par la cellule qualité de la DDE et par le 
Conseil Général du département des Cotes d’Armor.  

Le BRGM a réalisé, en août 2008, sa première reconstitution. Cette reconstitution s’attachait 
principalement à bien respecter les débits d’étiage et à privilégier les valeurs mesurées. Elle 
a donc consistée en : 

• une interpolation linéaire, au pas de temps journalier, entre les valeurs mesurées, 

• une transformation au pas de temps décadaire (débit moyen décadaire). 

Si par choix, cette méthode permet une bonne reconstitution des débits d’étiage, elle est plus 
aléatoire, par suite de leur grande variabilité, pour la reconstitution des débits de hautes 
eaux. Par ailleurs, les jaugeages, peu nombreux durant la période de hautes eaux (environ 
un par mois), ne sont généralement pas réalisés durant les débits maximums. Ceux-ci seront 
par conséquent probablement sous estimés. Quant au volume annuel écoulé, il pourra, 
suivant la période jaugée, être soit sous estimé soit surestimé. 

En parallèle au BRGM, l’INRA a choisi d’utiliser une méthode proposée par le Syndicat Mixte 
de la Côte du Goëlo / Goël’eaux. Cette méthode avait été présentée dans un document de 
travail : « Politiques territoriales de l’eau sur les bassins versant de l’Ic, du Leff et des 
ruisseaux côtiers associés - Document de travail : débits sur l’Ic (Réunion du 6 juillet 2007)». 
Y avaient participé : le SMCG, le CG22, la DIREN et DDE/CQEL. 

Cette méthode a par ailleurs été utilisée par le CEVA (Sylvain Ballu) qui a travaillé en 
2005/2006, avec l’aide d’un stagiaire, sur le calcul de flux sur les BV du Programme 
Régional « Prolittoral », avant la diffusion de la MACRO_FLUX. Cette méthode avait alors 
déjà été jugée « assez simple. D’autres modes d’extrapolation tenant compte des classes de 
débits et de plusieurs stations limnigraphiques sont envisageables mais nécessitent plus de 
temps ». 
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Cette reconstitution, à partir des débits journaliers du Leff à Boqueho, repose sur une 
régression linéaire entre les débits jaugés, à raison d’une valeur par mois, et les débits 
moyens journaliers calculés à partir des observations réalisations à la station du Leff à 
Boqueho. 

La transformation s’exprime ainsi par la relation : 

Q(IC6) = 1.1261 x Q(Boqueho) + 0.143 

avec Q en m3/s. 

 

Comparaison des reconstitutions initiales 

L’illustration a permet de comparer les deux reconstitutions avec les débits jaugés (l’échelle 
logarithmique amplifie les différences en étiage et les amoindrit en hautes eaux). 

 

Bassin de l'Ic : comparaison des debits jaugés et des débits reconstitués
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Illustration a : Comparaison des reconstitutions initiales 
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Ces tracés permettent de constater que la reconstitution, à partir des débits du Leff à 
Boqueho, est, peut être, légèrement meilleure en hautes eaux mais, a contrario, elle n’est 
pas satisfaisante en étiage. 

Nota bene : Seules les valeurs jaugées utilisées pour la corrélation avec les valeurs de débits 
journaliers à Boqueho figurent sur ces graphiques. 

Ce résultat s’explique notamment par une pluviométrie et des caractéristiques géologiques 
différentes sur les deux bassins versants (cf. carte géologique) 
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Reconstitution avec les débits du Leff à Quemper Guézennec  

Si la géologie et la pluviométrie du bassin versant du Leff à Boqueho, sont différentes de 
celles du bassin versant de l’Ic, toute la partie de ce bassin située en amont de cette station 
a une géologie et une pluviométrie voisines (Météo France : carte nationale Aurelhy 1961-
1990). Une station hydrométrique se trouvant à Quemper Guezennec, il est apparu 
intéressant de tester une corrélation entre les débits jaugés de l’Ic avec les débits journaliers 
du Leff à cette station. 

La corrélation, réalisée à partir des mêmes valeurs jaugées que la corrélation précédente, 
paraît de meilleure qualité (cf. illustration b). Le coefficient de corrélation (0,916) a été atteint 
en enlevant la valeur isolée du débit jaugé du 20 mars 2001 (initialement 0,87).  
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Illustration b : Comparaison des corrélations entre débits journaliers des stations du Leff et les débits 
jaugés 

On constatera, contrairement à la corrélation avec la station de Boqueho, que la valeur de la 
pente de la corrélation est égale au rapport des superficies des bassins versant. 

Nota bene : La comparaison des débits spécifiques décadaires (débit moyen décadaire) sur la période 
1995-2007 aux deux stations du Leff montre que les écoulements, aussi bien en crue qu’en étiage 
sont supérieurs d’environ 30 à 40% dans la partie haute du bassin versant (illustration c). 

0

1

10

100

janv.-95 janv.-97 janv.-99 janv.-01 janv.-03 janv.-05 janv.-07

date

d
éb

it
 m

o
ye

n
 s

p
éc

if
iq

u
e 

d
éc

ad
ai

re
 (

l/
s/

km
2)

 

Débit spécifique à Qemper Guezennec Débit spécifique à Boqueho
 

Illustration c : Comparaison des débits spécifiques décadaires au droit des stations du Leff. 
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L’illustration d et l’illustration e permettent de comparer les différents débits moyens 
reconstitués avec les débits moyens jaugés.  

ANNEE Débits jaugés 

débit par  

Interpolation 

linéaire 

débit par  

Corrélation 

Quemper 

débit par  

Corrélation 

Boqueho 

1996 0.44 0.48 0.44 0.51 

1997 0.41 0.41 0.34 0.39 

1998 0.75 0.63 0.74 0.70 

1999 0.82 0.79 0.89 0.82 

2000 1.19 1.15 1.08 0.94 

2001 1.14 1.12 1.15 0.94 

2002 0.40 0.39 0.48 0.55 

2003 0.47 0.46 0.54 0.57 

2004 0.86 0.81 0.91 0.88 

2005 0.43 0.44 0.57 0.53 

2006 0.52 0.44 0.56 0.66 

moyenne 0.68 0.65 0.70 0.68 

Illustration d : Comparaisons des débits moyens annuels jaugés et  reconstitués 
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Illustration e : Comparaison des débits moyens jaugés et reconstitués 
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Les illustrations précédentes permettent de constater que la reconstitution des débits avec la 
station de Quemper Guezennec est un compromis entre les deux reconstitutions initiales. 
Les débits d’étiage sont légèrement surestimés mais les débits de hautes eaux sont 
probablement plus proches de la réalité, ce qui permet d’obtenir un volume écoulé un peu 
plus conséquent que l’interpolation linéaire. 
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Illustration f : Comparaison des débits moyens jaugés et les débits quotidiens reconstitués. 

 

 

Lame d'eau 

écoulée par an 

m3 

Ic Leff B 22625906 

Ic Leff Q 22815302 

Ic 6 interpolé 20932439 

LE Argocampus 21945312 

Illustration g : Comparaison des lames d’eau écoulées 

 

Un autre élément de comparaison peut être la comparaison des lames d’eau écoulées 
(moyennes sur 1997-2006 en m3/an) obtenues via les reconstitutions et celle obtenue 
Agrocampus (moyenne trentenaire à partir d’indice topographique et pluviométrique, calée 
sur la Bretagne). Cette comparaison met en évidence des moyennes proches non seulement 
entre les reconstitutions Leff à Boqueho et Leff à Quemper Guezennec, mais aussi entre les 
reconstitutions et celle calculée par Agrocampus. 

Conclusion : Parmi les trois reconstitutions réalisées pour obtenir les débits décadaires de 
l’Ic : 

• la régression établie avec les débits du Leff à Boqueho ne permet pas une bonne 
reconstitution des étiages ; 
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• l’interpolation linéaire entre valeurs des débits jaugés fournit les meilleurs résultats pour 
les faibles débits, mais ne permet pas une bonne reconstitution des débits en hautes 
eaux (comme le Leff à Boqueho) ; 

• la régression établie avec les débits du Leff à Quemper Guezennec permet de mieux 
reproduire les débits de hautes eaux et augmente ainsi l’écoulement moyen. 

Face à ces différentes possibilités, le modèle, et particulièrement son pas de temps, utilisé 
va prendre une place prépondérante quant au choix de la méthode de reconstitution. 

Avec le modèle TNT2, au pas de temps journalier, qui est basé sur une conservation de la 
masse, il est très important d’avoir des flux corrects, et les flux dépendent beaucoup plus des 
hautes eaux que des basses eaux. La reconstitution des débits de l’Ic à partir de la 
régression établie avec les débits du Leff à Quemper Guezennec entraine des 
surestimations trop fortes en hautes eaux. Pour une reconstitution qui prenne en compte 
basses et hautes eaux, mais aussi l’aspect journalier des reconstitutions, le choix se porterait 
sur une reconstitution avec la régression du Leff à Boqueho. 

Dans le cas d’une utilisation de modèle à pas de temps décadaire, l’utilisation de la 
régression du Leff à Quemper Guezennec semble plus adaptée. 

Une modélisation globale pluie débit pourrait, peut être, permettre de réaliser une meilleure 
reconstitution. 

 

Sur ces différents points, nous souhaiterions avoir votre avis. 
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3) Reconstitution des débits du Bizien 

Aucune donnée de débit ne semble disponible au droit de ce bassin. Il n’y a donc pas de 
possibilité de reconstitution à l’aide d’une modélisation hydrologique globale ni à l’aide de 
méthode stochastique (corrélation puis régression). 

Il convient donc de : 

• dresser l’inventaire des bassins versants voisins suivis sur une période d’observation 
suffisante, 

• choisir une station dont le bassin versant est proche voire similaire au bassin versant 
étudié**. Les principaux critères de similitudes concernent les caractères 
morphométriques (superficie, pente, altitude, compacité,…) mais surtout la géologie – 
pédologie et les facteurs climatologiques (pluie, ETP), 

• transposer les valeurs de cette station au site étudié en effectuant les corrections 
d’échelles (superficie du bassin versant) et si possible les corrections climatologiques 
(pluie et ETP). 

 

** Nota bene : Il est fortement recommandé de réaliser une visite des bassins versants ciblés afin de 
recueillir des informations locales et réaliser quelques jaugeages d’étiage afin de vérifier la similitude 
de fonctionnement hydrologique en basses eaux. 

L’INRA a choisi l’Urne comme bassin paraissant proche du Bizien. 

Le choix avait été guidé par : 

• la comparaison de l’ensemble des caractéristiques hydrogéologiques des 9 BV du 
contentieux, dont la géologie considérée sur une carte de faible précision, 

• taille et distance à la mer, 

• les données météo disponibles sur les 9 BV en contentieux, 

• les comparaisons des moyennes trentenaires des lames d’eau écoulées. 

Le détail et les illustrations ayant guidé ce choix est présenté en annexe. Il reprend en partie 
le rapport BRGM RP-55842-FR, octobre2007. 
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D’après les informations collectées à ce jour (cf. rapport BRGM RP-55842-FR, octobre2007), 
le bassin versant suivi paraissant le plus proche suivant les critères énoncés ci-dessus paraît 
être l’Ic. 

 
Bassin 
versant 

Bizien Ic Leff 
(Boqueho) 

Leff (Quemper 
Guezennec) 

Urne 

Superficie 
(km2) 

27 81 45 339 48 

Géologie Roches 
volcaniques et 

grès 

Roches 
volcaniques et 
schistes-grès 

Granites Roches 
volcaniques et 
schistes-grès, 

Granite en 
amont 

Granites et 
Grès 

Précipitation 
(mm) 

740 700 Env. 800 Env. 750 880 

Lames d’eau 
Agrocampus 
(moyennes 

trentenaires) 
(mm) 

324 261 (IC6) 306 256 322 

Pente>= 5% 18.6 30.1 - - 56.3 

Illustration h : Principaux facteurs de comparaison des bassins versants similaires au Bassin versant 
du Bizien 

 
 Urne Bizien Ic 

1999 954.6 1141.4 887.3 
2000 1003.6 1053.3 989.3 
2001 938.8 937.0 798.5 
2002 837.7 873.5 792.1 
2003 765.7 764.0 639.6 
2004 962.5 999.7 867.2 
2005 725.0 754.2 649.0 
2006 777.6 802.2 679.5 
2007 897.9 913.2 823.7 

    
moyenne 873.7 915.4 791.8 

Illustration i : Cumul annuel des pluies  (mm) sur les bassins en contentieux avec des données 
quotidiennes krigées par zone 

 

Suivant les critères de comparaisons retenus, les bassins proches du Bizien peuvent différer 
légèrement. 

Les autres éléments de comparaison présents dans le rapport du BRGM (BRGM RP-55842-
FR, octobre 2007) étaient : part de BV recouverte par les altérites, profondeurs moyennes 
d’altérites, indice d’intérêt potentiel hydrologique des aquifère de socle, perméabilité des 5 
plus petits bassins, perméabilité de l’ensemble des bassins, pentes des droites d’équation 
donnant des indications sur la perméabilité en grand et capacité d’absorption des eaux 
d’infiltration. 
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D’autre pat, les données météo (Météo France : carte nationale Aurelhy 1961-1990) et les 
données quotidiennes krigées sur les bassins fournies pas météoFrance sur 1998-2007 
(illustration i) sont différentes, ce qui ne permet pas de prendre les précipitations comme 
élément de comparaison majeur. 

L’examen de la carte géologique montre plutôt une similitude entre l’Urne à Plédran et le Leff 
à Boqueho, or le comportement hydrologique du Leff à Boqueho est sensiblement différent 
de celui de l’Ic (cf. paragraphe précédent). 

 

Conclusion : Il paraît plus approprié de réaliser la reconstitution des débits du bassin 
versant du Bizien à partir du Leff à Quemper Guezennec plutôt qu’à partir de l’Urne à 
Plédran en considérant pente et géologie comme critères principaux de décision.  

Cette reconstitution mériterait cependant d’être confirmée par quelques mesures et/ou 
informations complémentaires. 

Cependant, dans ce type de système, avec peu ou pas de ruissellement hortonien, la pente 
n’est pas forcément le critère le plus pertinent (d’un point de vue géomorphologique, c’est 
l’indice de Beven-Kirby qui est déterminant), les autres éléments ne doivent pas être 
négligés. 

Enfin, comme précisé auparavant, le pas de temps inhérent au modèle est à considérer dans 
le choix de reconstitution. Pour un modèle à pas de temps journalier, l’inquiétude majeure 
vient de la différence de taille entre ces bv (rapport de 1 à 11) qui laisse à penser que la 
dynamique des débits journaliers soit sensiblement différente. C’est probablement moins 
gênant pour les débits décadaires 

 

Tout comme pour la reconstitution des débits sur l’Ic, nous vous sollicitons donc pour 
avoir votre avis sur les différents points abordés ci-dessus. 
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Reconstitution débit Bizien (note INRA) 

 

A_ Méthode de reconstitution 

 

Pour reconstituer les débits sur le BV du Bizien, nous avons d’abord choisi de sélectionner les 

BV le plus « ressemblant » parmi les BV environnants d’un point de vue géologique et 

climatique. 

Nos critères de comparaison ont été les suivants : 

- comparaison géologique sommaire 

Ensuite, utilisant en entrées de nos modèles des données quotidiennes, nous avons essayé 

d’établir des confrontations avec les bassins pour lesquels nous avons des données 

quotidiennes : 

- pluie 

Données quotidiennes de météoFrance 

- pluie efficace 

Je te mets le lien d’un article dans lequel notre méthode de calcul de la pluie efficace (HER) 

est expliquée. 

http://www.hydrol-earth-syst-sci.net/8/793/2004/hess-8-793-2004.pdf 

 

B_ Commentaires et choix. 

 

Les bassins environnants qui ont été retenus sont : le Guindy, le Jaudy, le Trieux, Le Leff, La 

Maudouve, le Gouët et l’Urne. Nous avons les données débits de l’ensemble des bassins mais, 

concernant les données météo, nous n’avons les données que pour les bassins en contentieux. 

 

a) Géologie 

 

Les observations ci-après ont été faites avant le rendu du rapport BRGM fin octobre et donc 

avant de pouvoir lire vos description géologiques des rapports complet et volume séparé. 
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La géologie des bassins n’a été dans ce cas qu’appréhendée que sur une carte géologique 

régionale (cf ci-dessus). 

Le sous-sol du Bizien semble principalement constitué de roches volcaniques et de grès. 

Par simple observation, il semble que les bassins les plus proches géologiquement du Bizien, 

sont le Guindy (granite et roches volcaniques), l’Ic (roche volcanique et grès) et l’Urne 

(granite et grès). Malheureusement, sur l’Ic, nous utilisons déjà des chroniques de débits 

reconstituées, alors nous préférons éviter d’utiliser ce bassin comme élément de comparaison. 

A noter aussi que parmi les bassins en contentieux le Haut-Gouessant et l’Arguenon 

présentent aussi des similitudes géologiques avec le Bizien, mais la distance les séparant ainsi 

que leur propre distance à la mer nous ont conduit à exclure ces bassins. 

 

La lecture du rapport BRGM et de son volume séparé a amené de nouveaux éléments quant à 

la comparaison Bizien / Urne. 

 

Les tableaux récapitulatifs des géologies principales et secondaires (illustrations 9 et 15) 

indiquent une géologie principale sur le Bizien de roches volcaniques et de grès. Cette 

combinaison roche volcanique grès ne se retrouve sur aucun autre des bassins en 

contentieux. En géologie principale, on retrouve bien des roches volcaniques sur l’Ic, et des 

grès sur l’Arguenon, le Gouessant et l’Urne. Ces informations vont dans le sens des 

observations générales à partir de la carte sur la Bretagne. 

 

Concernant la part du bassin couverte par des altérites, le Bizien a 81% de sa surface 

couverte par les altérites. A ce niveau, les bassins les plus proches sont : l’Aber Wrac’h, les 

Echelles, l’Urne, le Guindy et le Gouessant…L’Urne est donc, sur ce critère assez proche du 

Bizien. A noter que les profondeurs moyennes d’altérites sont aussi voisines 9.8 m pour le 
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Bizien et 12 m pour l’Urne. Il s’agit des deux bassins sur lesquels les profondeurs d’altérites 

sont les plus fortes. 

 

En ce qui concerne l’indice d’intérêt potentiel hydrogéologique des aquifères de socle, les 

deux présentent des zones plus perméables au sud et au nord est, et une bande plus 

imperméable au centre. La principale différence réside dans la zone nord-ouest de l’Urne qui 

présente une zone très imperméable, qui n’existe pas sur le Bizien. Dans votre classement de 

synthèse sur la perméabilité des 5 + petits bassins, les bassins ayant une perméabilité juste 

inférieure et juste supérieure à celui du Bizien sont respectivement l’Urne et l’Horn.  

+ perméables     =====>   - perméables 

Echelles > Horn > Bizien > Urne > Gouessant 

 

Quand l’ensemble des bassins est considéré, alors on a : 

+ perméables     =====>   - perméables 

Guindy > Echelles > Ic > Arguenon > Horn > Bizien > Aber Wrac’h > Urne > Gouessant 

 

Les pentes des droites d’équation calculées en page 44 qui donnent des indications sur la 

perméabilité en grand présente l’Urne comme plus perméable que le Bizien. 

+ perméables     =====>   - perméables 

Echelles > Urne > Horn > Bizien > Gouessant 

 

La capacité d’absorption des eaux d’infiltration est faible à très faible sur le Bizien et l’Urne. 

 

Concernant le % de fortes pentes (>= à 5 %), l’Urne se distingue par son fort pourcentage de 

fortes pentes : 56 % ; il s’agit du bassin dont le pourcentage est le plus fort, largement 

supérieur à celui du Bizien qui est de 19 %. 

 

 

b) Pluie 

 

Les abscisses de 1 à 9 correspondent aux 9 années hydrologiques de 1998-1999 à 2006-2007. 

Il s’agit de cumul par année hydrologique en mm. 

RMSE = Root Mean Square Error. Je mets cet indicateur que je ne commenterai pas, il s’agit 

juste d’une information supplémentaire. 
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Pluie sur les 4 BV  
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Le Guindy, Bizien et Urne semble assez porches, l’Ic présente des cumuls de précipitation 

plus faibles. 

 

 

Pluie efficace sur les 4 BV 
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Les pluies efficaces du Bizien et des 3 autres bassins sont proches.  
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c) Comparaison HER Bizien / débit autre rivières 
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Ici, les deux rivières présentant des lames d’eau écoulées proches graphiquement du cumul de 

pluie efficace sur le Bizien sont l’Urne et le Jaudy. 

 

En résumé, les éléments déterminants qui nous ont amenés à choisir l’Urne comme point de 

base de notre reconstitution des débits du Bizien sont : 

• exclusion de l’Ic et des bassins trop éloignés ; 

• une géologie de l’Urne voisine, si on se réfère à une simple observation à l’échelle de la 

Bretagne ; 

• des cumuls de précipitations et de pluie efficace annuels voisins ; 

• (exclusion du choix de la méthode avec un indice pluie/débit) ; 

• exclusion du Guindy à cause de ses forts évènements de crue ; 

• des cumuls de pluie efficace sur le Bizien proches des lames d’eau écoulée sur l’Urne. 

 

Ce choix de l’Urne comme base de notre reconstitution de débits a été conforté en comparant 

les moyennes trentenaires de lame d’eau écoulée qui sont identiques sur l’Urne et le Bizien. Il 

s’agit ici d’une reconstitution simple, dans le temps qui nous était imparti, nous sommes 

conscient qu’il est possible d’effectuer une reconstitution plus fine, notamment en séparant les 

reconstituions en débits de base et en crue. 
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Avis de la DIREN Bretagne 
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Annexe 3 
 

Définitions des temps caractéristiques 
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1. Temps de renouvellement 

Concept hydraulique : (" Hydraulic turnover time"). 

Dans un réservoir aquifère recevant un débit Q (constant ou en valeur moyenne) et 
contenant un volume d'eau mobile Vm, le temps de renouvellement est : 

  
Q

  mV
=Rτ  

Cf. par exemple: 

Maloszewski P., Zuber A.  – 1982 – Determining the turnovertime of groundwater systemes 
with the aid of environmental tracers. Journal of Hydrology,Vol. 57, pp. 207-231. 

McGuire K.J., McDonnell J.J. – 2006 – A review and evaluation of catchment transit time 
modeling. Journal of Hydrology, Vol. 330, pp. 543-563 

 

Dans quelques cas simples, cf § suivants et exemple du §5, le temps de renouvellement 
peut être identifié au temps de transit moyen. 

 

2. Temps de parcours (transit time) 

Dans ce cas simple du réservoir ci-dessus, on peut relier le temps de renouvellement au 
temps de parcours tp d'une particule d'eau le long d'une ligne de courant et aux 
caractéristiques hydrogéologiques du réservoir. En effet, si 

H  = épaisseur moyenne saturée 

ωc = porosité cinématique (≠ et < coefficient d'emmagasinement ) 

VD = vitesse de Darcy 

u= vitesse réelle = 
c

DV

ω
 

K = perméabilité 

J = gradient 

L= distance totale de parcours (amont →aval) et l = largeur du réservoir 

alors : 

p
D

c

D

cm
R t

u

L

V

.L

.lH.V

.L.l.H

Q
=====

ωω
τ

V
  

ou : 

K.J

.L

V

.L
t c

D

c
pR

ωω
τ ===  

 

Quelques valeurs 

K =5.10-4 m/s        ωc =5%    J=0.5% L=1000 m  →   tp = 231 jours 

K =3.10-4 m/s        ωc =2%    J=0.5% L=1000 m  →   tp = 154 jours 
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3. Distribution des temps de séjours DTS (Resident time distribution) 

Concept introduit en génie chimique pour modéliser les processus chimiques se déroulant 
dans les réacteurs (réf. 1 et 6). La notion de temps de séjour moyen (ou temps de transit 
moyen) en découle (§4). Ce concept a été ensuite repris en hydrogéologie par certains 
auteurs (réf. 2 et 3) pour l'interprétation des traçages. 

Soit un "réacteur" alimenté par un débit Q et contenant un soluté. Si l'on désigne par E(ts) la 
distribution des temps de séjour des molécules, E(ts).dts représente la fraction du flux de 
sortie  contenant des molécules dont l'âge est compris entre ts et ts + dts.  

La fraction du flux de masse quittant le réacteur avec des molécules d'âge inférieur à t1 est:  

s
t

0 s .dt)E(t 
1

∫  

On a de plus: 

1.dt)E(t s0 s =∫
∞

       (E(ts) est normée) 

Equivalence entre DTS et réponse impulsionnelle 

La DTS correspond à la réponse impulsionnelle du système dans le cas d'une injection de 
type "impulsion" (un "Dirac"). 

Suite à une injection-impulsion d'une masse mtot de traceur, la quantité de traceur qui est 
sortie à la date t depuis le temps d'injection (t=0) est égale à celle dont le temps de séjour 
est inférieur à t, soit: 

 .dtE(t) mdt .Q.C(t) 
t

0
tot

t

0 ∫∫ =  

D'où: 

 
totm

Q.C(t)
 E(t)=    [1]  

C(t) est donc la réponse impulsionnelle, l'entrée étant un "Dirac" 

En introduisant le temps de renouvellement  
Q

 R  V
=Rτ  et en posant 

R

tot
0

m
 C
 V

= , on peut 

aussi écrire : 

 
0R C

C(t)1
 E(t)
τ

=    [2] 

Dans le cas d'une injection impusion, en se plaçant toujours dans le cas du réservoir "idéal" 
ci-dessus, on montre facilement que la concentration évolue suivant une loi exponentielle: 

 )
t

exp(C C(t) 0

Rτ
−=  

D'où, d'après [2] : 

 )
t

exp(
1
 E(t)

R Rττ
−=   [3] 

Ce qui est bien la réponse impulsionnelle du système comme on peut le montrer aussi avec 
l'exemple 5 traité ci-dessous. 



BV en contentieux nitrates : typologie et modélisation 

124 BRGM/RP-56408-FR – Phase 2 – Rapport final 

4. Temps de transit moyen (Mean transit time) 

Ou temps de séjour moyen (Mean resident time). C'est le moment d'ordre 1 (la moyenne) de 
la distribution des temps de séjour. 

 .dt t.E(t)T
0

tr ∫
∞

=  

La DTS E(t) pouvant être identifiée à la réponse impulsionnelle Γ(t) du système, on a aussi: 

.dt(t) t.T
0

tr ∫
∞

Γ=  

C'est ce temps de transit qui est calculé dans TEMPO (moyenne des temps pondérée par 
les valeurs de la RI). Dans le cas de 2 réponses impulsionnelles caractérisant les 
écoulements dans le milieu souterrain (une "lente" ΓL(t) et une "rapide" ΓR(t)), les temps de 
transit correspondant sont donc : 

dt.(t)

dt.(t)t.
T

0
L

0
L

L

∫

∫
∞

∞

Γ

Γ

=   
dt.(t)

dt.(t)t.
T

0
R

0
R

R

∫

∫
∞

∞

Γ

Γ

=  

Remarque: dans ce cas, la somme des aires des réponses impulsionnelles vaut 1 : 

 1dt.(t)dt .(t)
0

R
0

L =Γ+Γ ∫∫
∞∞

  

Autre définition 

Elle suppose une injection-impulsion et un débit constant. 

dt.C(t)

dt. t.C(t)
T

0

0

tr

∫

∫
∞

∞

=   [4] 

Cf par exemple: 

Maloszewski P., Zuber A.  – 1993 – Principles and practice of calibration and validation of 
mathematical models for the interpretation of environmental tracer data in aquifers. 
Advances in Water Resources, Vol.16, pp. 173-190. 

Cette expression [4] se déduit de la définition de la DTS (expression [2] ci-dessus) : 

dt.Q.C(t)

Q.C(t)

m

Q.C(t)
E(t)

0
tot ∫

∞
==  

dt.Q.C(t)

dt  t.Q.C(t)

m

dt  t.Q.C(t)
.dt t.E(t)T

0

0

tot

0

0
tr

∫

∫∫
∫ ∞

∞∞

∞

===  

soit, si Q est constant: 

 
dt.C(t)

dt. t.C(t)
T

0

0

tr

∫

∫
∞

∞

=  
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5. Exemple 

On considère le réservoir aquifère ci-dessous, alimenté par un débit Qe chargé d'une 
concentration Ce et recevant par sa surface un flux d'infiltration qinf porteur d'une 
concentration Cinf. On suppose un régime hydraulique permanent. 

 

Evolution de la concentration C(t) 

• Notations : 

S = surface d’infiltration ( L2 )  

E = épaisseur moyenne( L)  

V= volume aquifère = E.S ( L3 )  

ωc = porosité cinématique 

qinf = flux de recharge par la surface ( LT-1 ) avec une concentration Cinf ( ML-2 ) 

Qe = débit entrant ( L3T-1 ) avec une concentration Ce ( ML-2 ) 

Qs = débit sortant ( L3T-1 ) avec une concentration C(t) 

Φm= flux massique pénétrant dans la nappe par la surface ( MT-1 ) : Φm = qinf .S.Cinf  

 

• Bilan hydraulique: 

 Qe + qinf.S = Qs 

 

• Bilan de masse: 

 
dt

dC
V=C(t).Q(t)C.QC.Q sinfinfee cω−+   [ED] 

On suppose que la concentration initiale dans le réservoir n’est pas nulle : C=C0 à t=0  

L'intégration de l'équation différentielle [ED] conduit à: 

 























− t

V

Q
-exp

Q

C.Q+C.Q
C+

Q

C.Q+C.Q
=C(t) s

s

infinfee
0

s

infinfee

cω
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♦ Cas particulier 1: le débit entrant Qe  est nul ; on a alors, Qs = qinf.S  

En posant Φm = fm .S et V=S.E, on obtient : 

 



















− t

Vω

Q
-exp1

Q

C.Q
=C(t)

c

s

s

infinf  

 

♦ Cas particulier 2 : C0=0 




















− t

V

Q
-exp1

Q

C.Q
=C(t)

c

s

s

infinf

ω
 

E.

q

c

inf

ω
correspond à l'inverse du temps de renouvellement τR . 

)1(
q

f
=C(t) R

t

inf

m τ
−

− e  

 

Réponse impulsionnelle 

Après calcul (intégration de 
dt

dC
V=C(t).Q- s cω ): 

 R

t

R

e
1

=(t)
τ

τ

−

Γ  

cf. expression [3] du §3. 

 

Temps de transit moyen 

.dt(t) t.T
0

tr ∫
∞

Γ=  

 R

t

0
R

tr e .t 
1

=T
τ

τ

−
∞

∫  

R

0
R

t

Rtr 1
t

e=T R τ
τ

τ
τ

=

























+−

∞

−

 

RtrT τ=  

Dans ce cas particulier, le temps de transit moyen est égal au temps de renouvellement. 
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Exemple 

E = 30 m 

ωc = 5% 

qinf = flux de recharge par la surface =150 mm/an 

fm  =  30 kg/ha d'azote N = 132.9 kg/ha NO3- (flux massique pénétrant dans la nappe par   

        unité de surface)  

Le temps de renouvellement est τR = 
inf

c

q

.Eω
= 10 ans 

 

 

Temps de mise à l'équilibre: on peut considérer qu'il est atteint pour C =0.99 Cmax 

)1(=990 R

eqt

τ
−

− e.  →  teq = 4.6.τR = 46 ans 

 

Conclusion 

Dans le cas de l'utilisation d'un modèle global type TEMPO, la réponse impulsionnelle telle 
qu'elle est définie ci-dessus et le temps de transit moyen qui s'en déduit apparaissent 
comme deux grandeurs permettant de caractériser globalement : 

• les écoulements souterrains, en intégrant la complexité du milieu (hétérogénéité spatiale, 
stratification verticale, porosité interstitielle/porosité de fissures, zones d'eau ne participant 
pas ou peu aux écoulements dominants), 

• les phénomènes hydrodispersifs (convection, dispersion, échanges entre eau mobile et 
eau "immobile", …) 
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