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RESUM
ME
Le nivea
au des napp
pes d’eau so
outerraine dé
épend pour beaucoup d’entre
d
d’ellees de l’infiltra
ation des
eaux mé
étéoriques ett sera donc nécessairem
n
ment impacté par le chang
gement climaatique (CC) si
s celui-ci
provoque
e des modifications du régime d'in
nfiltration des pluies efficaces (intennsité, périod
de). Pour
évaluer et suivre l’impact de ce
c changem
ment, l’ONEM
MA a confié
é au BRGM
M une étude
e devant
débouch
her sur la mise en place d’un réseau
u de référenc
ce piézométrique pour lee suivi de l’im
mpact du
changem
ment climatiq
que sur les ea
aux souterra
aines.
Le prése
ent rapport rend comptte du travai l effectué en
e troisième et dernièree année du projet. Il
e deux volets :
comporte
- l'un est consacrré à la définittion du résea
au piézométrique pour le
e suivi long teerme du cha
angement
clim
matique,
- l'autre, à caracttère explorattoire, décrit u
une démarch
he pouvant aboutir
a
à un index piézo
ométrique
stan
ndardisé, applicable au suivi
s
d'un en
nsemble de nappes
n
libres, analogue à l'index sta
andardisé
dess précipitation
ns (SPI, "Sta
andardized P
Precipitation Index"), défini il y a 20 aans par Mc Kee
K et al.
(199
93), très utilisé aux Etats
s-Unis comm
me indicateur de sécheres
sse.
La définition du rése
eau piézomé
étrique dédié
é au changem
ment climatiq
que a été baasée sur une
e analyse
multi-crittères combiinant (i) de
es paramètrres susceptiibles de ca
aractériser l''impact pote
entiel du
changem
ment climatiq
que et (ii) des paramè
ètres hydrog
géologiques. Différentess approches
s ont été
envisagé
ées à la foiss pour les paramètres
p
cclimatiques (zones
(
clima
atiques, hydrro-écorégion
ns, zones
vulnérab
bles vis-à-viss du CC, évolution de la rrecharge des
s nappes dan
ns le futur) ett pour les pa
aramètres
hydrogéo
ologiques.
Pour cess derniers, le
e référentiel existant
e
des systèmes aq
quifères français BDLISA
A, a été utilis
sé. Il s‘est
avéré qu
ue le traiteme
ent automatiique sous SIIG d’entités hydrogéolog
h
iques a priorri pertinentes
s pour un
réseau d
de suivi du ch
hangement climatique
c
(B
BDLisa nivea
au 1) à partir de ce référeentiel a été im
mpossible
en raiso
on de son mode de sttructuration, et c’est fin
nalement le découpagee des masses d’eau
souterraines de nive
eau 1 qui est
e apparu ttechniqueme
ent approprié
é pour un ttraitement à l’échelle
nationale
e.
Concern
nant les para
amètres de caractérisatiion de l'impact potentiel du changeement climattique, les
travaux précédents réalisés dan
ns le cadre de ce proje
et n’ont pas montré de tendances nettes
n
de
l’évolutio
on des nivea
aux de napp
pes d’eau so
outerraines sur
s les 30 de
ernières annnées en relattion avec
une évo
olution du climat. De même, les dé
écoupages de
d type zonage climatiqque actuel ou
o zones
vulnérab
bles définies à partir de critères tels que la capa
acité d’infiltra
ation, l’épaissseur de la zone
z
nonsaturée et la recharrge actuelle ne nous on
nt pas paru adaptés à notre
n
problém
matique. Nou
us avons
finaleme
ent opté pou
ur des critère
es d’évolutio
on de l’infiltrration des na
appes dans le futur à partir
p
des
modèless de simulatio
on climatique
e existants, ssachant que ces approch
hes ont été m
mises en œu
uvre dans
le cadre du projet Explore 2070 sur l'eau ett le changem
ment climatique. Les résuultats de ce projet ne
permetta
ant pas d’obttenir une grillle à l’échelle
e de la Franc
ce d’évolutio
on de la rechharge entre la
a période
de référe
ence « temp
ps présent » (1961-1991 ) et la pério
ode « temps futur » (20446-2065), nous avons
généré u
une grille d’é
écart des pluies efficacess entre ces deux périodes
s. La pluie ef
efficace a été
é calculée
par diffé
érence entre les précipita
ations et l’évvapotranspira
ation réelle à partir des ddonnées fou
urnies par
Météo-F
France dans le
l cadre du projet
p
Explorre 2070.
En combinant l’écarrt des pluies
s efficaces e
entre le « te
emps futur » et le « teemps présen
nt » et le
découpa
age des massses d’eau souterraines
s
de niveau 1,
1 nous avons finalemennt retenu 23
37 entités
considérrées comme sensibles au
u changeme nt climatique
e.
La seco
onde partie du
d travail a consisté à sélectionnerr à l’intérieur de chacunne de ces entités
e
un
piézomè
ètre susceptible de faire partie du ré
éseau. Ces piézomètres
p
ont été séleectionnés sur la base
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des plussieurs critères : durée de
e la chroniqu e, faible influ
uence par de
es prélèvemeents d’eau, pérennité
p
de l’ouvrage, apparttenance à un
u réseau de
e suivi de la
a sécheresse, …. Le crritère de durrée de la
chroniqu
ue a été utilissé pour class
ser le piézom
mètre en term
mes de prioriité de choix ddu point. Au final 105
ouvragess ont été prrésélectionné
és avec 4 n
niveaux de priorité.
p
Pourr les entités considérées
s comme
sensibles au change
ement climattiqueet pour lesquelles ili n’a pas été
é possible dde présélectionner un
ouvrage, différentes approches ont
o été propo
osées.
A l’issue
e de ces travvaux, il appa
arait que le critère de sensibilité
s
au
u changemennt climatique
e est peu
pertinentt car présen
ntant de forte
es incertitude
es et il est préférable
p
de
e ne prendree en compte que des
critères h
hydrogéologiques.
Pour la définition d’un
d
index piézométriqu
p
ue standardiisé, les prin
ncipes de ccalcul du SP
PI (index
standard
disé pour les précipitation
ns) ont été re
etenus. Ces principes ontt été étenduss par Météo--France à
l'humidité des sols pour définir aussi un in
ndex standarrdisé, le SSWI (Standarrdized, Soil Wetness
Index). D
Dans ce deu
uxième volet du rapport, on rappelle le mode de calcul du SP
PI et du SSW
WI et l'on
décrit le
es étapes du
u calcul de l'index piéz ométrique standardisé
s
(SPLI,
(
Standdardized Pie
ezometric
Level Index), en ado
optant aussi les principe
es à l'origine
e du SPI, ma
ais avec dess modalités de calcul
différente
es, compte tenu de la variété d
de comporte
ements des nappes libbres. Deux échelles
temporelles ont été testées, l'é
échelle menssuelle et l'é
échelle annuelle. Ces vaaleurs de SPLI
S
sont
disponib
bles pour un piézomètre donné et, g
grâce à la sta
andardisation, elles peuvvent être ag
grégées à
des éche
elles spatiale
es plus larges.
Comme le SPI et le
e SSWI, le SPLI
S
varie e
entre -3 (fortte sécheress
se) et +3 (foorte pluviométrie ) et
permettrrait de ce fait
f
de cara
actériser de façon hom
mogène sur tout le terrritoire national l'état
piézomé
étrique des nappes
n
libre
es, de suivre
e l'évolution dans le tem
mps de cet état et de quantifier
l'intensité
é des impaccts climatiqu
ues subis pa
ar ces nappe
es. Le SPLI pourrait ainnsi jouer le rôle d'un
indicateu
ur d'état des nappes.
Néanmo
oins, à ce sta
ade de la rec
cherche il resste de nomb
breux points à discuter : ppertinence de
d l'index,
échelle d
d'agrégation,, mode de re
eprésentation
n, exploitation en associa
ation avec d'aautres indica
ateurs, …

Mots cllés (théma
atique et gé
éographiqu
ue)
changem
ment climattique, résea
au piézomé
étrique, indicateur, index piézoméétrique standardisé,
Standard
dized Precipitation Index
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Établissement d’un réseau de référence piézométrique pour le suivi de l’impact du changement climatique sur les eaux souterraines et essai de
détermination d’un index piézométrique standardisé

A reference piezometric network for the monitoring of climate change impact on
groundwater (third year) and test to determine standardized groundwater level
index
Vernoux J.F., Seguin J.J.

ABSTRACT
Groundwater level depends for most of aquifers on meteoric water infiltration and will be
obviously impacted by climate change, if it causes changes of infiltration scheme (intensity,
period). In order to evaluate and track climate change impacts, a study was conducted by
BRGM on behalf of ONEMA, which should lead to the creation of a reference network.
The present report covers the work achieved during the third and last year of the project. It has
two main componants :
- The first one is devoted to defining a piezometric network and long term monitoring climate
change impact
- The second one, that was explanatory in nature, describes an approach that could result in
a standardized groundwater level index such as SPI, standardized precipitation index, that
was defined by Mc Kee et al. (1993) 20 years ago, widely used in the US
The definition of groundwater level monitoring network for climate change was based on multicriteria analysis combining (i) parameters likely to characterize the potential impact of climate
change and (ii) hydrogeological parameters. Different approaches were tested for climate
parameters (climatic areas, hydro-ecoregions, climate change vulnerable zones, recharge
evolution in the future) as well as hydrogeological parameters.
For hydrogeological parameters, we used existing French aquifer system framework (BDLISA).
As it turns out that automatic processing from that framework was impossible because of its
structure and we finally used groundwater bodies of level 1.
For the parameters likely to characterize the potential impact of climate change, previous works
realized in the framework of this project did not show clear trends of groundwater level evolution
on the last thirty years related to climate change. Likewise zoning like climatic area, vulnerable
areas, unsaturated zone thickness, or current recharge did not seem to be adapted to our
problem. We used finally criteria of future water infiltration from existing climate change
simulation models applied in the framework of Explore 2070 project. As the result of the project
did not provide a grid of recharge evolution at the scale of France between “present time” (19611991) and “future time” (2046-2065), we computed a grid of efficient rainfall evolution between
these two periods. Efficient rainfall was computed by difference between rainfall and actual
evapotranspiration from data provided by Meteo France for Explore 2070 project.
By combining efficient rainfall difference between “future time” and “present time” and
groundwater bodies of level 1, we finally obtained 237 entities regarded as sensitive to climate
change.
The second part of the work consisted in the selection, inside each entity, of a piezometer able
to belong to the network. These piezometers were selected from many criteria : duration of
measurement period, low influence by water withdrawals, durability of the piezometer, belonging
to a drought monitoring network,… The criteria of duration of measurement period was used to
classify the piezometer by priority order. Finally, 105 piezometers were pre-selected with four
priority levels. For the entities considered as sensitive to climate change and for which it was not
possible to pre-select a monitoring well, different approaches were proposed. Ultimately it
appears that the sensitivity criteria to climate change is not relevant because showing high
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uncertainties and it seems better to take into account only hydrological criteria.
For the definition of a standardized groundwater level index, the SPI (Standard Precipitation
Index) calculation principles were followed. These principles were extended by Meteo France to
the soil wetness to define another standardized index, the SSWI (Standardized, Soil Wetness
Index). In this second part of the report, we remind the calculation method for SPI and SSWI
and describe the steps for calculating the SPLI (Standardized Piezometric Level Index), by
using the principles underlying SPI but with different calculation procedures, taking into account
the wide range of unconfined groundwater behavior. Two time scale were tested monthly scale
and annual scale. These SPLI values are available for a given piezometer and due to
standardization they can be aggregated at larger spatial scales.
Like SPI and SSWI, SPLI varies between -3 (high drought) et +3 (high rainfall ) and would be
able to characterize homogeneously on the whole national territory the piezometric state of
unconfined groundwater, to follow the temporal evolution of that state and to quantify the
intensity of climatic impacts on groundwater levels. SPLI could be used as groundwater state
indicator.
Nevertheless, at that state of research many points remain open to discussion: index relevance,
aggregation scale, representation, exploitation in association with others indicators,…

Key words (thematic and geographical area)
Climate change, groundwater monitoring network, indicator, Standardized Piezometric Level
Index, Standardized Precipitation Index
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Etablissement d’un réseau de référence piézométrique pour le suivi de l’impact
du changement climatique sur les eaux souterraines et essai de détermination
d’un index piézométrique standardisé
Vernoux J.F., Seguin J.J.

Synthèse pour l’action opérationnelle
Le niveau des nappes d’eau souterraine dépend pour beaucoup d’entre d’elles de l’infiltration
des eaux météoriques et sera donc nécessairement impacté par le changement climatique (CC)
si celui-ci provoque des modifications du régime d'infiltration (intensité, période). Pour évaluer et
suivre l’impact de ce changement, l’ONEMA a confié au BRGM une étude sur 3 ans devant
déboucher sur la mise en place d’un réseau de référence piézométrique.
L’étude a débuté par une synthèse bibliographique des travaux réalisés sur l’impact du
changement climatique sur le niveau des nappes d’eau souterraine et une analyse statistique
des données piézométriques existantes (en France) visant à détecter une non stationnarité
dans les séries étudiées (tendances, ruptures), non stationnarité dont les causes seront à
rechercher.
La synthèse bibliographique distingue les travaux de détection de tendance sur des données
existantes, des travaux de prévision d’évolution de la recharge des nappes d’eau souterraine
sur la base des modèles climatiques et des scénarios d’émissions de gaz à effet de serre. On
trouve dans la littérature des travaux sur les données qui influencent le niveau des nappes
d’eau souterraine, à savoir les précipitations et les températures, cependant concernant la
tendance d’évolution des niveaux piézométriques, on constate qu’en raison du manque de
données, aucune tendance ne peut être déterminée pour le 20ième siècle et que les baisses
observées de niveau piézométrique sont essentiellement liés aux prélèvements dans les
nappes d’eau souterraine. A l’échelle de la France les tendances pour les variables climatiques
sur la période 1959-2000 montrent une augmentation de la température sur l’ensemble du
territoire et une tendance à l’augmentation des précipitations sur les deux tiers nord de la
France et une tendance à la baisse sur le tiers sud. A noter que les tendances calculées pour
les précipitations sont souvent non significatives. Les travaux sur les changements climatiques
futurs à l’échelle de la France confirment l’augmentation des températures de l’air. Pour les
précipitations, les changements apparaissent incertains pour l’hiver et l’automne, et avec une
tendance à la diminution au printemps et en été. Pour les eaux souterraines, les simulations
réalisées dans le cadre du projet RExHySS sur les bassins de la Seine et de la Somme
montrent que, d’ici une cinquantaine d’années, le déficit de recharge serait de 30% (Ducharne
et al., 2009).
Afin de détecter d’éventuelles tendances liées au changement climatique sur les niveaux d’eau
souterraine en France, nous avons réalisé une analyse statistique des données de suivi
piézométrique sur un certain nombre d’ouvrages sélectionnés en fonction des critères suivants :
piézomètre en nappe libre, non influencé avec plus de 30 ans de données. Nous avons ainsi
sélectionné 375 piézomètres sur les 3344 disponibles dans la banque ADES. Ces piézomètres
sont inégalement répartis, pour l’essentiel sur les bassins Artois-Picardie, Rhin-Meuse et SeineNormandie. Une première analyse de tendance a été réalisée sur les piézomètres sélectionnés
afin de voir si des tendances régionales se dégagent. Une analyse statistique plus poussée a
été réalisée dans un deuxième temps afin de rechercher des changements (tendance et
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rupture) dans les séries piézométriques et surtout leur significativité (au sens statistique). La
recherche de tendance a été réalisée par régression linéaire et test de Mann-Kendall en tenant
compte d'une autocorrélation éventuelle dans les séries. La recherche de rupture a été réalisée
par le test de Pettitt. Pour la recherche de tendances les tests ont porté sur 6 variables
annuelles : les moyennes annuelles, les maximums annuels, les minimums annuels, la
moyenne annuelle des maxima mensuels, la moyenne annuelle des minima mensuels et les
moyennes d'un mois particulier (décembre).
Les premiers calculs de tendance sur les 375 piézomètres sélectionnés (données brutes)
montrent une tendance à la baisse pour 54%, à la hausse pour 29% et à la stabilité pour 17%.
La répartition géographique de ces tendances montre une forte hétérogénéité : seule la nappe
de la craie montre une tendance marquée à la baisse en Champagne et Bourgogne tandis que
cette même nappe montre une tendance marquée à la hausse dans le bassin Artois-Picardie.
Les calculs de tendance par régression linéaire ("modifiée" ou non suivant la présence
d'autocorrélation) et la méthode de Mann-Kendall ("modifiée" ou non suivant la présence
d'autocorrélation) ont été effectués sur 325 piézomètres. Les piézomètres montrant une très
forte autocorrélation (nappes à très forte inertie, type nappe de Beauce) n’ont pas été pris en
compte. Dans les résultats finaux présentés, 5 variables sont prises en compte (les valeurs de
décembre, n'étant pas vraiment contributives, sont exclues). Une note de 1 est attribuée à une
variable lorsque la tendance est significative (0 sinon). Le "score" maximum caractérisant un
piézomètre est donc de 10 (5 variables, 2 méthodes). A ce stade de l'étude, la tendance est
jugée significative pour au moins une méthode et une variable (score minimum de 1). Les
résultats obtenus sont les suivants :
•
•
•
•

pour 109 piézomètres en nappes à cycle annuel, 33 montrent une tendance à la baisse
significative et 21 une tendance à la hausse significative ;
Pour 126 piézomètres en nappes à cycles mixtes avec un cycle annuel plus marqué, 9
montrent une tendance à la baisse significative et 10 une tendance à la hausse
significative ;
Pour 52 piézomètres en nappes à cycles mixtes, aucun ne montre une tendance ;
Pour 38 piézomètres en nappes à cycles mixtes avec un cycle pluriannuel plus marqué,
un seul montre une tendance à la baisse significative et 3 une tendance à la hausse
significative ;

Pour les piézomètres en nappes à cycle pluriannuel, les tests ne peuvent être appliqués sur des
chroniques de 30 à 50 ans, en raison d’une forte inertie des systèmes, induisant une forte
autocorrélation des données ; il faudrait disposer de chroniques beaucoup plus longues,
supérieures à 100 ans.
Les tendances significatives à la baisse des niveaux concernent essentiellement la nappe de la
plaine alluviale d’Alsace, la nappe plio-quaternaire du Roussillon, certaines nappes des
Calcaires du Jurassique et la nappe de la craie en Champagne et Bourgogne.
Les piézomètres avec hausse significative des niveaux se répartissent pour la plupart sur les
nappes de la Craie dans le bassin Artois-Picardie (quelques-uns dans le bassin SeineNormandie), la nappe de la plaine alluviale d'Alsace et 4 nappes dans des formations calcaires
(2 dans le bassin Seine-Normandie et 2 dans le bassin Loire-Bretagne). On note que la nappe
alluviale d’Alsace montre à la fois des tendances à la baisse et à la hausse.
La deuxième année du projet a vu la finalisation des tests statistiques de détection de
tendance, une comparaison des tendances observées sur les données piézométriques et sur
les données climatiques (précipitations, température, évapo-transpiration potentielle), la prise
en compte des résultats du projet Explore 2070 sur l’évolution de la recharge et la définition de
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zones homogènes en terme de suivi du changement climatique pour l’implantation d’un réseau
piézométrique dédié.
Les tests de détection de tendance ont été réalisés sur 377 piézomètres pour lesquels on
disposait d’une chronique d’au moins 25 ans. Au final, 70 présentent une tendance significative,
dont 44 à la baisse et 26 à la hausse. Les piézomètres montrant une tendance significative
concernent pour la plupart les nappes à cycle annuel prédominant. Une esquisse de
structuration spatiale des tendances a été identifiée, avec une hausse des niveaux concernant
les masses d'eau de la craie du bassin Artois-Picardie et du centre du bassin Seine-Normandie
et une baisse des niveaux pour les nappes de la craie et des calcaires du Jurassique de l'Est du
bassin Seine-Normandie. Les tendances à la hausse ou la baisse peuvent dans certains cas
être influencés par des prélèvements à proximité du pompage sans pour autant que l’on puisse
le démontrer. Les années de ruptures (changement de comportement) correspondent à des
années dont les hauteurs d'eau sont nettement supérieures ou inférieures à la moyenne ou qui
suivent ou précèdent ces épisodes. Enfin, un outil de modélisation globale (GARDENIA ©
brgm) a été utilisé pour tester la sensibilité du niveau piézométrique aux variations
d'évapotranspiration potentielle (ETP) observée. Les résultats montrent que ces variations ont
un impact assez faible sur le niveau piézométrique, notamment par rapport aux incertitudes du
calage.
Les tendances observées ont été comparées aux projections du changement climatique
réalisées dans le cadre du projet Explore 2070 (période 2046-2065). L’examen des évolutions
futures de la recharge indique, pour la valeur moyenne, une baisse quasi générale de la
recharge comprise entre 10 et 25% avec globalement deux zones plus sévèrement touchées :
le bassin de la Loire avec une baisse, sur la moitié de la superficie de son bassin versant,
comprise entre 25 et 30% et surtout, le Sud-Ouest avec des baisses comprises entre 30 et
50%. Les zones de tendances à la hausse observée actuellement ne se retrouvent pas dans
les scénarios testés.
Au final, il ressort qu'on ne peut actuellement pas mettre en évidence un impact d'une
tendance climatique significative sur le niveau des nappes.
Le travail effectué en troisième et dernière année du projet comportait deux volets :
-

l'un est consacré à la définition du réseau piézométrique, pour le suivi long terme du
changement climatique ;
l'autre, à caractère exploratoire, décrit une démarche pouvant aboutir à un index
piézométrique standardisé, applicable aux nappes libres, analogue à l'index
standardisé des précipitations (SPI, "Standardized Piézometric Index"), défini il y a 20
ans par Mc Kee et al. (1993), très utilisé aux Etats-Unis comme indicateur de
sécheresse.

La définition du réseau piézométrique dédié au changement climatique a été basée sur une
analyse multi-critères combinant des paramètres susceptibles de caractériser le changement
climatique et des paramètres hydrogéologiques. Différentes approches ont été envisagées à la
fois pour les paramètres climatiques (zones climatiques, hydro-écorégions, zones vulnérables
vis-à-vis du changement climatique, évolution de la recharge des nappes dans le futur) et pour
les paramètres hydrogéologiques.
Les travaux précédents réalisés dans le cadre de ce projet n’ont pas montré de tendances
nettes de l’évolution des niveaux de nappes d’eau souterraines sur les 30 dernières années en
relation avec une évolution du climat. De même, les découpages de type zonage climatique
actuel ou zones vulnérables définies à partir de critères tels que la capacité d’infiltration,
l’épaisseur de la zone non-saturée et la recharge actuelle ne nous ont pas paru adaptés à notre
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problématique. Nous avons finalement opté pour des critères d’évolution de l’infiltration des
nappes dans le futur à partir des modèles de simulation climatique existants, sachant que ces
approches ont été mises en œuvre dans le cadre du projet Explore 2070. Les résultats de ce
projet ne permettant pas d’obtenir une grille à l’échelle de la France d’évolution de la recharge
entre la période de référence « temps présent » (1961-1991) et la période « temps futur »
(2046-2065), nous avons généré une grille d’écart des pluies efficaces entre ces deux périodes.
La pluie efficace a été calculée par différence entre les précipitations et l’évapotranspiration
réelle à partir des données fournies pas Météo-France dans le cadre du projet Explore 2070.
Pour l'affectation des valeurs à des entités hydrogéologiques, il apparaissait normal d’utiliser le
référentiel existant, à savoir BDLISA, le nouveau référentiel des systèmes aquifères français. Il
s‘est avéré que le traitement automatique sous SIG d’entités hydrogéologiques pertinentes pour
un réseau de suivi du changement climatique à partir de ce référentiel a été impossible en
raison de son mode de structuration, et c’est finalement le découpage des masses d’eau
souterraines de niveau 1 qui est apparu le plus pertinent pour un traitement à l’échelle
nationale.
En combinant l’écart des pluies efficaces entre « temps futur » et « temps présent » et le
découpage des masses d’eau souterraines de niveau 1, nous avons finalement retenu 237
entités considérées comme sensibles au changement climatique.
La seconde partie du travail a consisté à sélectionner à l’intérieur de chacune de ces entités un
piézomètre susceptible de faire partie du réseau. Ces piézomètres ont été sélectionnés sur la
base des plusieurs critères : durée de la chronique, faible influence par des prélèvements
d’eau, pérennité de l’ouvrage, appartenance à un réseau de suivi de la sécheresse, …. Le
critère de durée de la chronique a été utilisé pour classer le piézomètre en terme de priorité. Au
final 105 ouvrages ont été présélectionnés avec 4 niveaux de priorité. Pour les entités
considérées comme sensibles au changement climatique et pour lesquelles il n’a pas été
possible de présélectionner un ouvrage, différentes approches ont été proposées.
A l’issue de ces travaux, il apparait que le critère de sensibilité au changement climatique est
peu pertinent car présentant de fortes incertitudes et il est préférable de ne prendre en compte
que des critères hydrogéologiques.
Pour la définition d’un index piézométrique standardisé, les principes de calcul du SPI (index
standardisé pour les précipitations) ont été retenus. Ces principes ont été étendus par MétéoFrance à l'humidité des sols pour définir aussi un index standardisé, le SSWI (Standardized,
Soil Wetness Index). Dans ce deuxième volet du rapport, on rappelle le mode de calcul du SPI
et du SSWI et l'on décrit les étapes du calcul de l'index piézométrique standardisé (SPLI,
Standardized Piezometric Level Index), en adoptant aussi les principes à l'origine du SPI, mais
avec des modalités de calcul différentes, compte tenu de la variété de comportements des
nappes libres.
Comme le SPI et le SSWI, le SPLI varie entre -3 (forte sécheresse) et +3 (forte pluviométrie) et
permettrait de ce fait de caractériser de façon homogène sur tout le territoire national l'état
piézométrique des nappes libres, de suivre l'évolution dans le temps de cet état et de quantifier
l'intensité des impacts climatiques subis par ces nappes. Le SPLI pourrait ainsi jouer le rôle d'un
indicateur d'état des nappes.
Néanmoins, à ce stade de la recherche il reste de nombreux points à discuter : pertinence de
l'index, échelle d'agrégation, mode de représentation, exploitation en association avec d'autres
indicateurs, …
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1. Introduction
Le changement climatique (CC) a un impact direct sur les précipitations et
l’évapotranspiration et par voie de conséquence sur l’infiltration de l’eau météorique et
donc le niveau des nappes d’eau souterraine. Les conséquences peuvent être
importantes à la fois en terme de ressource mais aussi de transformation des
écosystèmes associés. L’objectif du travail présenté dans ce rapport est d'établir un
réseau de suivi dédié à l’impact quantitatif du CC sur les nappes d’eau souterraine en
France métropolitaine et de proposer des indicateurs de suivi des niveaux des nappes.
L’action a débuté en 2010 (Vernoux et Seguin, 2011 et 2012) avec :
-

une synthèse bibliographique des travaux réalisés sur l’impact du changement
climatique sur le niveau des nappes d’eau souterraine ;

-

une première sélection de piézomètres en éliminant les séries non utilisables ou à
optimiser pour le futur avec une typologie des piézomètres tenant compte de l'état
libre ou captif des nappes, de leur dynamique, de la recharge, de leur degré de
liaison avec les cours d'eau ;

-

des tests statistiques sur les séries piézométriques retenues.

L’action 2012 s’inscrit dans la continuité des actions 2010 et 2011 : elle comporte deux
parties :
•

la première est consacrée à la définition d'un réseau piézométrique dédié au
changement climatique et à la faisabilité de sa mise en œuvre (stations
existantes et à créer) ;

•

la seconde, à caractère exploratoire, expose la démarche de calcul d'un index
piézométrique standardisé, analogue par le mode de calcul à l'index
standardisé des précipitations (SPI) et à l'index standardisé d'humidité des sols
(SSWI), deux index calculés par Météo-France. Ce troisième index, permettrait
de suivre l'état des nappes libres au cours du temps et d'en avoir une vision
homogène sur tout le territoire national.
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2. Définition d’un réseau piézométrique dédié au
changement climatique
La définition d’un réseau piézométrique dédié au changement climatique est basée sur
un découpage du territoire en zones de taille raisonnable à l’intérieur desquelles sera
sélectionné ou créé un piézomètre dédié au suivi du changement climatique. Ce
découpage peut être réalisé par analyse multi-critères.
Nous avons regardé dans un premier temps les zonages existants, puis défini des
critères de sélection des points existants et enfin réalisé un certain nombre de tests.

2.1.

ZONES HOMOGENES

Nous avons recherché des zonages existants basés sur les critères qui nous
intéressent, à savoir des critères hydrogéologiques et/ou climatiques. Si certains de
ces zonages s’avèrent pertinents par rapport à notre objectif de réseau piézométrique
dédié au suivi du CC, une combinaison pourra être envisagée.

2.1.1.

Zones climatiques

L’USGS, service géologique des Etats-Unis,a mis en œuvre sur le territoire des EtatsUnis un réseau de mesures dédié au changement climatique, le « Groundwater
Climate Response Network »1 (USGS, 2007). Ce réseau a été conçu pour le suivi des
niveaux d’eau souterraine reflétant uniquement la variabilité climatique, en l’absence
d’influence anthropique. Il s’intéresse aux variations climatiques qui vont affecter la
recharge à une échelle mensuelle ou à plus long terme. Le réseau a été constitué à
partir du découpage du territoire en 366 unités climatiques avec une sélection de
points existants et les points qu’il faudrait mettre en place pour compléter le réseau
actuel (llustration 1).
En France un découpage du territoire en unités climatiques a été proposé par MétéoFrance. La carte AURORE, qui a été créée il y a une dizaine d'années, est basée sur
une climatologie de référence (trentenaire). Elle découpe la France en zones aux
caractéristiques pluviométriques proches et climatiquement homogènes en regard des
précipitations. Cela explique que la taille des zones soit très variable, notamment dans
les régions montagneuses.
Il y a 198 zones et chacune est caractérisée par la hauteur de précipitations annuelles
normales médiane sur la zone (carte de l’Illustration 2, construite avec les données
fournies par Météo-France).

1

http://groundwaterwatch.usgs.gov/Net/OGWNetwork.asp?ncd=crn
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llustration
n 1 – Réseau
u de suivi de l’impact du changement
c
climatique ssur les eaix souterraines
au
ux Etats-Unis
s (USGS, 20
007)

Illustratiion 2 – Zone
es climatiques
s "Aurore" (s
source Météoo France)
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2.1.2.

Hydro-écorégions
s (HER)

Les hydro
o-écorégion
ns de nive
eau 1 (HE
ER1) ont été
é utiliséess par Irste
ea pour la
a
constitutio
on d’un rése
eau de réfé
érence pour la surveillance des éétiages (Re
enard et al.,,
2008). Ce
es HER1 on
nt été croisé
ées avec le
es bassins versants
v
ennvisagés po
our un suivii
des étiage
es.
Ce décou
upage, n’éta
ant pas bassé sur des critères vé
éritablemen t hydrogéo
ologiques nii
climatique
es, n’a pas été
é testé,

Illustration 3 - Hydro-éccorégions de premier nive
eau (Renardd et al., 2008))
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2.1.3.

Masses d’eau sou
uterraines
s

Illlustration 4 – Masses d’e
eau souterraiine de niveauu 1

Dans le cadre
c
de la
a DCE, le tterritoire mé
étropolitain a été déccoupé en 534 massess
d’eau souterraines (M
MESO) dontt 498 de niv
veau 1 (nive
eau le plus ssuperficiel).

2.1.4.

Référenttiel hydro géologiqu
ue français
s (RHF)

au référenttiel hydrogé
éologique frrançais est le référenttiel BDLISA
A (Base de
e
Le nouvea
Données des Limites
s des Systè
èmes Aquifè
ères) qui pro
opose un ddécoupage du
d territoire
e
national en
e entités hydrogéolog
h
giques (formations gé
éologiques aquifères ou
o non) de
e
façon pluss détaillée que
q le référrentiel des masses d’e
eau souterrraine. Le ca
adre spatiall
est traduitt suivant 3 échelles
é
géo
ographiques :
•

une échelle nationale
n
(n
niveau 1), utilisable pour
p
des éttudes débo
ouchant parr
exemple sur des
d cartes d
d'orientation
n et portant sur les resssources en eau et leurr
évolution dan
ns le tempss, l'évaluattion de la résistance à la séche
eresse dess
aquifères, la vulnérabilité
v
é aux pollutiions, les risques de rem
montée de nappes,…

•

une échelle régionale (n
niveau 2), pour
p
la réalisation d’attlas hydrogé
éologiques,,
l'évvaluation de
es ressourcces en eau, …
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•

une échelle locale (niiveau 3), pour aide
er à la rééalisation des
d
cartess
pié
ézométrique
es, la modé
élisation d'un
n aquifère, …

Le niveau
u 1 qui com
mporte 144
4 entités po
ourrait cons
stituer un zzonage ada
apté mais ill
s’avère que nombre
es de ces entités rec
couvrent de
es surfacess très importantes ett
regroupen
nt des fo
ormations homogènes
s sur un
n plan gééologique mais pass
nécessaire
ement en te
erme hydrau
ulique comm
me le montre l’Illustratiion 5 avec un
u système
e
très étend
du contena
ant plusieurrs nappes d’eau souterraine disstinctes. Le
e niveau 2
constitué de 703 enttités appara
ait mieux adapté,
a
mais avec un nombre d’entités trèss
important..
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Illustratio
on 5 - BDLISA
A niveau 1 - Entité 121 : Grand systè
ème multicouuche du Cam
mpanien au
Turonien (Sé
éno-Turonien
n)
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2.1.5.

Bassins
s versants de surfac
ce

Le référen
ntiel pour le
es bassins versants de surface est
e la BD C
Carthage ; c’est
c
l’unité
é
cartograph
hique qui a été utilis ée dans le
e projet Ex
xplore 20700 pour cara
actériser la
a
vulnérabilité vis-à-vis du change
ement clima
atique.

Illustration 6 – Délimitation des basssins versantts de surface
e pour le projjet Explore 2070 (rapportt
d’éta
ape n°2, Hydrrologie de su
urface)

2.1.6.

Zones vulnérable
v
s vis-à-vis
s du CC

L’analyse de détectio
on de tend ances sur les chroniq
ques piézom
métriques, réalisée en
n
années 1 et 2 du projet,
p
perm
met de définir quelque
es MESO qqui apparaissent pluss
sensibles que d’autre
es au CC, m
mais cela ne
e concerne qu’une faibble partie du
u territoire
Un critère
e qui appara
ait pertinentt est l’évolu
ution de la recharge soous l’influen
nce du CC..
Dans le cadre
c
du pro
ojet Explore
e 2070, des
s simulation
ns d’évoluti on de la re
echarge ontt
été réalissées à parrtir de diffé
érents scén
narios clima
atiques (M
MEDDTL, 20
012). Elless
permetten
nt de comp
parer la re
echarge te
emps prése
ent et la rrecharge te
emps futurr
(Illustration 7). Il s’a
agit d’une rrecharge moyenne
m
pa
ar bassins versants « Explore »
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calculée par
p différenttes méthod
des : modélisations hydrodynamiqques quand
d le modèle
e
est dispon
nible, complétées pourr les bassin
ns non modélisés par lla recharge
e obtenue à
l’aide de la lame ruis
sselée au m
moyen des résultats GR4 (lot 3) eet de l’IDPR
R2 et, enfin,,
pour les points man
nquants ou douteux restants
r
(Rh
hône moyeen, Rhône aval, Loire
e
moyenne, Garonne moyenne), par la rech
harge obtenue à l’aid e de la plu
uie efficace
e
Météo Fra
ance (lot 3) et de l’IDPR
R.

Illustratio
on 7 – Comp
paraison entrre la recharg
ge actuelle (1961-1990) eet son évoluttion future
(20
046-2065)( MEDDTL
M
(2012a)

2.2.

CR
RITERES DE
D SELEC
CTION DES
S POINTS
S EXISTAN
NTS

Une fois le
e zonage ré
éalisé, il fau
udra sélectiionner un point à l’intéérieur de chaque zone..
Il s’agit en
n fait à la fo
ois de faire u
une sélectio
on mais éga
alement un e hiérarchis
sation danss
la mesure
e où les crittères initiau
ux sont très
s restrictifs ce qui entrrainerait de
e nombreuxx
secteurs sans
s
point de
d suivi exisstant
-

Ch
hronique pié
ézométrique
e > 25 ans (priorité p1
1), entre 155 et 25 ans (p2), entre
e
10 et 15 ans (p3),
(
moins de 10 ans (p4)
Fa
aible influence anthropiique
Qu
ualité des do
onnées / ab
bsence de trous de don
nnées
Ca
apter une seule napp
pe, un aq
quifère libre
e qui répoonde aux fluctuations
f
s
clim
matiques
Dissposer des information
ns pertinentes sur l’ouv
vrage
Pié
ézomètre pas
p ou peu influencé par
p des pompages (eet le rester sur le long
g
terrme)
Pié
ézomètre no
on influencé
é par l’irriga
ation, les ca
anaux, ou tooute source
e potentielle
e
de recharge artificielle
a

2

Indice De
e Persistence
e des Résea
aux : Créé pa
ar le BRGM, il traduit l’apptitude des fo
ormations du
u
sous-sol à laisser ruisseler ou s’infiiltrer les eaux
x de surface
e. Il se fonde sur l’analyse du modèle
e
numérique de terrain ett des réseau x hydrographiques naturrels, conditionnnés par la géologie
g
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-

Avoir l’assurance de la pérennité du point d’eau
Absence d’assec de l’ouvrage
Cohérence avec le réseau de référence pour la surveillance des étiages
proposé par Irstea3 (Illustration 8)
Cohérence avec le réseau des 257 piézomètres (appelés indicateurs ponctuels)
du BSH nappes (Illustration 9)

La source d’information pour ces critères est l’état des lieux (pour le réseau BRGM)
réalisé dans le cadre de la gestion du réseau de suivi quantitatif des MESO avec en
particulier les informations suivantes :
- Influence des mesures par pompages
- Type d'influence (Annuelle / Saisonnière)
- Appartenance au Réseau DCE
- Appartenance au Réseau BSH National
- Appartenance au Réseau BSH Bassin
- Appartenance au Réseau BSH Régional
- Appartenance au Réseau sécheresse
- Etat de l'ouvrage
- Etat et protection de la tête de l'ouvrage/Protection du matériel
- Risque d'assec
- Contexte environnemental
- Risque de détérioration ou de vandalisme
- Accessibilité
Ces informations ne sont pour le moment pas exhaustives, il manque en particulier les
piézomètres gérés par d’autres organismes que le BRGM
Nous avons également pris en compte les informations issues des travaux réalisés en
années 1 et 2 du projet, mais qui là encore ne concernent pas l’ensemble des
piézomètres existants.

3

Dans la mesure où Irstea a mis en place un réseau hydrométrique de référence pour la surveillance des
étiages, il nous paraissait utile d’avoir des points de suivi des eaux souterraines sur les mêmes bassins.
Nous verrons plus loin que les modes de sélection des points étant très différents, ce critère n’a finalement
pas été pris en compte.
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Illustration
n 8 - réseau de référence
e pour la surrveillance des
s étiages (Giiuntoli et Ren
nard, 2010)

Illustratio
on 9 - Carte de situation d
des indicateurs ponctuells pour le BS
SH nappes (V
Vigouroux,
20
011)
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2.3.
2.3.1.

TESTS DE SELECTION DE POINTS
Procédure

 A partir du réseau existant, faire un classement en fonction de la durée de la
chronique :
- Sélection des points avec plus de 25 ans de données
- Sélection des points avec 15 à 25 ans de données
- Sélection des points avec 10 à 15 ans de données
 A partir du zonage Aurore, sélectionner la/les MESO appartenant à la zone ; si le
découpage est homogène, on choisira un point sur la zone ; si découpage
hétérogène, possibilité de découpage en sous-zones.
 Appliquer les critères de sélection des points (cf. 2.2) ; Pour chaque station
sélectionnée, les informations suivantes seront renseignées :
- indice national
- nom de la masse d’eau
- priorité de la masse d’eau (estimée à partir des résultats des calculs de
tendance et d’évolution de la recharge EXPLORE 2070)
- code de la masse d’eau (MS-CD)
- chronique (nombre d’années)
- comportement
- influence anthropique
- qualité des données
- tendance
- tendance significative
- pérennité du point
- distance à la station du réseau Irstea (km)
- code de la station du réseau Irstea
- secteur hydro BD Carthage
- réseau BSH nappes
- zone Aurore
- écart moyen de la recharge temps futur / temps présent (Explore 2070)
Nous avons appliqué cette procédure, à titre de test, sur 4 masses d’eau souterraine :
AG014, AG004, HG103, FG047.

2.3.2.

Test pour la MESO AG014

Il s’agit de la masse d’eau souterraine des Sables du Landénien des Flandres (2663
km2, 100% affleurante) qui montre une tendance à la baisse.
 Zones Aurores : la MESO recoupe au nord la zone Aurore 94 (pour les 3/4) et au
sud la zone 196 (pour 1/4)
 BV Carthage : la MESO recoupe au nord le bassin de l’Aa au sud le bassin de la
Lys
 Critères relatifs au piézomètre sélectionné
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indice national

Masse d’eau

00035X0029/P1
Sables du
Landénien des
Flandres

Priorité MESO
MS_CD

1
AG014

chronique (années)

43

comportement

c

influence anthropique
qualité données
tendance
tendance significative

très faible
bonne
B
B

pérennité du point
distance station
réseau Irstea (km)
Code station Irstea
secteur hydro
Carthage
réseau BSH

forte
22
E4306010

Seulement 2 ouvrages avec plus de 25 ans
de chronique mais l’un d’eux a été abandonné
en 2006 ; ce piezo montre une tendance
significative à la baisse

MESO qui montre une tendance significative
à la baisse et devrait voir sa recharge
diminuer de manière assez importante (20 à
30%)
Chronique quasiment complète ; il manque
seulement janvier 2002 à juin 2003
Nappe libre à cycles annuels avec un
battement de l’ordre du mètre ; HE en
décembre-janvier ; BE en juillet-août
2 captages situés à proximité mais qui captent
des eaux de surface; quelques captages
agricoles d’eau souterraine dont le plus
proche est à 7 km ; une vingtaine de forages
dans un rayon de 20 km et qui ne pompent
chacun que quelques milliers de m3 par an
D’après examen visuel de la chronique
Baisse (-2 cm/an)
Masse d’eau avec piézomètrie en baisse
Des actions sont néanmoins envisagées dans
les années à venir
une seule station pour tout le bassin AP et qui
est située sur un petit cours d’eau (la Hem)
l'AA et Canal de Furnes et Yser

E4
NON

zone Aurore

94

Evolution recharge

Entre -30 et -20 %

BRGM/RP-61807-FR – Rapport final

Médiane = 794 mm
La zone qui recoupe la MESO au sud (196) à
une médiane à 684 mm
écart moyen de la recharge temps futur /
temps présent (Explore 2070)
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Illustra
ation 10 - Sé
élection de l’o
ouvrage 0003
35X0029/P1 pour le suivvi de la mass
se d’eau
souterraine
s
d
des Sables du
d Landénien
n des Flandrees

2.3.3.

Test pou
ur la MESO
O AG004

Il s’agit de
e la masse d’eau
d
soute
erraine de la
a Craie de l'Artois et d
de la vallée
e de la Lys
s
(1120 km2, dont 751 affleurante
e) ; c’est l’une des 13 masses d’eeau de l’aqu
uifère de la
a
craie du bassin
b
Artois
s-Picardie ; on peut se
e demanderr s’il est néccessaire de mettre une
e
station de suivi du CC
C sur chacu
une de ces masses d’e
eau. 6 de cees masses d’eau, dontt
l’AG004, montrent
m
un
ne tendance
e significativ
ve à la haus
sse.
 Zo
ones Aurore
es : la MESO
O recoupe la zone Au
urore 94 (poour 90 %) et
e au sud la
a
zone 196 (pou
ur 10%)
 BV
V Carthage : la MESO
O correspon
nd à la parttie orientalee du bassin
n de la Lyss
(lim
mites comm
munes)
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 Critères relatifs au piézomètre sélectionné

indice national

Masse d’eau

7 ouvrages avec plus de 25 ans de
chronique, dont 2 en nappe captive et 4
influencés.
Choix d’un ouvrage avec tendance
significative à la hausse
Situé à la limite des masses d’eau AG004 et
AG001, il pourrait être utilisé pour le suivi
00173X0083/PZ13A des 2 masses d’eau

Craie de l'Artois et
de la vallée de la
Lys

Priorité MESO
MS_CD

1
AG004

chronique (années)

39

comportement

c

influence anthropique

moyenne

qualité données
tendance
tendance significative
pérennité du point

bonne
hausse
hausse
forte

distance station
réseau Irstea (km)
Code station Irstea

30
E4306010

secteur hydro
Carthage
réseau BSH
zone Aurore

E3
non
94

Evolution recharge

Entre -40 et -30 %
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MESO qui montre une tendance significative
à la hausse et qui pourtant devrait voir sa
recharge diminuer de manière très
importante (-30 à -40%)
Chronique quasiment complète ; il manque
seulement septembre 2001 à aout 2003
Nappe libre à cycles annuels avec un
battement très important (de 20 à 40 m selon
les années*) ; HE en janvier-février (plus
parfois un second pic au printemps ; BE en
septembre-octobre avec courbe de vidange
caractéristique
* Le fait que le battement soit très important est
intéressant en terme de tendance future, il permettra de
voir plus facilement l’effet d’une baisse de la recharge ;
par contre il ne semble pas représentatif du battement
de la nappe dans le secteur qui est plutôt d’une dizaine
de m.

Un captage situé à 3 km avec 380 000 m3 de
prélèvements pour l’AEP en 2008 induisant
un rabattement théorique de 28 cm au
niveau du piézomètre.
avec néanmoins quelques données qui
paraissent douteuses en 1996
7 cm/an

une seule station pour tout le bassin AP et
qui est située sur un petit cours d’eau (la
Hem)
La Lys de son origine à la frontière belge et
Deûle de son origine au confluent avec la Lys
canalisée
La MESO et le BV Carthage ont une limite
commune sur la moitié de la MESO
Médiane = 794 mm
écart moyen de la recharge temps futur /
temps présent (Explore 2070)
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En conclusion, pour cette
c
masse
e d’eau, il n’existe
n
pas de piézomèètre avec au
a moins 25
5
ans de do
onnées et non
n influenccé. Dans ce
e cas, plusie
eurs solutioons sont possibles. On
n
peut néan
nmoins con
nserver le p
piézomètre sélectionné
é en considdérant que
e l’influence
e
des prélèvvements res
ste peu imp
portante. On peut égallement rechhercher un piézomètre
e
avec un historique
h
in
nférieur à 25
5 ans. On peut
p
aussi considérer
c
qqu’un point dans cette
e
masse d’e
eau n’est pas
p
indispe
ensable et qu’il faut en
e sélectionnner un da
ans une ou
u
plusieurs masses d’e
eau environ nantes, sac
chant qu’on est toujourrs dans la nappe
n
de la
a
craie (illu
ustration 12).
1
On p
pourrait pa
ar exemplle sélectioonner le piézomètre
e
00067X01
183/PZ1, da
ans la massse d’eau de
e la Craie de
d l'Audomaarois, avec
c 38 ans de
e
chronique
e, utilisé pou
ur le BSH e
et situé à pro
oximité de la station Irrstea ; il est égalementt
légèremen
nt influencé
é (un capta
age AEP à 200.000 m3
m par an situé à 3.8
8 km et un
n
captage AEP
A
à 150.0
000 m3 par an situé à 5 km).

Illustratio
on 11 - Sélection de l’ouvvrage 00173
3X0083/PZ13
3A pour le suuivi de la mas
sse d’eau
souterraine de la
a Craie de l'A
Artois et de la vallée de la Lys
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Illustrattion 12 – Carrte piézométtrique de la nappe
n
de la craie
c
dans lee Nord-Pas-d
de-Calais

2.3.4.

Test pou
ur la MESO
O HG103

Il s’agit de
d la mass
se d’eau ssouterraine du Tertia
aire - Chaampigny- en
e Brie ett
Soissonn
nais ; elle co
orrespond à l’aquifère des Calcairres de Cham
mpigny entrre la Marne
e
et la Seine
e.
 Zo
ones Aurore
es : la MES
SO recoupe
e 4 zones Aurore,
A
maais essentie
ellement la
a
zone 171. Po
our l’ensem
mble des zo
ones, la plu
uviométrie reste du même
m
ordre
e
(m
médiane resp
pectivemen
nt de 710, 67
70, 665 et 698
6 mm)
 BV
V Carthage : la MESO
O correspon
nd à des so
ous-bassinss de la Sein
ne et de la
a
Ma
arne
 Critères relatiffs au piézom
mètre sélec
ctionné

indice
e national

01871X
X0031/S1
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9 ouvrag
ges avec pluus de 25 ans de
chroniqu
ue, dont 5 avvec plus de 40
4 ans
étudiés en détail en phase 1 ; ce
es 5
piézomè
ètres montrennt une tenda
ance globale
à la bais
sse non signiificative et l’u
un d’eux
(01853X
X0002) montrre une tenda
ance
significa
ative à la hauusse pour les
s maximum
annuels ; il est par aailleurs
vraisemblablement i nfluencés pa
ar des
pompag
ges.
En terme de comporrtement, les 5
piézomè
ètres sont pluutôt de type annuel
a
ou
mixte, dont l’un (026603X0009) qui montre
une préd
dominance m
marquée des
s cycles
pluriannuels.
Choix d’’un ouvrage avec tendan
nce non
significa
ative à la baissse et compo
ortement de
type mix
xte (b1)
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Masse d’eau

Tertiaire Champigny - en
Brie et Soissonnais

Priorité MESO
MS_CD
chronique (années)

1
HG103
44

comportement

b1

influence anthropique
qualité données
tendance
tendance significative
pérennité du point
distance station
réseau Irstea (km)
Code station Irstea

faible
bonne
baisse

MESO qui montre une tendance significative
à la hausse (mais seulement pour un
piézomètre et uniquement pour les maxima)
et qui pourtant devrait voir sa recharge
diminuer de manière très modérée (-10 à 20%)
Chronique quasiment complète
Nappe libre à double cycles avec cycle
annuel le plus marqué et un battement
annuel maximum de 5 m
Un captage situé à 4.3 km avec 30 000 m3
de prélèvements pour l’AEP en 2003
4 cm/an

forte
aucune station située sur la masse d’eau

secteurs hydro
Carthage
réseau BSH
zone Aurore

F6 F4 F2
oui
147 190 171 161

Evolution recharge

Entre -10 et -20%
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La Marne du confluent de la Saulx (exclu) au
confluent de la Seine
La Seine du confluent de l'Yonne (exclu) au
confluent de la Marne (exclu)
La Seine du confluent de l'Aube (exclu) au
confluent de l'Yonne (exclu)
Médiane = 710, 670, 665 et 698 mm
écart moyen de la recharge temps futur /
temps présent (Explore 2070)
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Illustra
ation 13 - Sé
élection de l’o
ouvrage 01871X0031/S1 pour le suivvi de la mass
se d’eau
souterrraine du Terrtiaire - Cham
mpigny - en Brie
B et Soisssonnais

Pour cette
e masse d’’eau compo
ortant 9 ouvrages ave
ec plus de 25 ans de chronique,,
dont 5 ave
ec plus de 40
4 ans, le cchoix s’est porté
p
sur un
n ouvrage m
montrant une tendance
e
non significative à la baisse et u n comporte
ement de typ
pe mixte (b 1).

2.3.5.

Test pou
ur la MESO
O FG047

Il s’agit de
e la masse d’eau soute
erraine des Sables pliio-quaternaaires du ba
assin de la
a
2
Garonne région hy
ydro et terrrasses anc
ciennes de
e la Garon
nne (3820 km , 100%
%
affleurante
e)
 Zo
ones Aurore
es : la MES
SO recoup
pe 2 zones Aurore, laa 50 et la 100. Pourr
l’en
nsemble des
d
zones,, la pluvio
ométrie res
ste du mêême ordre (médiane
e
resspectivement de 853 e
et 860 mm)
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Établissement d’un réseau de référence piézométrique pour le suivi de l’impact du changement climatique sur les eaux souterraines (année 3) et
essai de détermination d’un index piézométrique standardisé

 BV Carthage : la MESO correspond à la partie rive gauche du bassin de La
Garonne, du confluent du Lot au confluent de la Dordogne
 Critères relatifs au piézomètre sélectionné
Un seul ouvrage avec plus de 25 ans de
chronique ; les 7 autres piézomètres
existants pour le suivi de cette masse d’eau
ont moins de 8 ans de chronique
le piézomètre sélectionné montre une
tendance à la baisse significative.
comportement, de type annuel

indice national

Masse d’eau

08511X0036/F1
Sables plioquaternaires du
bassin de la
Garonne région
hydro et terrasses
anciennes de la
Garonne

Priorité MESO
MS_CD
chronique (années)

1
FG047
43

comportement

c

influence anthropique
qualité données
tendance
tendance significative
pérennité du point
distance station
réseau Irstea (km)
Code station Irstea
secteurs hydro
Carthage

possible
bonne
baisse
baisse
inconnue

réseau BSH
zone Aurore

oui
50 100

Evolution recharge

Entre -20 et -30%

Première nappe du système multi-couches
des aquifères de la Gironde, c’est
vraisemblablement la plus sensible au CC.
Recharge actuelle comprise entre 150 et 200
mm/an, qui devrait diminuer de -20 à -30%
Chronique complète
Nappe libre cycles annuels
battement annuel de 1 m dans les années
70-80 et qui maintenant est plutôt de 2 m
On compte 44 captages d’irrigation sur la
commune
totalisant
2.6
Mm3
de
prélèvements dans la « nappe phréatique »
en 2008
4 cm/an
Pour les max, min, moy
aucune station située sur la masse d’eau, ni
sur le BV associé

O9
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La Garonne du confluent du Lot au confluent
de la Dordogne
Ce qui parait surprenant si le piézomètre est
fortement influencé
Médiane = 853 et 860 mm
écart moyen de la recharge temps futur /
temps présent (Explore 2070)
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0
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janv.-09

janv 07
janv.-07

janv.-05

janv.-03

j
janv.-01
01

janv.-99

janv.-97

janv.-95

janv.-93

janv.-91

janv.-89

janv.-87

janv.-85

janv.-83

janv.-81

janv.-73

janv.-71

janv.-69

-6

janv.-79

-5

janv.-77

Moy
yennes
Max
xima
Minima
Tend
dance (moyennes)
Tend
dance (minima
a)
Tend
dance (maxima)

-4

janv.-75

Profondeur (m)

-1
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Illustration 14 - Sélection de l’ouvrage 08511X0036/F1 pour le suivi de la masse d’eau
souterraine des Sables plio-quaternaires du bassin de la Garonne

L’ouvrage retenu est le seul avec plus de 25 ans de chronique ; il montre une tendance
à la baisse significative avec un comportement, de type annuel

2.4.

SELECTION FINALE DES ZONES DE SUIVI

Les différentes possibilités de sélection des zones sur lesquelles implanter des
piézomètres de suivi du changement climatique, exposées dans les paragraphes
précédents ont été discutées en comité de pilotage. Il en ressort que l’addition de
critères tels que le zonage Aurore, la sectorisation hydro Carthage, les hydroécorégions, complexifient le zonage sans apporter de véritable plus-value. Au final, il a
été décidé que la sectorisation serait basée sur le croisement de deux critères, un
critère purement hydrogéologique et un critère de sensibilité au changement
climatique.
Pour le critère hydrogéologique, il a été initialement convenu d’utiliser le découpage
BDLISA niveau 2 auquel on retire les aquifères captifs et les entités non-aquifères.
Pour le critère climatologique, il apparait pertinent de prendre en compte une variable
représentative de la sensibilité au CC. Il avait été initialement proposé de prendre en
compte le pourcentage de variation de la recharge entre temps futur et temps présent
issue d’Explore 2070 à la maille de travail de 8 km x 8 km. Il s’avère que les calculs de
recharge n’ont pas été réalisés à la maille de travail de 8 km x8 km mais directement
agrégé par BV hydro (Illustration 7) et en prenant selon les secteurs soit des résultats
de modélisation (modèles maillés) soit une combinaison de l’IDPR et de la pluie
efficace (calculée avec GR4 sur 850 BV).
Un autre critère possible est le pourcentage de variation de la pluie efficace entre
temps futur et temps présent. Ce calcul a été fait avec 2 méthodes différentes :
1. Modélisation GR4 sur 850 BV par Irstea (Illustration 15 ; plus on est proche de
1, meilleur est le calage) ;
2. Calcul de pluie efficace par Météo-France à la maille 8 km x 8 km pour
différents scénarios.
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Illustration
n 15 - Perform
mances en vvalidation du modèle GR4
4J avec moddule neige Ce
emaneige –
Criitère C2MQ (MEDDTL,
(
2011)

Renseigne
ement pris auprès de IIrstea, il s’a
avère que le
es pluies effficaces calc
culées avecc
GR4 consstituaient de
es résultatss intermédia
aires et n’on
nt pas été cconservés. Par contre
e
les donné
ées fournies
s par Météo
o-France au
u BRGM da
ans le cadree d’Explore
e 2070 sontt
disponible
es et permettent de cal culer des pluies
p
efficac
ces « tempss présent » et « tempss
futur ».

2.4.1.

Entités hydrogéol
h
logiques

Pour la sélection de
es entités h
hydrogéolog
giques, on est parti dde la versio
on Béta du
u
référentiell BDLISA diisponible su
ur le site Ea
aufrance.
Le traitem
ment a été ré
éalisé en prrenant les critères suiva
ants :
olitaine (da
RHF_ENT
TITE : Fran
nce métropo
ans la mes
sure où le critère clim
matique ne
e
concerne que la Fran
nce métropo
olitaine, les
s entités situ
uées dans lles DOM-TOM ont été
é
supprimée
es)
RHF_NIVEAU = 2 (N
NV2, régiona
al)
LATIF = 1 ; il s’agit de
e l’ordre rela
atif des cou
uches (équiivalent du niveau
n
pourr
RHF_REL
les MESO
O) ; nous avo
ons pris en compte uniquement le
e premier niiveau.
RHF_NAT
TURE = 3 (S
SA, systèm
me aquifère) ou 4 (DH, domaine hyydrogéologiique) ; pourr
RHF_NAT
TURE = 4, on peut a
avoir des DH
D globalement peu aquifères au
a sein de
e
systèmes aquifères (exemple, les Marn
nes à Huittres du Sttampien) et
e des DH
H
constituan
nt les seules ressource
es aquifères
s d’une rég
gion (exempple, le socle
e du Massiff
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Armoricain
n). Nous av
vons donc supprimé les entités constituées
c
s de formattion peu ou
u
pas aquifè
ères à bas
se d’argiless et de marnes. Par contre
c
nouss avons co
onservé less
entités correspondan
nt aux bassi ns versants
s en domain
ne de socle .
Le problèm
me s’est rap
pidement p osé du critè
ère RHF_RELATIF. Il ss’agit effecttivement du
u
premier niveau renco
ontré, maiss selon les secteurs, ce
c premier niveau ne correspond
d
pas nécesssairement à la prem
mière nappe
e d’eau sou
uterraine d’iintérêt régional. Danss
l’exemple de Illustratiion 16, la prremière enttité hydrogé
éologique enn Artois-Pic
cardie est le
e
système aquifère
a
de
e la craie cce qui corre
espond effe
ectivement à la première nappe
e
d’eau souterraine d’intérêt
d
ré
égional alo
ors qu’en Normandiee, la prem
mière entité
é
hydrogéologique corrrespond au domaine hydrogéolog
h
gique des saables et arg
giles à silexx
constituan
nt la couverrture de la p
première na
appe d’eau souterrainee qui est ég
galement la
a
craie. Po
our pouvoirr sélection
nner les entités
e
hydrogéologiquues de la
a craie en
n
Normandie, il aurait fallu prend re égaleme
ent RHF_RELATIF = 22. (Niveau 2 = niveau
u
régional).

Illustration 16 – Exem
mple de deu
ux formations
s d’ordre 1 dee BDLISA

Du coup la sélection par traitem
ment automatique sous
s SIG d’enttités hydrog
géologiquess
pertinente
es pour un réseau de suivi du ch
hangement climatique à partir du
u référentiell
BDLISA niveau
n
2 s’a
avère impo
ossible à une échelle nationale ((à un nivea
au local un
n
traitementt non autom
matisé est e
envisageable). On est donc revennu au déco
oupage dess
MESO4 de
d niveau 1 qui appa
arait le plus pertinentt pour un traitement à l’échelle
e
nationale.
4

Référentiiel des mas
sses d’eau ssouterraine défini
d
pour la
l DCE (inddépendant du référentiell
hydrogéolo
ogique BDLIS
SA)
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On est ainsi parti des 498 MESO de niveau 1 de Métropole avec suppression de
certaines MESO qui ne sont à priori pas ou peu impactées par les effets du
changement climatique :
- 15 MESO entièrement captives (CAPTIF = ‘Y’)
- 6 MESO constituées de formations peu aquifères (*), essentiellement
argileuses ou marneuses ;
- MESO FG082 (sables, calcaires et dolomies de l'éocène-paléocène captif sud
Adour Garonne)
- MESO FG072 (calcaires du sommet du crétacé supérieur captif nord-aquitain)
- MESO FG091 (Calcaires de la base du crétacé supérieur captif du sud du
bassin aquitain)
(*) Les formations peu aquifères supprimées sont les formations argileuses du
Mésozoïque du nord-est de la France : Argiles du Callovo-Oxfordien de Bassigny, de la
Woëvre et des Ardennes, du Kimméridgien, du Lias des Ardennes, du Muschelkalk.
Il reste ainsi 474 MESO présélectionnées.

2.4.2.

Zones sensibles au changement climatique

Les zones sensibles au changement climatique ont été déterminées à partir des
données fournies par Météo-France dans le cadre d’Explore 2070 (MEDDTL, 2010). Il
s’agit des données issues des simulations climatiques « AR4 désagrégées par
méthode CERFACS dsclim » pour lesquelles on dispose du forçage désagrégé sur la
grille SAFRAN (maille 8 km x 8 km).
Les données sont issues des fichiers suivants, où A1_A2 est l’année hydrologique :
- Fichiers S_quot_sim_nomsimul_A1_A2 (pour les précipitations)
- Fichiers I_quot_sim_nomsimul_A1_A2, (pour l’ETR)
- Fichiers S_ETP_quot_sim_nomsimul_A1_A2 (pour l’ETP)
Le modèle sélectionné est ECHAM5 qui est représentatif d’une situation moyenne
d’évolution climatique comme le montrent les résultats des simulations réalisées pour
l’hydrologie souterraine dans le cadre du projet Explore 2070 (lot 4).
Les simulations temps présent couvrent la période (en années hydrologiques) 196162/1990-91 (climat « relativement » stable), les simulations climat futur la période
2046-47/2064-65.
Les données fournies par Météo-France (précipitations, ETP et ETR) dans le cadre
d’Explore 2070 sont des données journalières. L'ETR est calculée par ISBA, en
fonction du forçage atmosphérique, des caractéristiques de la végétation (ecoclimap2)
et de la texture du sol (base INRA 1 km2).
A partir des données de Météo-France, nous avons calculé les précipitations, l’ETP et
l’ETR pour chaque année des deux périodes de références puis moyennées sur la
période (temps présent et temps futur). Les pluies efficaces ne sont pas fournies par
Météo-France ; nous les avons calculées au pas de temps journalier à partir de l’ETR
et de l’ETP puis sommées sur l’année puis moyennées sur la période (temps présent
et temps futur).
Nous avons calculé la pluie efficace par différence entre précipitations et
évapotranspiration ; si l’évapotranspiration est supérieure aux précipitations, la pluie
efficace est nulle.
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Les différe
ents paramè
ètres pris en
ont les suiv
vants :
n compte so
PL_FUTU
UR

pré
écipitations (solides et liquides) moyennes temps futu
ur (204620
065)

ETR_FUT
TUR

év
vapotranspirration réelle
e moyenne temps
t
futurr (2046-2065)

ETP_FUT
TUR

év
vapotranspirration poten
ntielle moye
enne temps futur (2046
6-2065)

PEF1_FUTUR

pré
écipitations efficaces moyenne
es temps
calculées à pa
artir de l’ET
TR

futur (204
46-2065)

PEF2_FUTUR

pré
écipitations efficaces moyenne
es temps
calculées à pa
artir de l’ET
TP

futur (204
46-2065)

PL_PRES
S

pré
écipitations (solides et liquides
s) moyennnes temps présent
(19
961-1991)

ETR_PRE
ES

év
vapotranspirration réelle
e moyenne temps
t
prés ent (1961-1
1991)

ETP_PRE
ES

év
vapotranspirration pote
entielle moy
yenne tem
mps présent (196119
991)

PEF1_PR
RES

pré
écipitations efficaces moyennes
s temps prrésent (196
61-1991)
calculées à pa
artir de l’ET
TR

PEF2_PR
RES

pré
écipitations efficaces moyennes
s temps prrésent (196
61-1991)
calculées à pa
artir de l’ET
TP

ECR_PEF
F1

Ec
cart en % e
entre Peff temps futur et temps pprésent calculées à
pa
artir de l’ETR
R

ECR_PEF
F2

Ec
cart en % e
entre Peff temps futur et temps pprésent calculées à
pa
artir de l’ETR
R

Les figure
es suivante
es compare
ent les diffé
érents para
amètres suur les pério
odes tempss
présent ett temps futu
ur.

Illu
ustration 17 – Comparaisson entre pré
écipitations te
emps présennt et temps futur
fu
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Illustration
n 18 – Comp
paraison entrre ETP temps
s présent et temps futur
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Illustration
n 19 – Comp
paraison entrre ETR temps
s présent et temps futur

Illustration
n 20 – Compa
araison entre
e pluies effic
caces (calculé
ées à partir dde l’ETP) tem
mps présent
et tem
mps futur

Illustration
n 21 – Compa
araison entre
e pluies efficaces (calculé
ées à partir dde l’ETR) tem
mps présent
et tem
mps futur
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Les pluiess efficaces annuelles
a
ccalculées à partir de l’E
ETR ou de ll’ETP ne montrent pass
de différen
nces majeures, ce qui peut paraitre à premiè
ère vue surpprenant. Da
ans un bilan
n
hydrologiq
que, l’ETR est
e calculée
e à partir de
e l’ETP et du stock d’eaau disponib
ble. Dans le
e
cas prése
ent, l'ETR est calculée par ISBA, en fonction
n du forçagge atmosphé
érique, dess
caractéristiques de la
a végétation
n et de la te
exture du so
ol. A l’échellle journalièrre et même
e
mensuelle
e on peut av
voir une plu
uie efficace qui ne corrrespond paas à la différrence entre
e
la pluie mo
oins l’ETR. Par contre sur une année, cette relation
r
est souvent vérifiée.
Nous avons donc fin
nalement prris pour le calcul de la
a pluie efficcace la diffé
érence P –
ETR pour chaque année de la p
période cons
sidérée puis
s fait la moyyenne sur le
es périodess
temps pré
ésent et tem
mps futur et enfin le rattio (Peff_futtur – Peff_pprésent) / Peff_présentt
* 100. Cess calculs on
nt été réalissés sur cha
acune des 9891
9
mailless de la grillle ISBA, de
e
maille 8 km (Illustratio
on 22). L’éca
art de pluie
e efficace en
ntre temps ffutur et tem
mps présentt
est comprris majoritairement entrre -10 et +8
8 %. On trouve des éccarts plus co
onséquentss
dans l’oue
est (Bretagn
ne et Norm
mandie), et surtout
s
dans la partie sud du bas
ssin Adour-Garonne, en Langue
edoc-Rousssillon et en
n Corse. A noter qu’ on n’obserrve pas de
e
corrélation
n nette entrre les piézo
omètres montrant une tendance
t
s ignificative à la baisse
e
(cf. rapport de l’anné
ée 2 : Vern oux et Seg
guin, 2012) et l’écart dde pluie efficace entre
e
temps futu
ur et temps présent.

Illustration
n 22 – Ecart entre la pluie
ie efficace (P
P - ETR) temp
ps futur et teemps présent par maille
de 8 km et piézom
mètres monttrant une tendance signifificative

La grille d’écart
d
entre
e la pluie effficace temp
ps futur et temps
t
préssent a été utilisée
u
pourr
calculer un
u écart mo
oyen par m
masse d’eau
u souterrain
ne (Illustratiion 23). On
n peut ainsii
prioriser les masse
es d’eau souterraine
e pour la mise en place d’un réseau
u
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Établissement d’un
d réseau de réféérence piézométriquue pour le suivi de l’impact du change
ement climatique suur les eaux souterraaines (année 3) et
essai de déétermination d’un inndex piézométrique
e standardisé

piézométrrique dédié au suivi du
u changement climatiq
que (cf. en annexe 1 la liste dess
masses cllassée selon l’écart enttre la pluie efficace tem
mps futur ett temps prés
sent) :
- 3 masses
m
d’ea
au avec un écart inférieur à -20%
n écart com
- 27 masses d’e
eau avec un
mpris entre -20
- et -15%
%
- 52 masses d’e
eau avec un
n écart com
mpris entre -15
- et -10%
%
- 157 masses d’eau
d
avec u
un écart compris entre
e -10 et -5%
%
- 199 masses d’eau
un écart compris entre
d
avec u
e -5 et 0%
- 63 masses d’e
n écart com
eau avec un
mpris entre 0 et 5%
- 1 masse
m
d’eau avec un é
écart comprris entre 5 et
e 10%
Il faut note
er que cette
e carte mon
ntre des diffférences as
ssez significcatives avec
c les cartess
d’écart de
e la recharrge « temp
ps futur / te
emps présent (illustraation 7). Si on prend
d
l’exemple de la mas
sse d’eau B
Beauce, nos
s calculs montrent
m
unne augmenttation de la
a
pluie efficcace alors que
q
les éca
arts obtenus
s par modé
élisation hyydrodynamiq
que montre
e
un écart moyen
m
de la
a recharge entre -20 et
e -10 % et un écart m
minimum enttre -10 et 0
%.. Ces écarts peuve
ent s’expliqu
uer par le fa
ait que notre
e carte de ppluie efficac
ce ne prend
d
en compte
e qu’un seu
ul modèle cclimatique alors
a
que la carte de reecharge Ex
xplore 2070
0
est obtenu
ue à partir de
d sept mod
dèles climattiques.

Illustration
n 23 – Ecart entre la pluie
e efficace (P - ETR) temp
ps futur et tem
mps présentt par masse
d’eau so
outerraine

On a conssidéré que les massess d’eau prio
oritaires sont celles quui présentent un écartt
inférieur à -5%, ce qu
ui représen te 237 mas
sses d’eau sur
s 474 ME
ESO préséle
ectionnées..
Ces massses d’eau se
eraient à su
uivre en prio
orité sachan
nt qu’on ne peut pas exclure pourr
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Établissement d’un réseau de référence piézométrique pour le suivi de l’impact du changement climatique sur les eaux souterraines (année 3) et
essai de détermination d’un index piézométrique standardisé

autant des masses d’eau comme la Beauce pour laquelle les simulations Explore 2070
montre une baisse des niveaux piézométrique qui peut atteindre plusieurs mètres.

2.5.

OUVRAGES SELECTIONNES

L’objectif est ici de sélectionner un piézomètre sur chacune des 237 masses d’eau
prioritaires définies précédemment. Ce travail a été réalisé à partir de requêtes dans la
base Access des piézomètres extraits d’ADES. Cette sélection devra ensuite être
validée par les directions régionales du BRGM et les DREAL.

H

pérennité de l'ouvrage

Réseau sécheresse

Réseau BSH National

Influence des mesures par
pompages

comportement

tendance_significative

influence_anthropique

NB_ANNEES_DATA_MAJ20
12

CODE_BSS

On a d’abord sélectionné les piézomètres avec plus de 25 ans de données ; cela
représente 326 piézomètres couvrant seulement 51 masses d’eau. Le choix d’un
piézomètre pour chaque masse d’eau a été fait à partir des critères définis au
paragraphe 2.2. Pour la masse d’eau AG001 par exemple, on a 10 piézomètres avec
plus de 25 ans de mesure (Illustration 24). Deux piézomètres respectent bien les
critères (non influencé, tendance significative, appartenance à un réseau de suivi de la
sécheresse, pérennité de l’ouvrage) : 00117X0023/P1 et 00065X0011/P1. Le choix
final peut porter sur le comportement et l’examen de la chronique
piézométrique (Illustration 25 et Illustration 26); dans le cas présent, en l’occurrence, on
n’observe pas de différence majeure, à l’exception d’une absence de données pour le
00065X0011/P1 en 2008-2009. C’est finalement le 00117X0023/P1 qui a été
sélectionné.

00117X0023/P1

42,68 1

c

Faible

oui

Forte

00113X0002/P1

42,69 1

c

Faible

non

Forte

00068X0147/PZ5

39,57 1

b1

Moyenne

non

Forte

00121X0001/P1

42,69 1

b1

00113X0001/P1

40,17 1

00172X0037/P1

42,01 1

H

c

00065X0011/P1

41,36 1

H

b1

Faible

oui

Forte

00061X0117/PZ1

42,64 1

b1

Faible

non

Forte

00067X0183/PZ1

38,00 1

b1

00068X0010/F295

55,46 1

b1

Faible

oui

Moyenne

c

Illustration 24 – Liste des piézomètres susceptibles d’être utilisés pour le suivi du changement
climatique sur la masse d’eau AG001 (Craie de l'Audomarois)
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Illustration
n 25 – Chron
nique du piézzomètre 000
065X0011/P1
1 - Puits de laa Maison fore
estière des
Flaquettes (guines) – 62
2

Illustrattion 26 – Chrronique du p
piézomètre 00117X0023//P1 - Puits coommunal du hameau
d''Ecuires (Thiiembronne) - 62

Cet exem
mple est un cas très fa
avorable qu
ui malheure
eusement s e présente rarement ;
dans la pratique
p
il est
e rare de disposer d’un
d
piézom
mètre respeectant l’ens
semble dess
critères. La
L sélection a donc été
é étendue su
ur les piézo
omètres aveec des chroniques pluss
courtes :
- En
ntre 15 et 25
5 ans de do
onnées
- En
ntre 10 et 15
5 ans de do
onnées
- Mo
oins de 10 ans
a de donn
nées

2.5.1.

Sélectio
on en priorrité 1

Les piézomètres séle
ectionnés en
n priorité 1 répondent aux
a critèress suivants :
- durée de la ch
hronique su
upérieure à 25 ans
- ouvrage peu influencé,
i
- pérennité forte
e
Si plusieu
nt à ces crritères pourr une mêm
urs ouvrage
es réponden
me masse d’eau,
d
nouss
avons cho
oisi en prio
orité les ouvvrages mon
ntrant une tendance
t
à la baisse et/ou ceuxx
appartena
ant à un réseau de suivvi de la séch
heresse.
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Établissement d’un réseau de référence piézométrique pour le suivi de l’impact du changement climatique sur les eaux souterraines (année 3) et
essai de détermination d’un index piézométrique standardisé

Le nombre d’ouvrages sélectionnés pour les 237 masses d’eau prioritaires est faible,
33 ouvrages, soit 14% (Illustration 27). Et sur ces ouvrages un doute subsiste pour
certains d’entre eux :
- le 00058X0068/P1 pour lequel l’absence d’influence est à confirmer
- le 01473X0087/S1 pour lequel la pérennité ne semble pas assurée
- le 01205X0229/S1 pour lequel la pérennité ne semble pas assurée
- des piézomètres en Languedoc-Roussillon sont considérés comme peu
influencés mais avec une influence de type saisonnière (irrigation).
Pour quelques masses d’eau, il existe au moins un ouvrage avec une durée de la
chronique supérieure à 25 ans mais pour lequel on n’a pas d’information sur la
pérennité et le degré d’influence. Ils n’ont pour le moment pas été retenus.
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Établissement d’un réseau de référence piézométrique pour le suivi de l’impact du changement climatique sur les eaux souterraines (année 3) et
essai de détermination d’un index piézométrique standardisé

MS_CD

NAME

SELECTED_PIEZO

AG001 Craie de l'Audomarois

00117X0023/P1

AG002 Calcaires du Boulonnais

00058X0068/P1

AG003 Craie de la vallée de la Deule

00263X0006/P1

AG004 Craie de l'Artois et de la vallée de la Lys

00173X0083/PZ13A

AG006 Craie des vallées de la Scarpe et de la Sensée

00271X0002/P2

AG007 Craie du Valenciennois

00225X0077/FC2

AG008 Craie de la vallée de la Canche amont

00182X0010/P1

AG010 Craie du Cambrésis

00491X0013/P

AG013 Craie de la vallée de la Somme amont

00821X0035/S1

AG014 Sables du Landénien des Flandres

00035X0029/P1

Calcaires jurassiques pli ouest de Montpellier, extension sous
DG124 couverture et formations tertiaires Montbazin-Gigean
10162X0226/V
DG221 Multicouche pliocÞne et alluvions IVaires du Roussillon

10908X0263/FIGUER

DG318 Alluvions des fleuves cotiers Giscle et Mole, Argens et Siagne

09995X0028/F

DG311 Alluvions de l'Hérault

10157X0104/1777

EG214 Formations miocènes d'Aléria

11156X0009/BRAVON

EG336 Aquifères alluviaux secondaires des basses plaines littorales de Corse 11195X0114/SP1
(Tavignano, Alesani, Petrignani, Tarco, Solenzara, Travo, AlisoPoggio, Fium Orbo - Abatesco, Ostriconi, Regino, Fium SeccoFigarella, Fango, Chiuni, Liamone, Gravone-Prunelli, Taravo
EG605 Formations métamorphiques Corse Est

11024X0102/MARINE

GG006 Laïta

03128X0011/F

GG099 Chaine des Puys

06696X0024/FORAGE

HG001 Alluvions de la Seine moyenne et avale

01518X0139/FE2

HG102 Tertiaire du Mantois à l'Hurepoix

01516X0004/S1

HG104 Eocène du Valois

01551X1013/S1

HG106 Lutétien - Yprésien du Soissonnais-Laonnois

01066X0133/S1

HG107 Eocène et craie du Vexin français

01258X0020/S1

HG201 Craie du Vexin normand et picard

01261X0044/S1

HG202 Craie altérée de l'estuaire de la Seine

01003X0008/S1

HG203 Craie altérée du littoral cauchois

00753X0030/S1

HG204 Craie des bassins versants de l'Eaulne, Béthune, Varenne, Bresle et
Yerres

00773X0002/S1

HG206 Craie de Thiérache-Laonnois-Porcien

00675X0019/S1

HG211 Craie altérée du Neubourg-Iton-plaine de Saint-André

01508X0133/S1

HG212 Craie du Lieuvin-Ouche - bassin versant de la Risle

01491X0009/S1

HG213 Craie et marnes du Lieuvin-Ouche - Pays d'Auge - bassin versant de
la Touques

01473X0087/S1

HG308 Bathonien-bajocien de la plaine de Caen et du Bessin

01205X0229/S1

Illustration 27 – Piézomètres sélectionnés en priorité 1

2.5.2.

Sélection en priorité 2

Les piézomètres sélectionnés en priorité 2 répondent aux critères suivants :
- durée de la chronique comprise entre 15 et 25 ans
- ouvrage peu influencé,
- pérennité forte
Si plusieurs ouvrages répondent à ces critères pour une même masse d’eau, nous
avons choisi en priorité les ouvrages avec les plus longue chroniques et/ou ceux
appartenant à un réseau de suivi de la sécheresse.
Le nombre d’ouvrage respectant ces critères pour les masses d’eau prioritaires est
faible, 29 ouvrages (Illustration 28). Pour quelques masses d’eau, il existe au moins un
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Établissement d’un réseau de référence piézométrique pour le suivi de l’impact du changement climatique sur les eaux souterraines (année 3) et
essai de détermination d’un index piézométrique standardisé

ouvrage avec une durée de la chronique comprise entre 15 et 25 ans, mais pour lequel
on n’a pas d’information sur la pérennité et le degré d’influence.

MS_CD

NAME

SELECTED_PIEZO

AG005 Craie de la vallée de la Canche aval

00178X0003/S1

DG109 Calcaires de la Clape

10613X0036/INRA

DG216 Graviers et grès d'Issel et extension sous couverture - secteur de Castelnaudary 10116X0237/TREVIL
DG306 Alluvions de la vallée du Doubs

05025X0138/F

DG310 Alluvions de l'Aude

10396X0162/F5

DG314 Alluvions de l'Isère Combe de Savoie et Grésivaudan + Breda

07494X0026/CRUET

DG330 Alluvions marais de Chautagne et Lavours

06775X0010/BOURSI

DG408 Domaine plissé du Chablais et Faucigny - BV Arve et Dranse

06306X0042/BIOGE

DG520 Domaine marno-calcaire et gréseux de Provence est - BV Cotiers est

10453X0295/P4795

EG335 Aquifères alluviaux majeurs corses (Fium Alto, Golo, Plaine de Mormorana,
Bevinco)

11076X0086/CANONI

FG019 Alluvions de l'Ariège et affluents

10357X0021/F

FG020 Alluvions de la Garonne moyenne et du Tarn aval, la Save, l'Hers mort et le
Girou

10097X0224/F

FG021 Alluvions du Tarn, du Dadou et de l'Agout secteurs hydro o3-o4

09574X0030/F

FG022 Alluvions de l'Aveyron et de la Lère

09312X0063/F

FG028 Alluvions de l'Adour et de l'Echez, l'Arros, la Bidouze et la Nive

09793X0011/F

FG030 Alluvions du gave de Pau

10031X0017/F

FG043 Molasses du bassin de la Garonne et alluvions anciennes de Piémont

09845C1426/F

FG045 Sables plio-quaternaires des bassins cotiers région hydro s et terrasses
anciennes de la Gironde

08988X0014/D5

FG046 Sables et calcaires plio-quaternaires du bassin Midouze-Adour région hydro q

09007X0047/PZ

FG087 Basse et moyenne terrasse de la Garonne rive gauche en amont du Tarn

10092X0166/F

GG003 Baie d'Audierne

03454X0070/F

GG004 Odet

03107X0008/F

GG007 Aulne

03114X0023/F

GG008 Baie de Morlaix

02761X0032/PZ

GG010 Blavet

03493X0013/F

GG011 Scorff

03486X0022/PZ

GG012 Golfe du Morbihan

03851X0021/S2

GG015 Vilaine

03871X0016/F

HG309 Calcaires dogger entre le Thon et limite de district

00516X0059/S1

Illustration 28 – Piézomètres sélectionnés en priorité 2

2.5.3.

Sélection en priorité 3

Les piézomètres sélectionnés en priorité 3 répondent aux critères suivants :
- durée de la chronique comprise entre 10 et 15 ans
- ouvrage peu influencé,
- pérennité forte
Si plusieurs ouvrages répondent à ces critères pour une même masse d’eau, nous
avons choisi en priorité les ouvrages avec la plus longue chronique et/ou ceux
appartenant à un réseau de suivi de la sécheresse.
Le nombre d’ouvrage respectant ces critères pour les masses d’eau prioritaires est très
faible, 6 ouvrages (Illustration 29Illustration 28). Pour quelques masses d’eau, il existe au
moins un ouvrage avec une durée de la chronique comprise entre 10 et 15 ans, mais
pour lequel on n’a pas d’information sur la pérennité et le degré d’influence.
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MS_CD

NAME

B2G017 Bordure du Hainaut

SELECTED_PIEZO
00502X0003/S1

DG210 Formations bassin d'Aix

10212X0029/P1

DG302 Alluvions de la Durance aval et moyenne et de ses affluents

09433X0162/PIEZ

EG211 Formations éocènes de Solenzara

11188X0116/NOCE

FG031 Alluvions du gave d'Oloron et du Saison

10035X0009/F2

FG091 Calcaires de la base du crétacé supérieur captif du sud du bassin aquitain 09768X0040/F2

Illustration 29 – Piézomètres sélectionnés en priorité 3

2.5.4.

Sélection en priorité 4

Les piézomètres sélectionnés en priorité 4 répondent aux critères suivants :
- durée de la chronique inférieure à 10 ans
- ouvrage peu influencé,
- pérennité forte
Si plusieurs ouvrages répondent à ces critères pour une même masse d’eau, nous
avons choisi en priorité les ouvrages avec la plus longue chronique.
Le nombre d’ouvrage respectant ces critères pour les masses d’eau prioritaires est de
37 (Illustration 30). Pour quelques masses d’eau, il existe au moins un ouvrage avec
une durée de la chronique comprise entre 10 et 15 ans, mais pour lequel on n’a pas
d’information sur la pérennité et le degré d’influence.
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MS_CD

NAME

SELECTED_PIEZO

DG137 Massifs calcaires de Ste Baume, Agnis, Ste Victoire, Mont Aurélien, Calanques et 10446X0239/F
Bassin du Beausset interne
DG138 Massifs calcaires du Trias au Crétacé dans le BV de l'Argens

09988X0069/F1

DG207 Calcaires éocènes du Cabardès

10364X0001/S

DG222 Pélites permiennes et calcaires cambriens du lodévois

09892X0679/EXH70

DG509 Formations tertiaires BV Aude et alluvions de la Berre

10616X0029/PRADE

DG614 Domaine plissé Pyrénées axiales dans le BV de l'Aude

10944X0012/ALCAMP

DG615 Domaine plissé Pyrénées axiales dans le BV de la Têt et de l'Agly

10897X0010/F3

DG617 Domaine plissé Pyrénées axiales dans le BV du Tech, du Réart et de la cote
Vermeille

10976X0058/RIMBAU

FG005 Socle BV Vézère secteurs hydro p3-p4

07143X0017/P1

FG006 Socle BV Dordogne secteurs hydro p0-p1-p2

08353X0052/F

FG011 Volcanisme cantalien - BV Adour-Garonne

07638X0017/MAIRIE

FG024 Alluvions de la Dordogne

08101X0227/P1

FG033 Grès du bassin de Brive

07844X0076/P1

FG049 Terrains plissés du BV Garonne secteur hydro o0

10734X0010/HY

FG057 Calcaires des grands Causses BV Tarn

08866X0047/BURLE

FG058 Calcaires des grands Causses BV Lot

08626X0014/BERNAD

FG089 Molasses du bassin du Tarn

09307X0136/F

FG099 Alluvions de la Vézère et de la Corrèze

07852X0072/P1

GG001 Le Léon

02385X0046/PZ

GG002 Baie de Douarnenez

03101X0023/PZ

GG005 Baie de Concarneau - Aven

03822X0021/F

GG009 Golfe de Saint-Brieuc

02431X0106/F

GG013 Arguenon

02803X0036/PZ

GG014 Rance - Frémur

02451X0023/F

GG016 Couesnon

02835X0055/PZ

GG039 Trieux-Leff

02782X0047/PZ

GG040 Guindy-Jaudy-Bizien

02034X0082/PZ

GG050 Massif Central BV Sioule

06455X0041/PUITS

GG058 Baie de Lannion

02413X0065/PZ

GG096 Massif du Cantal BV Loire

07657X0018/P1

GG098 Massif du Mont Dore BV Loire

07164X0043/ROC

GG112 Elorn

02396X0030/PZ

GG115 Alluvions Vilaine

03535X0043/PZ

GG116 Alluvions Oust

03862X0057/PZ

GG123 Marais de Dol

02465X0061/F

HG301 Pays de Bray

01022X0073/P

HG508 Socle ardennais du bassin versant de l'Oise

00512X0206/P

Illustration 30 – Piézomètres sélectionnés en priorité 4

2.5.5.

Présélection de points susceptibles de faire partie du réseau de
suivi du CC

L’Illustration 31 montre les 105 ouvrages présélectionnés selon les niveaux de priorité
définis précédemment :
- 33 ouvrages en P1 (plus de 25 ans de données)
- 29 ouvrages en P2 (15 à 25 ans de données)
- 6 ouvrages en P3 (10 à 15 ans de données)
- 37 ouvrages en P4 (moins de 10 ans de données)
Comme cela a été dit précédemment, il s’agit d’une liste de points à suivre en priorité,
mais qui ne saurait suffire à constituer le réseau en raison des incertitudes sur les
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critères de
d sensibilité au CC. Cette pre
emière séle
ection baséée sur un traitementt
multicritèrre devraêtre
e validée pa
ar les directions régiona
ales du BRG
GM et les DREAL.
D
La liste de
e ces points
s figure en annexe 2 avec
a
les pa
aramètres ppris en compte dans la
a
sélection.

Illustratio
on 31 - Présé
élection de p
points suscep
ptibles de faire partie du rréseau de su
uivi du CC

2.6.

PO
OINTS A CREER
C

Le traitem
ment précédent a perrmis d’affecter à 105
5 masses dd’eau soute
erraine, un
n
piézomètrre pour le suivi du cha ngement cllimatique. Il en reste nnéanmoins encore
e
131
pour lesqu
uelles nous n’avons pa
as pu présélectionner de
d piézomèttre.
Pour ces masses
m
d’eau nous avvons 4 cas de
d figure :
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1. Au
ucun piézom
mètre sur la
a masse d’eau (code X0) ; cela concerne 59 massess
d’e
eau ;
2. Il existe
e
un ou
u plusieurs piézomètre
es pour lesq
quels on n’aa pas d’information surr
la pérennité et
e le degré d
d’influence (code
(
X1) ; cela conce rne 58 mas
sses d’eau ;
3. Il existe
e
un ou plusieurss piézomètres influencés (code X
X2) ; cela co
oncerne 10
0
ma
asses d’eau
u;
4. Il existe
e
un ou
u plusieurs piézomètre
es influencé
és et un ou plusieurs piézomètres
p
s
pour lesquels
s on n’a p as d’inform
mation (X1+
+X2) ; celaa concerne 4 massess
d’e
eau ;
L’Illustratio
on 32 montre les massses d’eau se
ensibles au CC pour leesquelles il n’a pas été
é
possible de
d présélecttionner un p
piézomètre, selon ces différents
d
caas de figure
e.

Illustratio
on 32 - Mass
ses d’eau sou
uterraine sen
nsibles au CC sans piézoomètre présé
électionné

Pour les masses
m
d’ea
au sans pié
ézomètre, on
n peut supp
poser qu’il ss’agit de ma
asses d’eau
u
présentan
nt peu d’inté
érêt en term
me de resso
ource en eau et pour leesquelles il n’a pas été
é
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jugé utile de mettre en place un suivi quantitatif. Doit-on garder la même règle pour le
réseau de suivi du CC ou considère-t-on qu’il s’agit d’un réseau de connaissance
indépendant de la gestion actuelle de la ressource ? La question reste posée. En tout
état de cause, si l’on veut suivre ces masses d’eau, il faudra impérativement créer de
nouveaux points.
Pour les masses d’eau avec des piézomètres existants, mais qui sont tous influencés,
il faudra également créer de nouveaux points dans les secteurs non influencés, si tant
est qu’ils existent.
Enfin pour les masses d’eau avec un ou plusieurs piézomètres pour lesquels on n’a
pas d’information sur la pérennité et le degré d’influence, il convient de rechercher ces
informations auprès des gestionnaires des ouvrages ou de faire des investigations
complémentaires pour les obtenir.

2.7.

SUITES A DONNER

Dans l’état actuel des connaissances sur l’impact du CC sur le niveau piézométrique
des nappes d’au souterraine, lié en particulier à l’incertitude des données, il ne semble
pas pertinent de prendre en compte un critère de sensibilité au CC pour la constitution
du réseau. Il semble préférable de privilégier une couverture nationale avec au moins
un point par masse d’eau.
Il serait par ailleurs utile de compléter le réseau de suivi du CC par des points de suivi
des aquifères côtiers sensibles au risque d’intrusion saline.
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3. Essais de détermination d'un index standardisé
du niveau des nappes
3.1.
3.1.1.

LES INDICATEURS PIÉZOMÉTRIQUES DE GESTION DE LA
RESSOURCE
Les outils actuels de suivi de l'état des nappes en France

Le suivi de l'état des nappes en France est assuré par de nombreux réseaux
piézométriques. La banque nationale d’Accès aux Données sur les Eaux Souterraines,
ADES, permet de rassembler et de mettre à disposition des données quantitatives (et
qualitatives), régulièrement actualisées, provenant de ces réseaux.
Le bulletin national de situation hydrologique (BSH) complète cet outil de suivi en
synthétisant sous forme de cartes et de commentaires l’évolution mensuelle des
ressources en eau. Il renseigne sur les pluies efficaces, les débits des cours d’eau, les
niveaux des nappes d’eau souterraine et fournit une information synthétique sur les
arrêtés préfectoraux pris pour limiter les usages de l’eau durant la période d’étiage.
Des bulletins de situation hydrologique et hydrogéologique, régionaux ou de bassins,
font aussi le point sur l'état des ressources en eau.
A l'échelle plus locale, des indicateurs piézométriques complètent ces dispositifs de
suivi de l'état des nappes en définissant des seuils de gestion qui sont des niveaux
piézométriques particuliers permettant de déclencher des alertes puis des mesures de
restriction d'usage en cas d'amorce d'une situation critique pouvant générer des
conflits d'usage ou bien menacer l'équilibre de l'hydrosystème considéré.
Les SDAGE établis pour la période 2010-2015 définissent les objectifs de gestion
quantitative de la ressource en eau souterraine ; ces objectifs sont exprimés en termes
d'indicateurs et/ou de volumes prélevables.

3.1.2.

Seuils piézométriques de gestion et modes de fixation

Un indicateur piézométrique de gestion de la ressource peut être défini (rapport BRGM
RP-58139/FR) comme "une variable de contrôle de l'état d'une ressource en eau
souterraine soumise à des règles de gestion et associée à un piézomètre (ou
plusieurs) de suivi de l'évolution de cette ressource. L'indicateur est caractérisé par
une gamme de valeurs particulières, ou seuils de gestion, qui correspondent à :
- un objectif de gestion : par exemple une piézométrie objectif d'étiage,
- un (ou plusieurs) niveaux d'alerte, destinés à anticiper une situation de crise,
- un seuil de crise. »
La circulaire du 18 mai 2011, relative aux mesures exceptionnelles de limitation ou de
suspension des usages de l’eau en période de sécheresse, préconise "de tendre vers
des seuils homogènes et en nombre limité sur tout le territoire national." Elle
recommande "que les dénominations des niveaux de restriction doivent être
cohérentes avec la terminologie utilisée dans les SDAGE pour la définition des
objectifs quantitatifs en période d’étiage. Si cette terminologie n’est pas précisée dans
le SDAGE, les départements se limiteront, à compter de 2012, à trois niveaux de
restriction et adopteront la terminologie suivante : un seuil d’alerte, un seuil d’alerte
renforcé et un seuil de crise. Tous les bassins adopteront cette terminologie à
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l’occasion des prochains SDAGE 2016-2021. Propluvia5 se limitera également à ces
trois seuils."
Ces indicateurs permettent de gérer annuellement la ressource disponible (par
exemple affectation de quota d'irrigation) dans un secteur donné (en général un bassin
versant).
Pour fixer les différents seuils, il n'existe pas de règle générale. Ainsi, les seuils d'alerte
et de crise peuvent être :
- des seuils historiques : le seuil de crise sera par exemple le niveau le plus bas
atteint sur la période de mesures, ou bien le niveau atteint lors d'un épisode de
sécheresse sévère (par exemple sécheresse de 1992-1993, illustration 33) ;
- fixés à partir d'une analyse fréquentielle (fréquences empiriques) : le seuil
d'alerte sera par exemple le niveau de période de retour 5 ans ("quinquennal
sec") ;
- déterminés en fonction de contraintes à respecter, en particulier sur les débits
des cours d'eau dont le soutien d'étiage est assuré par la nappe.
On recherche alors graphiquement et par une succession d'essais une relation
qui soit la meilleure possible entre niveaux de la nappe et débits des cours d'eau
(illustrations 34 et 35). Les seuil piézométriques se déduisant alors de la
contrainte à respecter sur le débit (par exemple le QMNA5). Une modélisation
globale (pluies-débits-niveaux) est parfois mise en œuvre.
De tels indicateurs piézométriques ont un rôle important dans une gestion locale de la
ressource. Mais la diversité de leur mode de détermination ne permet pas d'avoir une
vision homogène de l'impact d'un déficit pluviométrique sur l'état des nappes libres à
l'échelle nationale, contrairement aux indicateurs sécheresse utilisés désormais par
Météo-France ("sécheresse climatique" et "sécheresse des sols").
C'est la raison pour laquelle un indicateur piézométrique standardisé, analogue aux
indicateurs utilisés par Météo-France et reflétant l'état des nappes à l'échelle nationale,
pourrait être intéressant.

5

Propluvia est un outil informatique qui " doit permettre aux services de l’État et au grand public d’accéder
à l’information concernant les mesures de restriction décidées dans tous les bassins versants de
métropole".
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En bleu la chronique
c
de
es niveaux m
mesurés en 2009.
2
La séchere
esse des années 1992-1
1993 a été retenue com
mme séchereesse de réfé
érence pour
définir le se
euil de crise renforcé ; ce
elui-ci a été calé
c
légèrem
ment au-desssus des nivea
aux les plus
bas de cettte période. En
E 2009, le ""seuil de crise renforcé" a été franchi..
Le seuil de
e vigilance a été défini par une an
nalyse statisttique et corrrespond à des
d
niveaux
moyens me
ensuels de période
p
de re
etour 3-5 ans
s.
Illustratio
on 33 - Seuills piézométriiques définis au piézomètre de Monteereau-sur-le--Jard (77).
Nappe
e des Calcairres de Cham
mpigny –
Source
e: http://seine-normandie
e.brgm.fr

Débit d'étiage de l'Avre (m3/s)

3.0

R 2 = 0.86

2.5
2.0
1.5
1.0

QMNA5

0.5
0.0
66 67
6 68 69 70 71 72 73 74
4 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

Niv
veau à la date
e d'étiage de l'Avre
l
(m)

A l'examen du graphique ci-d
dessus, il ap
pparaît que le
e débit objecctif d’étiage de
d 1 m3/s
ne sera très prob
bablement pa
as respecté si les cotes piézométriquues à la date
e d’étiage
de l’A
Avre sont inférieures à 7
73,5 m.
Illustration
n 34 - Relatio
on entre le dé
ébit d'étiage de l'Avre et le
l niveau de la nappe au piézomètre
de ce débit.
de Hangesst à la date d'occurrence
d
Source
e : rapport BRGM RP-58
8139-FR
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Illustration 35 - Corrrélation en
ntre débit décadaire
d
de
d la Veslee à Puisieu
ux et
niveau piiézométriqu
ue aux Gra
andes Log
ges
Source
e : rapport BRGM/RP-61371-FR

3.2.

LE
ES INDICA
ATEURS S ÉCHERES
SSE : CLIM
MAT ET SO
OLS

Suivant le
es probléma
atiques, diffférentes dé
éfinitions de la séchereesse ont été
é données..
On retiend
dra ici la définition do
onnée par J.J.
J Collin et
e al (1994)), la sécherresse étantt
caractérisée comme "déficience
e conjoncturrelle signific
cative des ddisponibilités
s naturelless
en eau, pendant
p
une
e durée asssez longue
e (saisonniè
ère, annuellle voire plu
uriannuelle))
par rapporrt aux moye
ennes (au m
moins décen
nnales) et sur
s une étenndue assez vaste".
Suivant le
es parties de l'hydro
osystème qui auront été affecctées, on parlera de
e
"sécheressse des so
ols" (épuise
ement des réserves utilisables par les plantes), de
e
"sécheressse hydrollogique" (d
diminution des débits, asseccs), de "s
sécheresse
e
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hydrogéologique" (baisse importante des niveaux avec emprunt aux réserves,
tarissement des sources). Sous une forme aggravée la sécheresse affectera
l'ensemble de l'hydrosystème, avec rupture des liaisons hydrauliques entre les
différents composants du système : les nappes ne sont plus alimentées par les flux
d'eau transitant dans la zone non saturée à partir du sol et elles-mêmes n'assurent
plus le soutien d'étiage des cours d'eau.
Il existe une abondante littérature consacrée à la sécheresse et aux indicateurs (cf.
quelques références en bibliographie, voir aussi le site du National Drought Mitigation
Center (USA) : http://drought.unl.edu/).

3.2.1.
•

L'index standardisé des précipitations (Standardized
Precipitation Index ou SPI).
Origine du SPI et étapes d'élaboration

Le SPI a été défini en 1993 par McKee, Doesken et Kleist ("The relationship of drought
frequency and duration to time scales", cf. réf. bibliographiques).
L'objectif des auteurs était de proposer un indicateur qui puisse être utilisé pour
analyser, de façon homogène sur tout un territoire, des épisodes de sécheresse à
différentes échelles de temps en ne faisant intervenir qu'une seule variable.
Les étapes de calcul su SPI sont les suivantes :
- étape 1 : construction d'une série de précipitations mensuelles sur une période de
N années (McKee recommande une période continue d'au moins 30 ans).
Puis calcul d'un cumul des précipitations sur n mois glissants (le mois courant +
les n-1 mois précédents) avec n = 3, 6, 9, 12 mois ou plus. Ces n mois
représentent différentes échelles de temps pouvant correspondre à des périodes
déficitaires en précipitations conduisant à un impact sur les différents
compartiments du cycle de l'eau.
- étape 2 : pour chaque valeur de n, constitution de 12 séries mensuelles (Janvier à
Décembre) de valeurs cumulées sur la période de N années et ajustement d'une
loi gamma (cf. annexe 3) sur chaque série mensuelle de N valeurs.
- étape 3 : pour chaque mois de Janvier à Décembre, la loi gamma ajustée est
"projetée" sur la loi normale centrée-réduite à partir des N valeurs de cumuls
considérés (projection quantile–quantile).
On obtient donc en définitive une courbe continue de SPI-n-mois sur l'ensemble de la
période des N années.
•

Exemple de calcul

Pour illustrer la méthode d'élaboration du SPI, un calcul a été réalisé à partir des
données journalières de pluies enregistrées à la station d'Abbeville de 1960 à 2010
(données que nous avions à disposition via d’autres études).
Les calculs et les graphiques ont été réalisés avec le logiciel R.
Etape 1 - Les données journalières ont été d'abord cumulées au pas de temps
mensuel (illustration 36). Dans cet exemple, le calcul du SPI a été fait avec des
cumuls de pluies effectués sur 6 mois et sur 12 mois (illustration 36).
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Illustration
n 36 – Précip
pitations men
nsuelles à la
a station d'Ab
bbeville sur laa période 1960-2010 et
cumul des précipita
ations sur 6 mois et 12 mois
m
(mois gllissants)
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Etape 2 - L'illustratio
on 37 prése
ente les graphiques permettant
p
dd'évaluer visuellementt
l'ajusteme
ent d'une loii gamma su
ur l'échantilllon constitué par les vaaleurs cumulées sur 6
mois et po
our le mois
s de mars (pour n=6 mois glissa
ants et N=
=51 valeurs de 1960 à
2010).

Le contrôlle de l'ajuste
ement est faitt par l'intermédiaire :
-

-

de la distributtion cumulée
d
e de fréquenc
ce (DCF, gra
aphique du hhaut à droite)),
d diagramm
du
me "qq-plot" (q
quantile-qua
antile, en bas
s à gauche),
d diagramm
du
me "pp-plot" ( probabilité-p
probabilité, en
n bas à droitte).

Illustrration 37 – Diagrammes
D
p
permettant de
d juger de l'a
ajustement dde la loi gamma sur
l'échantiillon du mois
s de mars con
nstitué par le
es pluies men
nsuelles cum
mulées sur 6 mois à la
station d'Abbeville
d
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Etape 3 - Pour illustre
er cette éta pe, deux modalités
m
de calcul du S
SPI ont été testés :
-

l'un
ne en utilisant la loi g
gamma ajus
stée (étape 3 ci-dessuus), comme
e préconisé
é
dans l'article de
d McKee
l'au
utre en utilisant un estimateu
ur de dens
sité (cf annnexe 4) ajusté surr
l'hiistogramme
e de l'échan
ntillon traité
é, ce qui pe
ermet de s'aaffranchir d'une
d
loi de
e
pro
obabilité qui ne s'ajuste
e pas toujou
urs correcte
ement aux ddonnées.

L'illustratio
on 38 résum
me graphiqu
uement le calcul
c
du SP
PI-6 mois poour le mois de mars.

Dans cet exemple, la
a distribution
n des fréqu
uences cum
mulées empi riques (échantillon) estt
correcteme
ent reproduite
e (graphique
e inférieur ga
auche) par la loi gamma eet par la DFC
C issue de la
a
densité ajustée sur l'échantillon (gra
aphique supé
érieur gauche).
La projectio
on est faite ic
ci à partir de la loi gamma.
Illustration
n 38 – Calcu
ul du SPI-6m
mois à la statiion d'Abbevile pour le moois de mars : projection
de la la loi gamma
a ajustée surr la loi norma
ale centrée-rréduite.
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L'illustratio
on 39 prés
sente les ré
ésultats ob
btenus à l’is
ssue de l’éétape3 : le graphique
e
d'évolution
n du SPI (SPI-6mois ett SPI-12mo
ois) sur l'ens
semble de laa période 1960-2010.

Courbe bleue : SPI calculé à partir de la loi g
gamma.
Courbe
e rouge supe
erposée (prattiquement co
onfondue ave
ec la bleue) : SPI calculé à partir de l''estimateur
de la de
ensité. L'épissode très plu
uvieux de fin Septembre 2000
2
à fin Mars 2001 (6 mois), générrateur des
crues d
de la Somme
e, apparaît ne
ettement (am
mplifié avec l''estimateur de
d la densité par rapport à la loi
gamma
a).
Le traitt horizontal vert
v correspo
ond à la valeu
ur indicatrice
e du décenna
al humide ( + 1.28)
Le traitt horizontal magenta
m
corrrespond à la
a valeur indic
catrice du déc
cennal sec (-- 1.28)
Illu
ustration 39 – Evolution du
d SPI-6moiss et du SPI-1
12mois à la station
s
d'Abbeeville de 196
60 à 2010
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•

Ca
aractérisatio
on d'un épissode de séc
cheresse à l'aide
l
du SP
PI

Un épisod
de de séche
eresse peut alors être caractérisé
c
par (illustraation 40) :
- une durée : l'é
épisode secc commenc
ce lorsque le SPI deviient négatiff. Différentss
seuiils du SPI peuvent ê
être définis pour qualiffier sa sévéérité ; par exemple la
a
vale
eur de -1,28
8 correspon
ndant à du "décennal sec",
s
-1,64 à du "vingtennal sec""
(reporté en traitt pointillé su
ur l'illustratio
on ci-dessous),
- une intensité,
- une magnitude.

Illustration
n 40 - Caracttérisation d'u
un épisode de
e sécheressee par le SPI
Source : Rapport
R
Clim
msec. Impact du changem
ment climatiq
que en Frannce sur la sé
écheresse ett
l’eau du so
ol. Rapport fin
nal du projet (2011)

La magnitude (Drought Magnittude) est définie par (McKee et al., 1993) comme la
a
somme de
es valeurs du
d SPI sur l a durée de la sécheres
sse :
m

∑ SPIij

DM = −

j =1

j =1 est l'in
ndice du pre
emier mois de séchere
esse (SPI de
evient négaatif) et j=m l'indice du
dernier mo
ois de sécheresse (SP
PI redevient positif).
L'indice i correspond
c
à l'échelle de temps de calcul du SPI (3 moiss, 6 mois, …).
…
La magnittude est exp
primée en m
mois et sera
ait numériqu
uement égaale à la duré
ée de la
sécheressse si chacun
n des mois avait un SP
PI de -1.
McKee et al. décriven
nt ainsi les a
avantages du
d SPI :
ne définition
n probabilistte,
- il a un
- il est distribué suivant
s
une
e loi normale centrée-réduite et peut donc s'appliquerr
aussi bien à des épisodes d
de sécheres
sse qu'à des
s épisodes très pluvieu
ux,
met de cara
actériser un déficit de précipitation
p
ns sur la pérriode en cou
urs,
- il perm
- il peu
ut être associé à d'autrres variable
es du cycle de l'eau : humidité du sol, débitt
des cours d'eau, niveau dess nappes.

BRGM/RP
P-61807-FR
R – Rapportt final

72

Établissement d’un
d réseau de réféérence piézométriquue pour le suivi de l’impact du change
ement climatique suur les eaux souterraaines (année 3) et
essai de déétermination d’un inndex piézométrique
e standardisé

•

Utiilisation du SPI en Fran
nce

En France, le SPI est
e calculé
é par Météo
o-France et
e intégré ddans des bulletins
b
de
e
situation hydrologiqu
h
ue régionau
ux. Un exe
emple en est
e donné, pour le ba
assin Loire-Bretagne par l'illustra
ation 41.
e SPI a été
é divisé en 7 classes dont
d
les cooupures correspondentt
Dans cet exemple, le
etour suivan
ntes :
aux 6 pérriodes de re
25 ans sec,
s
10 ans sec, 5 ans sec, 5 ans humide, 10
0 ans humidde et 25 ans
s humide.
SPI-6mois Décembre 2012
2
(p
période de ré
éférence 198
81-2010)
Déficit de précipitattions sur 6 mois
m
de juillett 2012 à
d
décembre
2012

SPI-12
2 mois Décem
mbre 2012
(périod
de de référennce 1981-201
10)
Déficit de précipitations
p
s de janvier 2012
2
à
décembree 2012

Illustration 4
41 – Exemplle de cartogrraphie du SP
PI
http://www
w.donnees.ce
entre.develo
oppement-durable.gouv.frr/EditEau/BS
SH-LB-janv20
013.pdf

3.2.2.

Les inde
ex caracté
érisant l'hu
umidité du
u sol

Le "Soil Moisture Index" (SM
MI)
Cet index a été propo
osé par V. S
Shridar et al (2008). Il est
e calculé ccomme suitt :

⎡ 5(SM − WP
W ) ⎤
SMI = ⎢
− 5⎥
W )
⎣ (FC − WP
⎦
ol (Soil Moiisture)
SM estt la teneur en
e eau du so
WP estt la teneur en
e eau au p
point de flétrrissement (Welting Poiint)
FC est la teneur en eau à la ccapacité au champ (Fie
eld Capacity
ty)
Le SMI va
arie entre 0 et -5. Une
e valeur de
e 0 indique que le sol est à satu
uration, une
e
valeur de -1 indique un début de séchere
esse et une
e valeur dee -5 correspont à une
e
sécheressse sévère.
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L'index standardis
s
sé d'humid
dité du so
ol (Standarrdized Soiil Wetness
s Index
ou SSWI)
I)
Le SSWI, utilisé pa
ar Météo-F rance et calculé
c
par le modulee ISBA de la chaîne
e
SAFRAN--ISBA-MOD
DCOU, est obtenu à partir de l'index d'huumidité des
s sols (Soill
Wetness Index, SWI). Par rapp
port au SPI, il apporte une inform
mation supp
plémentaire
e
sur la sévé
érité d’un déficit pluvio
ométrique, susceptible
s
de se propaager au réservoir sol.
● Le SWI
e SMI, le SWI
S
fait inte
ervenir les caractéristiq
ques des ssols par l'intermédiaire
e
Comme le
des taux d'humidité
d
au
a point de fflétrissement et à la ca
apacité au cchamp.

SWI=

w − wf
wcc − wf

we
est la teneur en
e eau du so
ol
wf e
est la teneur en eau au po
oint de flétrisssement
wcc est la teneurr en eau à la capacité au champ

Les teneu
urs en eau au
a point de
e flétrisseme
ent et à la capacité auu champ so
ont fonction
n
des typess de sol, caractérisés dans chac
cune des mailles
m
du module IS
SBA par un
n
pourcenta
age en argile
e et en sablle.
● Le SSW
WI
Le calcul du
d SSWI s'iinspire de ccelui du SPI, avec deux
x différencees :
1) sur les différe
entes échellles de temp
ps (3, 6, 9, 12 mois) lee SWI est moyenné
m
ett
non cumulé,
éduite s'effe
ectue non ppas à partir d'une loii
2) la projection sur la loi normale ré
d'un estima
ateur à noy
yau gaussiien de la densité de
e
gamma, mai à partir d
pro
obabilité em
mpirique (cf.. annexe 4)), ceci comp
pte tenu de la grande diversité
d
de
e
forrme des histogrammess.
L'illustratio
on 42 prés
sente un exxemple de cartograph
hie du SSW
WI-1mois po
our l'année
e
1976.

Illustration 42
4 - Représen
ntation de la sécheresse de 1976 aveec le SSWI-1
1.
L'échelle de couleur est dérivée de la classificattion traditionnelle du SPI ; Source : Rapport
R
Climsec. Im
mpact du cha
angement clim
imatique en France
F
sur la
a sécheressee et l’eau du sol.
Rapport fin
nal du projet (2011)
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3.2.3.

L'index standardi sé précipitation-éva
apotransp
piration (S
SPEI)

Le SPEI, "Standardiz
zed Precipittation Evap
potranspiration Index" ((S.M. Vicen
nte-Serrano
o
et al., 200
09) se calcu
ule comme le SPI mais
s à partir de
e la différennce D entre
e la pluie ett
l'évapotranspiration potentielle,
p
ccalculée mo
ois par mois
s. Pour le m
mois i :
Di =Pi - ETP
E i
anspiration potentielle est calculée
e à l'aide d'une formulee (analogue
e à celle de
e
L'évapotra
Thornthwa
aite) qui ne
n fait inte
ervenir que
e la tempé
érature com
mme variab
ble et dess
paramètre
es fonction de
d la latitud
de du lieu.
Comme pour
p
le SPI, la valeur ccalculée Di est alors agrégée
a
à ddifférentes échelles
é
de
e
temps (3 mois,
m
6 mois, …).
Après avo
oir testé plus
sieurs lois d
de probabilité, les aute
eurs ont chooisi la loi log
g-logistique
e
(cf. annexxe 3) qui était celle
e qui s'ajustait le mieux aux ffréquences cumuléess
empirique
es des donn
nées traitée
es. Plusieurrs séries de
e données oont été traittées issuess
de 11 sta
ations situées dans de
es zones climatique
c
différentes
d
: Valence (Espagne),,
Helsinki (F
Finlande), Vienne
V
(Autrriche), Albu
uquerque (M
Mexique), Sãão-Paulo (B
Brésil), ...
Pour ces 11 stations
s, sur la pé
ériode 1910
0-2007, l'illu
ustration 433 montre la corrélation
n
entre le SPI et le SPE
EI pour des échelles de
e temps alla
ant de 1 à 224 mois.

Illustration 43 – Corréla
ation entre le
e SPI et le SP
PEI de 1 à 24
4 mois calcuulés à partir des
d données
de
d 11 stationss climatiques
s sur la pério
ode 1910-20007.
Source : Vicente-Serra
V
ano S.M., Begueria S., Lo
opez-Morenoo, J.I. (2009)

Sur la basse de cette
e analyse co
orrélatoire, qui montre
e une excel lente corrélation entre
e
SPI et SPEI (sauf pour 2 station
ns : Valence
e et Albuque
erque), les aauteurs con
ncluent que
e
le SPEI n'apporte
n
pa
as d'informa
ation supplé
émentaire sur
s la séchheresse clim
matologique
e
par rapport au SPI so
ous des con
nditions clim
matiques "no
ormales", een particulier lorsque la
a
températu
ure est statio
onnaire surr la période de calcul.
Mais lorsq
que la temp
pérature au
ugmente su
ur la période
e considéréée, cas de Valence ett
d'Albuque
erque et plus généra
alement da
ans un con
ntexte globbal de réchauffementt
climatique
e, le SPEI, intégrant
i
"l' effet tempé
érature", serrait alors unn indicateurr préférable
e
au SPI po
our caractériser les épissodes de sé
écheresse sous
s
des cliimats très différents.
d
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3.3.

INDEX PIÉZOMÉTRIQUE STANDARDISÉ (SPLI)

Par similitude avec le SPI, le SSWI et le SPEI, l'index piézométrique que l'on tente de
mettre au point a été appelé SPLI (Standardized Piezometric Level Index).

3.3.1.

Sélection des piézomètres

Lors des phases 1 et 2 du présent projet (rapports BRGM/RP-59286-FR – 2011 - et
rapport BRGM/RP-61020-FR – 2012), une base de données a été constituée avec des
piézomètres faisant l'objet de mesures depuis au moins 25 ans (mais il ne s'agit pas
nécessairement de séries complètes, une année ou deux pouvant manquer).
Les piézomètres retenus (au nombre de 377) ont été classés en fonction de la
dynamique de la nappe captée. Il y a ainsi les piézomètres :


à cycles annuels (type c)



à double cycles, en distinguant :



-

ceux où le cycle annuel est le plus marqué (type b1)

-

ceux à cycles mixtes (type b2)

-

ceux où le cycle pluriannuel est le plus marqué (type b3)
à grands cycles pluriannuels (type a, par exemple piézomètres captant la
nappe des Calcaires de Beauce).

La répartition est la suivante :
Type c

Type b1

Type b2

Type b3

Type a

119

132

55

43

28

Les illustrations 44 et 45 présentent les différents types de cycle (c, b1, b2, b3)
différenciés à l'aide :
-

de corrélogrammes, montrant l'évolution de l'autocorrélation en fonction du
décalage entre valeurs successives de la série,
de spectrogrammes, montrant l'évolution de la densité spectrale de puissance
(dsp) en fonction de la fréquence : dans l'espace des fréquences, la dsp
représente la part de variance de la série expliquée par les différentes "bandes"
de fréquence ; elle fait donc ressortir la ou les fréquences dominantes.

Parmi ces 377 piézomètres, pour les calculs du SPLI, ont été éliminés des traitements :
- ceux présentant un manque de données sur une année entière,
- ceux qui présentent une tendance significative (baisse ou hausse), donc non
stationnaires (cf. rapports BRGM/RP-59286-FR – 2011 et BRGM/RP-61020-FR
– 2012),
- ceux à grands cycles pluriannuels (type a), car ils montrent 2 à 3 cycles
seulement sur des périodes de 30-40 ans.
Au total, 229 piézomètres ont été retenus ; pour la plupart, ils sont localisés dans les
bassins Seine-Normandie, Artois-Picardie et Rhin-Meuse (illustration 46).
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Piézomètrre 00115X00
011 : nappe d
de la Craie de
d la vallée de
d la Canchee aval (59)

Piézomè
ètre 01194X
X0069 : nappe
e du Bajocie
en-Bathonien de la plainee de Caen et du Bessin
(1
14)
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Illustratio
on 44 – Exem
mple de napp
pe à cycles annuels
a
et de
e nappe à doouble cycles avec cycle
annuell marqué

Piézom
mètre 00777X0008 : na
appe de la Craie du Ve
exin norman
nd et picardd (76)

Piézom
mètre 03276X0009 : na
appe des C
Calcaires terrtiaires de Beauce
B
(45))
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Illustration
n 45 - Exemp
ple de nappe
e à double cy
ycles avec cy
ycles pluriannnuels plus marqués
m
que
les
s annuels et d
de nappe à cycles
c
plurian
nnuels domin
inant

I
Illustration
46
6 – Localisattion des piéz
zomètres utiliisés pour le ccalcul du SP
PLI

alcul de l'in
ndex piézom
métrique, le
es piézomè
ètres restannts ont été classés en
n
Pour le ca
différents groupes en fonction
n du degrré d'autoco
orrélation ddans les séries dess
moyenness annuelles :
-

pié
ézomètres de type cc, b1 et b2 non autocorrélés, ou faiblem
ment : 101
pié
ézomètres (en
( majorité
é de type c, puis de typ
pe b1)
pié
ézomètres de
d type c ett b1, autoco
orrélés (majo
oritairemenn de type b1) : 65
pié
ézomètres de
d type b2, autocorrélé
és, au nomb
bre de 33
pié
ézomètres de
d type b3, autocorrélé
és, au nomb
bre de 30.

Pour chaq
que série piézométriq
p
ue, sur la période de
e mesures, une valeur moyenne
e
mensuelle
e a été calcu
ulée ainsi q
qu'une valeu
ur moyenne
e annuelle.
Comme pour
p
le SPI, le SPLI pe
eut être calc
culé à des échelles
é
dee temps me
ensuelles (3
3
mois, 6 mois, …). Ma
ais, compte tenu de l'in
nertie des nappes, donnt les niveau
ux évoluentt
peu en gé
énéral d'un mois à l'auttre, un SPL
LI agrégé à des échellees de temps
s annuelless
(1 an, 2 an
ns, 3 ans) serait
s
plus à même de décrire une
e "sécheressse hydrogé
éologique".
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Néanmoins, les 2 possibilités ont été examinées, l'objectif du calcul du SPLI mensuel
étant plutôt une comparaison avec le SPI.
Remarque : une analyse probabiliste implique l'absence d'autocorrélation dans les
données étudiées (cas des pluies par exemple). Lorsque cette autocorrélation existe
(cas de nombreuses séries piézométriques), il est toujours possible de faire quelques
calculs de statistique descriptive, en particulier établir une courbe de fréquences
cumulées et tenter d'ajuster sur cette courbe une fonction utilisée en analyse
probabiliste (fonction qui n'a plus alors le statut de "loi de probabilité"). De même, on
peut aussi projeter cette fonction (loi gamma par exemple) sur une autre fonction
(gaussienne par exemple). Le calcul d'un index standardisé par la méthode du SPI
reste donc possible lorsqu'il y a autocorrélation, mais on perd le caractère probabiliste.

3.3.2.

Calcul d'un SPLI mensuel

Pour la comparaison avec le SPI, les calculs du SPLI mensuel ont été faits uniquement
sur les séries piézométriques dont les valeurs inter-annuelles ne sont pas
autocorrélées (ou peu), soit 101 piézomètres.
Comme pour le SPI, l’objectif est d’obtenir, via la loi normale centrée réduite, une
échelle de valeurs standardisée, comprise entre – 3 (déficit de recharge de la nappe,
niveaux très bas) et +3 (niveaux très hauts, suite à forte recharge).
Remarque : la probabilité de non dépassement de +3 est de 0.99865, soit une période
de retour de 741 ans).
Etape 1 (illustration 47)
A partir des moyennes mensuelles, un index piézométrique a été préalablement
calculé de la façon suivante :

IP =
-

H − Hmin
Hmax − Hmin

H est le niveau piézométrique (ou la profondeur, en valeur négative par rapport
au repère),
Hmax est le niveau maximum de la chronique sur toute la période,
Hmin est le niveau minimum. .

Remarque : Il aurait été aussi possible de prendre le minimum et le maximum sur une
période définie, considérée comme période de référence.
L’index IP a été ensuite agrégé (en valeur moyenne comme le SSWI) à deux échelles
de temps : 6 mois (IP6) et 12 mois (IP12). L’agrégation à l’échelle m mois est faite par
mois glissants : le mois considéré et les m-1 mois qui le précèdent.
Cette étape est retracée par l’illustration 47 : exemple du piézomètre 00115X0011/P1,
captant la nappe de la Craie dans le bassin Artois-Picardie (masse d'eau : Craie de la
vallée de la Canche aval) et faisant l'objet de mesures depuis 1965.
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Illustration 47 - Exemplle d'élaboratiion du SPLI mensuel. Ettape 1 : calcuul d'un index
x
piézométriq
que normé (IIP, graphique
e du haut) pu
uis moyenné
é sur 6 mois ((IP6) et 12 mois
m
glissants (IIP12).
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Etape 2
A partir des variables IP6 et IP12, les SPLI-6 et SPLI-12 ont été calculés. Pour cela on
extrait des deux séries constituées des valeurs mensuelles IP6 et IP12 chacun des
mois calendaires, de janvier à décembre.
Pour chaque indice, on obtient ainsi 12 séries de n valeurs (sur les n années) dont on
calcule les distributions cumulées de fréquences sur lesquelles des ajustements de lois
de probabilité vont être opérés pour obtenir les index SPLI_6 et SPLI_12.
Deux voies ont été suivies :
-

l'une utilise un estimateur de la densité de probabilité (annexe 4), comme pour
le SSWI, compte tenu là aussi de la grande diversité de forme des
histogrammes (illustrations 48 et 49, montrant cette diversité
sur 6
piézomètres) ;

-

l'autre méthode utilise des lois de probabilité : loi logistique et lois de Pearson
(cf. annexe 3).




La loi logistique est une loi à 2 paramètres : un paramètre de position et un
paramètre d'échelle.
La loi de Pearson de type III est une loi à 3 paramètres : outre les
paramètres de position et d'échelle, elle comprend un paramètre de forme.
La loi de Pearson de type I est une loi à 4 paramètres : les paramètres de
position et d'échelle et deux paramètres de forme.

Les lois à plus de 2 paramètres sont intéressantes dans le cadre du calcul de ces
indicateurs en raison de leur "souplesse" d'ajustement, ce qui est effectivement un
avantage compte tenu de la diversité de forme des distributions mentionnées ci-avant.
Un autre intérêt de ces lois est la possibilité de traiter des séries avec des valeurs
négatives (ce qui serait le cas de l'index piézométrique si le minimum était choisi non
pas sur la totalité de la période mais sur une période de référence).
L’illustration 50 présente un exemple d’ajustement sur la distribution empirique des
fréquences cumulées du mois d’octobre de l’indice IP12 :
-

d'un estimateur de la densité empirique ;
de la loi logistique à 2 paramètres ;
d'une loi de la famille des lois de Pearson (la plupart du temps, c'est la loi de
Pearson de type 1 qui est retenue par le logiciel R).

Il s’agit du piézomètre 00115X0011, captant la nappe de la Craie dans le bassin ArtoisPicardie (masse d'eau : Craie de la vallée de la Canche aval) et faisant l'objet de
mesures depuis 1965.
Pour chaque mois, de janvier à décembre, et pour les 2 indices IP6 et IP12, on obtient
ainsi une loi de probabilité (ou une estimation via un estimateur) à partir de laquelle il
sera possible de calculer les SPLI_6 et SPLI_12 (étape 3 ci-après).
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Cou
urbe rouge : es
stimateur de la
a densité

Courbe rou
uge : distributioon cumulée des fréquences
s
calculée à partir de l''estimateur de
e la densité

Illustration 48 – Exemples pour 3 piiézomètres de
d distribution
n fréquentiellle des index
x
piézométriq
ques cumulé
és sur 6 moiss (IP6).
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Courbe rouge
e : estimateur de la densité

Courbe rouge : ddistribution cumulée des fréquences
calculée à paartir de l'estimateur de la de
ensité

Illustratiion 49 – Autrres exemple
es, pour 3 pié
ézomètres, de
d distributioon fréquentie
elle des indexx
piézomé
étriques cum
mulés sur 6 m
mois (IP6).
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Illustration 50 - Exemplle d'élaboratiion d’un SPL
LI mensuel 1 (ici, le SPLI__12mois du mois
d'octobre) : ajustementts sur la distrribution empiirique des fré
mulées (DCF
équences cum
F) de l’IP12
du mois d’o
octobre d'un estimateur d
de la densité, d'une loi log
gistique et dd'une loi de Pearson
P
de
type 1.
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Etape 3
Pour chaq
que valeur mensuelle
m
d
de la série pluri-annue
p
lle des IP, iil est donc possible
p
de
e
réaliser une projectio
on « quantiile-quantile » de la lo
oi de probaabilité ajus
stée (ou de
e
l’estimateu
ur) sur la loi normale c entrée-rédu
uite (exemple ci-dessouus).

Résultats
On obtient donc en définitive une
e courbe co
ontinue de SPLI
S
sur l'eensemble de
e la période
e
des N ann
nées.
Un exemp
ple de résu
ultats est p
présenté pa
ar l’illustratio
on 51 (piézzomètre 00
0115X0011,,
captant la
a nappe de la Craie d ans le bass
sin Artois-P
Picardie - m
masse d'ea
au nommée
e
Craie de la
a vallée de la Canche aval).
Le graphiq
que du hautt de la figurre représentte l'évolution mensuell e du SPLI_
_12mois surr
la période
e considérée
e. Le graph
hique du ba
as représen
nte, à titre dd’exemple, le SPLI_12
2
mois du mois
m
d'Octob
bre.
Les courb
bes d'évolutiion du SPL I-12mois tra
acées à parrtir des valeeurs du SPL
LI calculéess
en utilisan
nt : 1) un estimateur de
e la densité,, 2) la loi log
gistique et 33) la loi de Pearson
P
de
e
type 1, so
ont confond
dues sur p
presque tou
ute la pério
ode considéérée (mais la loi de
e
Pearson amplifie
a
bea
aucoup l'évé
énement plu
uvieux d'Oc
ctobre 2000 à fin Mars 2001).
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Le trait horrizontal en bleu clair corre
espond à la valeur
v
indica
atrice du déceennal humide ( + 1,28)
Le trait horrizontal rouge
e correspond
d à la valeur indicatrice du décennal ssec (- 1,28)

Illustration 51 - Exemplle d'élaboratiion du SPLI mensuel.
m
Eta
ape 3 : évoluution du SPLI-12mois
(calculé en
n utilisant un estimateur d
de la densité,, la loi logistique, la loi dee Pearson de
e type I)

Ces courb
bes montren
nt que le piiézomètre est
e impacté par les éppisodes de sécheresse
s
e
de 1972-1974, 1996--1997 et, da
ans une moindre mesure, 1976, 19990-1991, 2004.
2
Remarque
e
Les calculs et les grraphiques o
ont été réalisés avec le logiciel R. Pour ch
haque série
e
piézométrrique, pour chaque écchelle d'agré
égation, et pour chaq ue mois de
e Janvier à
Décembre
e, plusieurs types de g
graphiques permettent de suivre lees étapes du
d calcul ett
de contrôler les ajustements réa
alisés.
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3.3.3.

Comparaison SPLI (index sur la piézométrie) et SPI (index sur la
précipitation)

Cette comparaison SPLI/SPI a été faite pour 3 piézomètres situés non loin de 3
stations climatologiques : Dijon, Reims et Strasbourg.
Dijon
Le piézomètre 04702X0019/SONDAG capte la masse d'eau 6119 des "Calcaires
jurassiques du seuil et des Côtes et arrières-côtes de Bourgogne dans le BV de la
Saône en rive droite".
Comme le montre l'illustration 52, la correspondance entre les évolutions des deux
types d'index (SPI-6 et SPLI-6 d'une part, SPI-12 et SPLI-12 d'autre part) est étroite ; il
y a toujours coïncidence entre déficit de précipitation (SPI <0) et baisse des niveaux
(SPLI <0) mais avec un temps retard.
Les 2 corrélogrammes croisés précisent l'examen visuel : la corrélation est maximale,
proche de 0.8, pour un décalage de 3 mois entre les 2 séries de SPI et SPLI (6 mois
et 12 mois).
Reims
Le piézomètre 01086X0011/LS4 capte la masse d'eau 3207, "Craie de Champagne
Nord".
Comme dans le cas précédent, l'illustration 53 montre que la correspondance entre les
évolutions des deux types d'index (SPI-6 et SPLI-6 d'une part, SPI-12 et SPLI-12
d'autre part) est étroite ; il y a toujours coïncidence entre déficit de précipitation (SPI
<0) et baisse des niveaux (SPLI <0) mais avec un temps retard.
Les 2 corrélogrammes croisés montrent que la corrélation croisée est maximale (0.76
et 0.83) pour un décalage de 3 mois entre les 2 séries de SPI et SPLI (6 mois et 12
mois).
Strasbourg
Le piézomètre 02726X0029/238 capte la masse d'eau 2001, "Pliocène de Haguenau et
nappe d'Alsace".
Comme pour les 2 piézomètres précédents, l'illustration 54 montre que la
correspondance entre les évolutions des deux types d'index (SPI-6 et SPLI-6 d'une
part, SPI-12 et SPLI-12 d'autre part) est étroite. Pour ce piézomètre, les coefficients de
corrélation croisée sont maxima (supérieurs à 0.8) pour un décalage temporel de 1 à 2
mois (nappe très réactive).
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Illustration
n 52 – Compa
araison des SPI-6 et SPII-12 avec les
s SPLI-6 et S
SPLI-12 d'un piézomètre
situé non
n loin de la station climato
tologique de Dijon : graph
hiques d'évollution et de corrélation
c
croisée SPLI/SPI
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Illustration
n 53 – Compa
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s SPLI-6 et S
SPLI-12 d'un piézomètre
situé non
n loin de la sttation climato
ologique de Reims
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: graphiques d'évoolution et de corrélation
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Illustration
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SPI-6 et SPII-12 avec les
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SPLI-12 d'un piézomètre
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3.3.4.

Calcul d'un SPLI annuel, indicateur d'état des nappes

Calculs
Le SPLI annuel pourrait être utilisé comme un indicateur de suivi de l'état d’une nappe.
En le calculant sur plusieurs piézomètres d’une même nappe (ou sur un piézomètre
représentatif) il serait alors possible d’obtenir une "suite d’états" de cette nappe et de la
situer parmi d'autres, l'échelle de valeurs étant la même.
Les calculs du SPLI annuel ont été faits sur les 229 piézomètres retenus, mais les
traitements ont été faits par lot, afin de bien identifier dans le SPLI les différentes
dynamiques de nappes. Sont donc distingués :
-

les piézomètres de type c, b1 et b2 non autocorrélés, ou faiblement : 101
piézomètres (en majorité de type c, puis de type b1)
les piézomètres de type c et b1, autocorrélés (majoritairemen de type b1) : 65
les piézomètres de type b2, autocorrélés, au nombre de 33
les piézomètres de type b3, autocorrélés, au nombre de 30.

Pour les séries avec autocorrélation, voir la remarque de la fin du § 2.4.1.
A partir des moyennes annuelles, et comme pour le SPLI mensuel, un index
piézométrique normé a été préalablement calculé :

IPi =
-

Hi − Hmax
Hmax − Hmin

-

Hi est le niveau piézométrique de l'année i dans la chronique de valeurs
annuelles annuelle constituée (ou la profondeur, en valeur négative par rapport
au repère),
Hmax est le niveau maximum de la chronique annuelle,

-

Hmin est le niveau minimum de la chronique annuelle.

Il aurait été aussi possible de prendre le minimum et le maximum sur une période
définie, considérée comme période de référence.
Comme pour les SPLI mensuels, les SPLI annuels ont été calculés :
-

en utilisant un estimateur de la densité de probabilité (annexe 4), compte tenu
là aussi de la grande diversité de forme des histogrammes,

-

en utilisant des lois de probabilité : la loi logistique généralisée, à 3 paramètres
et les lois de Pearson (cf. annexe 3).

Résultats
Dans ce qui suit, on ne présente que les graphiques d'évolution des SPLI pour chacun
des lots traités.
● Nappes à cycles annuels dominants (type c, non autocorrélés) et quelques séries
piézométriques avec peu d'autocorrélation des types b1 et b2.
Ce groupe est appelé lot 1 dans les illustrations qui suivent et comprend 101
piézomètres.
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L'illustration 55 montre la grande homogénéité de comportement de ce groupe de
piézomètres (à l'exception d'un seul, nettement visible sur l'illustration en raison de son
déphasage par rapport aux autres, qui sera à reclasser).
L'illustration 56 indique le pourcentage de piézomètres situés sous le seuil du décennal
sec de 1960 à 2010. Les différents épisodes de sécheresse qui se sont succédés
durant cette période ressortent très nettement au niveau du SPLI_1 an :


1972-1973,



1976 : l'année hydrologique 1976 se caractérise par une longue période sèche
de décembre 1975 à août 1976. L'absence de précipitations efficaces en hiver
a fortement affecté les nappes, surtout pour la moitié nord de la France. Ce que
conforme le SPLI-1an de ce groupe de piézomètres où plus de 40 % d'entre
eux franchissent le seuil décennal sec.



1990-1991-1992 : longue période de déficit de précipitations : en 1991 plus de
30 % des piézomètres étaient impactés (= sous le seuil), 25 % en 1992.



1996-1997 : en 1996, 26 % des piézomètres passent sous le seuil du décennal
sec.



2003 : la période de mars à août 2003 se présente comme une longue
sécheresse de printemps et d'été qui affecte les nappes superficielles mais
dans une moindre mesure que lors des épisodes précédents (15 % des
piézomètres sous le seuil).



2005 : le déficit des précipitations débute dès l'automne 2004. En 2005, 25 %
des piézomètres sont sous le seuil du décennal sec.

Le SPLI-2ans et le SPLI_3ans, qui intègrent respectivement une et deux années
précédant l'année courante, caractérisent l'importance de la baisse des niveaux dans
le temps, à partir du déclenchement de l'épisode sec. Ainsi, l'année 1976 apparaît
comme une année isolée, non précédée sur 2 ans par des année sèches et peu suivie
d'effets dans les années postérieures 1977,1978,1979. Il en est de même pour 1996.
Par contre l'épisode 1991-1993 a beaucoup plus d'impact : en 1992, avec le SPLI-1an,
28% des piézomètres sont sous le seuil ; avec le SPLI-2ans, ils sont 41 % ; avec le
SPLI-3ans, ils sont 52 %.
L'illustration 57 indique quant à elle indique le pourcentage de piézomètres situés audessus du seuil du décennal humide. L'impact de l'épisode pluvieux de l'automne
2000-hiver 2001 apparaît très nettement tant avec le SPLI-1an qu'avec les SPLI-2ans
et 3 ans.
● Nappes à cycles pluriannuels avec annuels dominants (type b1 autocorrélés) et
quelques séries piézométriques avec autocorrélation de type c.
Les piézomètres de ce groupe (appelé lot 2 dans les illustrations qui suivent) ont le
même comportement que ceux du lot 1 (graphiques d'évolution des illustrations 58 et
59). A l'exception de la sécheresse de 1972-1973 (50 % des piézomètres impactés) les
autres épisodes secs sont moins marqués que dans le cas du lot 1 (les nappes
captées ont en effet une inertie plus prononcée que celles captées par les piézomètres
du lot 1).
● Lot 1 et lot 2 rassemblés (illustrations 60 et 61). Comme le montre le graphique
d'évolution de l'illustration 60, toutes les évolutions des SPLI sont en phase (hormis
pour un piézomètre du lot 1, déjà signalé ci-dessus). A l'exception de la sécheresse
1972-1973, dont l'impact est plus marqué que dans le lot 1 (38 % des piézomètres
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impactés en 1973 contre 30 % pour le lot 1 seul, SPLI-1an), il y a peu de modifications
dans les pourcentages lors des autres épisodes secs.
● Nappes à cycles pluriannuels avec cycles annuels moins marqués (type b2,
autocorrélés). Ce groupe est appelé lot 3 dans les illustrations qui suivent et comprend
34 piézomètres.
Il y a moins de piézomètres que dans les lots 1 et 2, ce qui rend la comparaison
biaisée. Néanmoins, des différences notables apparaissent, liées à la dynamique
"lente" de ces nappes : les impacts sont décalés dans le temps (illustrations 62 et 63).
Ainsi, la sécheresse 1976 est peu marquée en 1976, son impact est surtout reporté en
1977. En 1991, peu d'impact, il est reporté en 1992 où 75 % des piézomètres sont
sous le seuil (SPLI-1an).
L'impact observé en 1996 avec les lots 1 et 2 disparaît, reporté sur l'année 1997 (50 %
des piézomètres). L'impact observé en 2003 disparaît aussi, ainsi que celui de 2004, le
report se faisant sur les années 2005 et 2006 (51 % des piézomètres).
● Nappes à cycles pluriannuels avec cycles annuels très peu marqués (type b3,
autocorrélés). Ce groupe est appelé lot 4 dans les illustrations qui suivent et comprend
30 piézomètres.
Comme dans le lot 3, il y a peu de piézomètres. Les observations faites pour le lot 3
peuvent être reconduites, mais avec un décalage temporel de l'impact du déficit des
précipitations encore plus marqué. Ainsi, l'impact des épisodes secs de 2004-2005 se
retrouve en 2009-2010 (illustrations 64 et 65).
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Illlustration 55
5 – Lot 1 : évo
volution des SPLI
S
(1an, 2 ans et 3 anss) des 101 piiézomètres
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Illusstration 56 – Lot 1 : pourccentage de piézomètres
p
sous le seuill du décenna
al sec
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Illustration 57
5 – Lot 1 : p
pourcentage de piézomètres au-desssus du seuil décennal
d
hum
mide
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Illustration 58 - Lot 2 : évolution
é
du SPLI-1an, pourcentage de
d piézomètr
tres (sur 65) sous le seuill
dé
écennal sec et au-dessus du seuil dé
écennal hum
mide
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Illlustration 59
9 - Lot 2 : évo
olution du SP
PLI-2ans, pourcentage de piézomètre
es (sur 65)
sous le seuil
s
décenn
nal sec et au
u-dessus du seuil
s
décennnal humide
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llustration 60
6 – Lots 1 et
e 2 : évolutiion du SPLI-1an, pourcen
ntage de piézzomètres (su
ur 166) souss
le seu
uil décennal sec et au-de
essus du seu
uil décennal hhumide
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Illu
ustration 61 – Lots 1 et 2 : évolution du
d SPLI-2an
ns, pourcentaage de piézomètres (sur
166) sous le
l seuil déce
ennal sec et au-dessus du
d seuil déceennal humide
e

Nappes de
e type b2
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Illustrattion 62 – Lott 3 : évolution
n du SPLI-1a
an, pourcenta
age de piézoomètres sous
s le seuil
dé
écennal sec et au-dessus du seuil dé
écennal hum
mide
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Illusstration 63- Lot
L 3 : évolutition du SPLI--2ans, pource
entage de piiézomètres sous
s
le seuil
décennal ssec et au-des
ssus du seuiil décennal hhumide
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Nappes tyype b3

Illustrattion 64 – Lott 4 : évolution
n du SPLI-1a
an, pourcenta
age de piézoomètres sous
s le seuil
dé
écennal sec et au-dessus du seuil dé
écennal hum
mide
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Illustrattion 65 - Lot 4 : évolution du SPLI-2an
ns, pourcenttage de piézoomètres sous le seuil
dé
écennal sec et au-dessus du seuil dé
écennal hum
mide
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4. Conclusion et perspectives
Au terme de 3 années d’études relatives au suivi de l’impact du changement climatique
sur le niveau des nappes d’eau souterraine, différentes approches ont été testées pour
rechercher des tendances d’évolution du niveau des nappes souterraines sur les 30
dernières années (cf. rapports des deux années précédentes), définir des critères de
sélection d’un futur réseau piézométrique dédié au changement climatique,
présélectionner des points susceptibles de faire partie de ce réseau et réfléchir à la
définition d’un index piézométrique standardisé (SPLI) pour caractériser de façon
homogène l’état des nappes d’eau souterraine en France métropolitaine, tout au moins
certaines d’entre elles.
Concernant le réseau piézométrique dédié au changement climatique, le découpage
d’entités hydrogéologiques sensibles au changement climatique a finalement été
réalisé à partir du référentiel des masses d’eau souterraines et d’une estimation de
l’évolution de la pluie efficace à l’horizon 2046-2065. Cette estimation a été faite à
partir de données issues du projet Explore 2070 mais dans la mesure où elle présente
de nombreuses incertitudes, son utilisation s’est limitée à définir des masses d’eau
prioritaires, l’objectif étant que le réseau couvre l’ensemble des masses d’eau
sélectionnées selon des critères purement hydrogéologiques. Cette approche est
susceptible d’être revue dans l’avenir sur la base de nouvelles données de simulation
du CC.
Sur les 236 masses d’eau prioritaires ainsi définies, nous avons pu présélectionner 105
ouvrages (un ouvrage par entité) selon les critères définis dans le cadre de l’étude :
-

33 ouvrages en priorité 1 (plus de 25 ans de données)
29 ouvrages en priorité 2 (15 à 25 ans de données)
6 ouvrages en priorité 3 (10 à 15 ans de données)
37 ouvrages en priorité 4 (moins de 10 ans de données)

Cette présélection devra être validée par les gestionnaires des ouvrages, afin d’assurer
un suivi pérenne notamment. Pour les autres entités (131), il n’a pas été possible de
présélectionner de piézomètre, et ce pour différentes raisons :
-

aucun piézomètre existant ;
il existe un ou plusieurs piézomètres pour lesquels on n’a pas d’information sur
la pérennité et le degré d’influence ;
il existe un ou plusieurs piézomètres influencés ;
il existe un ou plusieurs piézomètres influencés et un ou plusieurs piézomètres
pour lesquels on n’a pas d’information ;

Pour ces entités, un travail complémentaire doit être réalisé avec les gestionnaires des
réseaux piézométriques actuels pour obtenir des informations sur ces ouvrages et
pouvoir le cas échéant en trouver certains qui répondent aux critères. Pour les entités
où il sera avéré qu’il n’existe aucun piézomètre susceptible de faire partie du réseau de
suivi du CC, il conviendra de décider si ces entités doivent être suivies ou non et si tel
est le cas, de créer de nouveaux points de suivi. Il reste également à statuer sur les
autres masses d’eau souterraine : suivi ou non de la masse d’eau pour l’impact du CC
et si oui, choix d’un piézomètre, à partir des critères définis dans le cadre de l’étude
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Concernant la recherche d'un index piézométrique standardisé (SPLI) pour caractériser
de façon homogène les nappes libres, une première proposition est détaillée dans le
rapport, mais il reste de nombreux points à discuter : pertinence de l'index, échelle
temporelle d'agrégation, spatialisation, choix de la période de référence, mode de
représentation, exploitation en association avec d'autres indicateurs, …
Des travaux supplémentaires sont à entreprendre pour finaliser cet index : analyse de
piézomètres supplémentaires afin de mieux couvrir le territoire national, application
ensuite aux piézomètres utilisés pour le Bulletin de Situation Hydrologique.
Il resta aussi à traiter le cas des chroniques « non stationnaires » des nappes libres
(avec des tendances à la baisse parfois bien marquées) qui ne peuvent pas être
traitées de la même façon, la notion de période de retour n'ayant plus de sens.
Néanmoins le calcul du SPLI reste a priori toujours possible et la tendance à la baisse
se manifestera par une dérive dans le temps de l'index.
A partir des calculs réalisés, différents diagrammes peuvent être construits pour
analyser l'évolution de l'état des nappes, par exemple les diagrammes présentés dans
cette étude avec le % de piézomètres franchissant un seuil critique (décennal sec et
décennal humide).
D'autres modes de représentation sont aussi envisageables à partir d'une
quantification des épisodes de sécheresse, par exemple la durée des épisodes et leur
magnitude (telle que définie par McKee et al. dans leur article de 1993).
Ainsi, dans le projet Climsec (J.-M. Soubeyroux et al., 2011) une analyse spatiotemporelle du SPI (précipitations) et du SSWI (humidité des sols) a été effectuée afin
de comprendre l'évolution des différents événements climatiques passés.
Pour cette analyse, la surface moyenne affectée par les épisodes de sécheresse, la
durée moyenne et la magnitude totale (déficit cumulé dans l'espace et le temps) de ces
épisodes ont été calculées et reportées sur des diagrammes à différentes échelles de
temps du SPI et du SSWI (illustration 66).
La mise en relation de ces 3 grandeurs, surface, durée et magnitude, à la fois pour le
SPI et le SSWI et à différentes échelles de temps permet de mieux comprendre les
épisodes de sécheresse. On peut ainsi voir sur l’illustration 66 que la sécheresse de
1976 (en rouge) était exceptionnelle à des échelles de temps courtes en termes de
déficits de précipitations, mais bien moins exceptionnelle du point de vue des déficits
d'humidité du sol et/ou à des échelles de temps plus importantes.
Un tel mode de représentation pourrait être aussi envisagé pour les nappes libres (en
substituant à la surface une autre variable, par exemple le pourcentage de nappes
affectées).
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Illustration
n 66 - Relatio
on entre surfa
face moyenne, durée moy
yenne et mag
agnitude totalle pour tous
les événem
ments de séc
cheresse en France cara
actérisés par le SPI et le S
SSWI avec des
d échelles
de temps de 3, 6 et 12 mois et un seuil de 20
0% (quinquennnal sec).
"L'aire des disques estt proportionn
nelle à la ma
agnitude tota
ale. L'échellee pour la ma
agnitude, en
n
mois par % de la France, est donn
née dans le graphe
g
situé
é en haut à ggauche. Six événementss
majeurs so
ont identifiés à l'aide de ccouleurs iden
ntiques sur ch
hacun des grraphes".
Source : So
oubeyroux,et al. (2011).
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Annexe 1
Masses d’eau souterraine classées selon leur
sensibilité au CC
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Nom de Masse d'eau souterraine
Calcaires de la Clape
Calcaires, marno-calcaires et schistes du massif de Mouthoumet
Calcaires et marnes essentiellement jurassiques des Corbières orientales
Alluvions de l'Aude
Formations de socle zone axiale de la Montagne Noire dans le BV de
l'Aude
Formations tertiaires BV Aude et alluvions de la Berre
Calcaires éocènes du massif de l'Alaric
Graviers et grès d'Issel et extension sous couverture - secteur de
Castelnaudary
Calcaires et marnes chainon Plantaurel - Pech de Foix - Synclinal Rennesles-bains BV Aude
Calcaires éocènes du Cabardès
Calcaires et marnes du Plateau de Sault BV Aude
Calcaires du plateau de Sault BV Ariège
Terrains plissés du BV Adour secteur hydro q0
Terrains plissés BV Ariège secteur hydro o1
Terrains plissés du BV du Rio Irati
Formations plissées calcaires et marnes Arc de St Chinian
Alluvions de l'Ariège et affluents
Alluvions du gave d'Oloron et du Saison
Alluvions du gave de Pau
Multicouche pliocène et alluvions IVaires du Roussillon
Domaine marno-calcaires région de Toulon
Terrains plissés du BV Garonne secteur hydro o0
Domaine plissé Pyrénées axiales dans le BV de l'Aude
Calcarénites miocènes de Bonifacio
Terrains plissés BV Nive, Nivelle, Bidouze secteurs hydro q8, q9, s5 (+q3 et
s4 marginal)
Terrains plissés du BV des gaves secteurs hydro q4, q5, q6, q7
Molasses du bassin de l'Adour et alluvions anciennes de Piémont
Calcaires éocènes du Minervois (Pouzols)
Basse et moyenne terrasse de la Garonne rive gauche en amont du Tarn
Alluvions de l'Adour et de l'Echez, l'Arros, la Bidouze et la Nive
Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas ( y
compris all. Du Libron)
Aquifères alluviaux secondaires des basses plaines littorales de Corse
(Tavignano, Alesani, Petrignani, Tarco, Solenzara, Travo, Aliso-Poggio,
Fium Orbo - Abatesco, Ostriconi, Regino, Fium Secco-Figarella, Fango,
Chiuni, Liamone, Gravone-Prunelli, Taravo
Alluvions des Luys
Sables fauves BV Garonne région hydro o
Socle Corse ancienne granitique + formations volcaniques Cintu, Bastelica
et Bavella
Calcaires et marnes du Jurassique de l'Ile de Ré
Molasses du bassin du Tarn
Baie de Douarnenez
Calcaires primaires du Synclinal de Villefranche et Fontrabiouse
Formations métamorphiques allochtones et éocène détritique de Balagne
Calcaires et sables de l'oligocène à l'ouest de la Garonne
Terrains plissés du bassin de la Bidassoa secteur hydro s6
Baie d'Audierne
Aquifère dunaire de la presqu'ile d'Arvert
Formations métamorphiques Corse Est
Molasses du bassin de la Garonne et alluvions anciennes de Piémont
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MS_CD
DG109
DG502
DG122
DG310

Ecart_Peff
-24.45
-20.93
-20.54
-19.99

DG603
DG509
DG110

-19.76
-19.56
-19.02

DG216

-18.62

DG405
DG207
DG412
FG053
FG050
FG048
FG055
DG411
FG019
FG031
FG030
DG221
DG514
FG049
DG614
EG131

-18.54
-18.17
-17.87
-17.12
-16.85
-16.59
-16.59
-16.50
-16.49
-16.30
-16.17
-15.97
-15.81
-15.81
-15.67
-15.51

FG052
FG051
FG044
DG203
FG087
FG028

-15.39
-15.39
-15.30
-15.05
-15.05
-15.02

DG510

-14.90

EG336
FG029
FG085

-14.82
-14.54
-14.44

EG608
GG107
FG089
GG002
DG126
EG606
FG083
FG054
GG003
FG069
EG605
FG043

-13.98
-13.63
-13.49
-13.49
-13.49
-13.40
-13.34
-13.25
-13.20
-13.03
-12.99
-12.76
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Calcaires, sables et alluvions des iles d'Oléron et d'Aix
Baie de Concarneau - Aven
Alluvions recentes de la Gironde
Alluvions du Tarn, du Dadou et de l'Agout secteurs hydro o3-o4
Formations miocènes d'Aléria
Formations plissées du Haut Minervois, Monts de Faugères, St Ponais et
Pardailhan
Formations éocènes de Solenzara
Aquifères alluviaux majeurs corses (Fium Alto, Golo, Plaine de Mormorana,
Bevinco)
Sables fauves BV Adour région hydro q
Sables plio-quaternaires des bassins cotiers région hydro s et terrasses
anciennes de la Gironde
Sables plio-quaternaires du bassin de la Garonne région hydro o et
terrasses anciennes de la Garonne
Domaine plissé Pyrénées axiales dans le BV de la Têt et de l'Agly
Le Léon
Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif nord-aquitain
Alluvions fluvio-marines des marais de Rochefort, de Brouage et Seudre
aval
Odet
Sables et calcaires plio-quaternaires du bassin Midouze-Adour région hydro
q
Alluvions de la Garonne moyenne et du Tarn aval, la Save, l'Hers mort et le
Girou
Alluvions de l'Hérault
Baie de Bourgneuf - Marais Breton
Domaine plissé Pyrénées axiales et alluvions IVaires dans le BV du Sègre
(district Ebre)
Massifs calcaires de Ste Baume, Agnis, Ste Victoire, Mont Aurélien,
Calanques et Bassin du Beausset interne
Golfe du Morbihan
Elorn
Arguenon
Socle BV Tarn secteurs hydro o3-o4
Calcaires de la base du crétacé supérieur captif du sud du bassin aquitain
Alluvions de la Garonne aval
Alluvions du Gapeau
Baie de Morlaix
Alluvions Oust
Calcaires et marnes du Lias et Dogger Talmondais
Isthme du Cotentin
Rance - Frémur
Marais de Dol
Golfe de Saint-Brieuc
Calcaires, grés et sables de l'infra-cénomanien/cénomanien libre
Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène nord AG
Scorff
Domaine plissé Pyrénées axiales dans le BV du Tech, du Réart et de la
cote Vermeille
Calcaires et calcaires marneux du santonien-campanien BV CharenteGironde
Calcaires du jurassique sup des BV de la Devise et des cotiers charentais
Calcaires de l'Entre 2 Mers du BV de la Garonne
Calcaires du jurassique moyen du BV de la Boutonne secteur hydro r6
Calcaires, grés et sables du turonien-coniacien libre BV Charente-Gironde
sables, calcaires et dolomies de l'éocène-paléocène captif sud AG
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FG063
GG005
FG026
FG021
EG214

-12.71
-12.65
-12.53
-12.49
-12.25

DG409
EG211

-12.22
-12.10

EG335
FG066

-12.03
-11.95

FG045

-11.70

FG047
DG615
GG001
FG072

-11.68
-11.49
-11.37
-11.35

FG027
GG004

-11.34
-11.27

FG046

-11.17

FG020
DG311
GG025

-10.95
-10.94
-10.93

DG414

-10.93

DG137
GG012
GG112
GG013
FG009
FG091
FG062
DG343
GG008
GG116
GG041
HG101
GG014
GG123
GG009
FG076
FG071
GG011

-10.91
-10.78
-10.76
-10.67
-10.66
-10.64
-10.62
-10.60
-10.59
-10.48
-10.46
-10.39
-10.37
-10.28
-10.09
-9.95
-9.92
-9.92

DG617

-9.91

FG094
FG064
FG068
FG042
FG093
FG082

-9.86
-9.65
-9.52
-9.45
-9.39
-9.39
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Ile de Noiremoutier
Trias du Cotentin est et Bessin
La´ta
Ile d'Yeu
Calcaires de l'Avesnois
Aulne
Formations oligocènes région de Marseille
Calcaires et marnes du massif des Bornes et des Aravis
Calcaires de l'Entre 2 Mers du BV de la Dordogne
Volcanisme du Cézallier - BV Adour-Garonne
Alluvions de l'Arve et du Giffre
Dolomies et calcaires jurassiques du fossé de Bédarieux
Domaine plissé du Chablais et Faucigny - BV Arve et Dranse
Baie de Lannion
Sables du Landénien des Flandres
Calcaires et dolomies du lias du BV du Tarn secteur hydro o3
Craie et marnes du Lieuvin-Ouche - Pays d'Auge - bassin versant de la
Touques
Guindy-Jaudy-Bizien
Sable et calcaire libre du bassin tertiaire libre de Jaunay
Socle du bassin versant de la Douve et de la Vire
Formations de socle de la Montagne Noire dans le BV de l'Orb
Craie de la vallée de la De¹le
Calcaires jurassiques pli ouest de Montpellier, extension sous couverture et
formations tertiaires Montbazin-Gigean
Trieux-Leff
Socle du bassin versant de la Sée
Alluvions de la Charente
Molasses du bassin de la Dordogne
Socle du bassin versant de la Sienne
Calcaires et marnes libres du Jurassique supérieur de l'Aunis
Blavet
Conglomérats du plateau de Valensole
Massif du Cézallier BV Loire
Socle du bassin versant des cours d'eau cotiers
Sables du Landénien d'Orchies
Alluvions de l'Oise
Alluvions Vilaine
Socle ardennais
Alluvions de la Seine moyenne et avale
Couesnon
Estuaire - Loire
Socle du bassin versant de la Sélune
Calcaires du jurassique supérieur du BV Boutonne secteur hydro r6
Domaine plissé BV Isère et Arc
Craie du Lieuvin-Ouche - bassin versant de la Risle
Craie altérée de l'estuaire de la Seine
Domaine plissé et socle BV Arve amont
Calcaires jurassiques BV Isle-Dronne secteurs hydro p6-p7
Vilaine
Massifs calcaires du Trias au Crétacé dans le BV de l'Argens
Plateaux calcaires des Plans de Canjuers et de Fayence
Calcaires du jurassique supérieur du BV Charente secteurs hydro r0, r1, r2,
r3, r5
Massif du Mont Dore BV Loire
Calcaires et marnes du massif des Bauges
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GG036
HG402
GG006
GG035
B1G016
GG007
DG215
DG112
FG041
FG060
DG309
DG132
DG408
GG058
AG014
FG056

-9.37
-9.34
-9.34
-9.33
-9.30
-9.28
-9.26
-9.24
-9.22
-9.22
-9.20
-9.16
-9.10
-9.01
-8.97
-8.96

HG213
GG040
GG033
HG503
DG604
AG003

-8.95
-8.92
-8.91
-8.90
-8.83
-8.80

DG124
GG039
HG505
FG017
FG077
HG506
GG106
GG010
DG209
GG097
HG507
AG018
HG002
GG115
B1G019
HG001
GG016
GG022
HG504
FG015
DG406
HG212
HG202
DG403
FG003
GG015
DG138
DG139

-8.79
-8.75
-8.73
-8.72
-8.69
-8.65
-8.58
-8.56
-8.53
-8.41
-8.40
-8.32
-8.30
-8.26
-8.23
-8.22
-8.21
-8.20
-8.17
-8.17
-8.11
-8.04
-8.01
-7.97
-7.97
-7.92
-7.74
-7.74

FG016
GG098
DG144

-7.72
-7.68
-7.68
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Établissement d’un réseau de référence piézométrique pour le suivi de l’impact du changement climatique sur les eaux souterraines (année 3) et
essai de détermination d’un index piézométrique standardisé

Pélites permiennes et calcaires cambriens du lodévois
Alluvions de la Durance aval et moyenne et de ses affluents
Alluvions de la Dordogne
Calcaires et marnes du Lias_Dogger du bassin amont de la Sèvre-Niortaise
Alluvions de l' Isle et de la Dronne
Alluvions des fleuves cotiers Giscle et Mole, Argens et Siagne
Formations gréseuses et marno-calcaires tertiaires dans BV Basse
Durance
Socle ardennais du bassin versant de l'Oise
Socle BV Aveyron secteur hydro o5
Bathonien-bajocien de la plaine de Caen et du Bessin
Craie altérée du littoral cauchois
Socle BV Vézère secteurs hydro p3-p4
Calcaires du Boulonnais
Craie de la vallée de la Canche aval
Craie de l'Audomarois
Craie de Thiérache-Laonnois-Porcien
Bordure du Hainaut
Formations plissées Haute vallée de l'Orb
Sable du bassin de Grand Lieu
Alluvions de la Vézère et de la Corrèze
Calcaires montagne du Lubéron
Calcaires, grés et sables du crétacé sup basal libre BV Garonne
Tertiaire du Mantois à l'Hurepoix
Formations glaciaires et fluvio-glaciaires Bas Chablais (P. Gavot, Delta
Dranse, terrasses Thonon)
Socle du bassin versant de la Seulles et de l'Orne
Volcanisme du Mont-Dore - BV Adour-Garonne
Craie des bassins versants de l'Eaulne, Béthune, Varenne, Bresle et Yerres
Champ de fractures de Saverne
Calcaires du sommet du crétacé supérieur du Périgord
Craie du Vexin normand et picard
Calcaires des grands Causses BV Tarn
Lutétien - Yprésien du Soissonnais-Laonnois
Pays de Bray
Calcaires crétacés des chaines de l'Estaque, Nerthe et Etoile
Molasses du bassin du Lot
Massif du Cantal BV Loire
Calcaires des grands Causses BV Aveyron
Craie du Cambrésis
Alluvions de l'Isère Combe de Savoie et Grésivaudan + Breda
Grés du bassin de Brive
Craie de l'Artois et de la vallée de la Lys
Craie de la vallée de la Somme amont
Craie des vallées de la Scarpe et de la Sensée
Chaine des Puys
Calcaires et Calcaires marneux du santonien-campanien BV Isle-Dronne
Craie altérée du Neubourg-Iton-plaine de Saint-André
Alluvions de l'Y grenoblois Isère / Drac / Romanche
Calcaires et marnes du Lias et Dogger libre du Sud-Vendée
Alluvions de l'Aveyron et de la Lère
Calcaires et marnes du massif de la Chartreuse
Calcaires des Causses du Quercy BV Aveyron
Calcaires et sables du bassin tertiaire de Campbon
Craie du Valenciennois
Calcaires du jurassique moyen en rive droite de la Charente amont
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DG222
DG302
FG024
GG062
FG025
DG318

-7.54
-7.46
-7.44
-7.44
-7.35
-7.33

DG213
HG508
FG008
HG308
HG203
FG005
AG002
AG005
AG001
HG206
B2G017
DG410
GG037
FG099
DG133
FG098
HG102

-7.26
-7.21
-7.20
-7.19
-7.16
-7.15
-7.14
-7.13
-7.10
-7.08
-7.07
-7.01
-6.97
-6.95
-6.94
-6.93
-6.92

DG201
HG502
FG061
HG204
CG027
FG092
HG201
FG057
HG106
HG301
DG107
FG088
GG096
FG059
AG010
DG314
FG033
AG004
AG013
AG006
GG099
FG096
HG211
DG317
GG042
FG022
DG145
FG037
GG038
AG007
FG014

-6.87
-6.85
-6.84
-6.82
-6.81
-6.79
-6.78
-6.76
-6.75
-6.74
-6.71
-6.66
-6.63
-6.62
-6.55
-6.52
-6.51
-6.50
-6.46
-6.44
-6.42
-6.41
-6.32
-6.30
-6.29
-6.28
-6.27
-6.22
-6.20
-6.17
-6.14
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Établissement d’un réseau de référence piézométrique pour le suivi de l’impact du changement climatique sur les eaux souterraines (année 3) et
essai de détermination d’un index piézométrique standardisé

Calcaires dogger entre le Thon et limite de district
Calcaires, dolomies et grés du lias BV de l'Aveyron secteur hydro o5
Domaine plissé BV Romanche et Drac
Calcaires des Causses du Quercy BV Corrèze-Vézère
Calcaires, grés et sables du crétacé sup basal libre BV Lot
Eocène et craie du Vexin franèais
Domaine marno-calcaires Provence est - BV Durance
Formations variées de l'Avant-Pays savoyard dans BV du Rhone
Domaine marno-calcaire et gréseux de Provence est - BV Cotiers est
Calcaires urgoniens du plateau de Vaucluse + Montagne de Lure
BV socle Allier aval
Alluvions de la vallée du Doubs
Socle BV Isle-Dronne secteurs hydro p6-p7
Craie de la vallée de la Canche amont
Calcaires, grés et sables du crétacé sup basal libre en Périgord Sarladais
Bouriane
Massif Central BV Sioule
Domaine plissé BV Cenise et Po
Calcaires et marnes du Dogger du BV de la Vienne
Alluvions marais de Chautagne et Lavours
Socle BV Haut Bandiat et Tardoire secteur hydro r1
Formations bassin d'Aix
Sarthe Amont
Volcanisme cantalien - BV Adour-Garonne
Auzance - Vertonne - petits cotiers
Calcaires et marnes du Dogger du BV du Clain
Socle Massif de l'Estérel, des Maures et Iles d'Hyères
Socle BV Dordogne secteurs hydro p0-p1-p2
Alluvions du bassin de l'Allan (dont Savoureuse)
Calcaires des grands Causses BV Lot
Mayenne
Sables et argiles éocènes de la Brenne
Calcaires et marnes des Alpilles
Eocène du Valois
Alluvions de l'Isère aval de Grenoble
Molasses du bassin de l'Aveyron
Domaine sédimentaire du genevois (molasses et formations IVaires)
Calcaires et marnes du Dogger en Creuse
Vie - Jaunay
Calcaires, grés et sables du turonien-coniacien-santonien libre BV IsleDronne
Calcaires et marnes jurassiques chaine du Jura et Bugey - BV Ain et
Rhone RD
Domaine triasique et liasique du Vignoble jurassien
Logne - Boulogne - Ognon - Grand Lieu
Massif Central BV Vienne
Calcaires, dolomies et grés du lias BV du Lot secteur hydro o8
Calcaires du jurassique moyen entre Charente et Son
Alluvions du Lot
Calcaires et marnes du Jurassique supérieur et moyen de l'interfluve Indre
- Cr
Alluvions du Rhone entre le confluent du Guiers et de la Bourbre
Cailloutis du Sundgau dans BV du Doubs
Craie de la vallée de l'Authie
Sables, argiles et calcaires du Tertiaire de la Plaine de la Limagne
Craie picarde
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HG309
FG036
DG407
FG040
FG097
HG107
DG521
DG511
DG520
DG130
GG134
DG306
FG004
AG008

-6.12
-6.09
-5.98
-5.94
-5.90
-5.89
-5.88
-5.87
-5.85
-5.82
-5.76
-5.75
-5.73
-5.72

FG065
GG050
DG413
GG066
DG330
FG002
DG210
GG019
FG011
GG029
GG063
DG609
FG006
DG307
FG058
GG018
GG083
DG204
HG104
DG313
FG090
DG517
GG068
GG028

-5.72
-5.71
-5.70
-5.64
-5.58
-5.56
-5.54
-5.54
-5.53
-5.53
-5.53
-5.52
-5.50
-5.48
-5.44
-5.35
-5.30
-5.28
-5.27
-5.24
-5.21
-5.19
-5.12
-5.04

FG095

-5.02

DG114
DG516
GG026
GG057
FG035
FG013
FG023

-5.00
-4.95
-4.91
-4.90
-4.90
-4.86
-4.75

GG074
DG326
DG331
AG009
GG051
HG205

-4.75
-4.67
-4.56
-4.38
-4.38
-4.29
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Établissement d’un réseau de référence piézométrique pour le suivi de l’impact du changement climatique sur les eaux souterraines (année 3) et
essai de détermination d’un index piézométrique standardisé

Cailloutis pliocènes de la Forêt de Chaux
Calcaires jurassiques et moraines de l'Ile Crémieu
Domaine plissé BV Haute et moyenne Durance
Volcanisme Aubrac
Sables, grés, calcaires et dolomies de l'infra-toarcien
Calcaires et marnes crétacés du massif du Vercors
Alluvions de la Saone entre les confluents de l'Ognon et du Doubs - plaine
Saone-Doubs et Basse vallée de la Loue
Calcaires du karst de la Rochefoucauld BV Charente
Calcaires jurassiques chaine du Jura 1er plateau
Calcaires jurassiques du seuil et des Cotes et arrières-cotes de Bourgogne
dans BV Saone en RD
Alluvions de la Meuse, de la Chiers, et de la Bar
Formations variées du Dijonnais entre Ouche et Vingeanne
Madeleine BV Allier
Grès du Lias inférieur d'Hettange Luxembourg
Calcaires kimmeridgien-oxfordien karstique nord-est du district (entre
Ornain et limite de district)
Alluvions du Drac amont et Séveraisse
Alluvions de l'Arc de Berre et de l'Huveaune
Alluvions de la Bourbre - Cattelan
Domaine marneux de la Bresse
Schistes, grès et arkoses du Carbonifère et du Permien du bassin de
Blanzy
Alluvions anciennes de la Vistrenque et des Costières
Craie de la moyenne vallée de la Somme
Formations variées bassin houiller stéphanois BV Rhone
Socle BV Lot secteurs hydro o7-o8
Formations variées en domaine complexe du Piémont du Vercors
Alluvions de l'Aisne
Formations gréseuses et marno-calcaires tertiaires dans BV Touloubre et
Berre
Calcaires et marnes du Jurassique du Beaujolais
Alluvions plaine des Tilles, nappe de Dijon sud + nappes profondes
Grès du Trias inférieur du bassin houiller
Calcaires, dolomies et grés du lias BV de la Dordogne secteurs hydro p1-p2
Formations fluvio-glaciaires du Pays de Gex
Calcaires et marnes du Jurassique supérieur du Haut-Poitou
Albien-néocomien libre entre Ornain et limite de district
Eocène du bassin versant de l'Ourcq
Alluvions de la Plaine de Bièvre-Valloire
Alluvions Allier amont
Alluvions Allier aval
Calcaire jurassique de l'anticlinal Loudunais
Socle Monts du lyonnais, beaujolais, maconnais et chalonnais BV Saone
Alluvions plaine de l'Ain
Cailloutis de la Crau
Oudon
Molasses miocènes du Bas Dauphiné entre les vallées de l'Ozon et de la
Drome + complexes morainiques glaciaires + pliocène
Craie du Séno-Turonien du BV de l'Indre
Alluvions anciennes entre Vidourle et Lez et littoral entre Montpellier et Sète
Domaine formations sédimentaire des Cotes chalonnaises et maconnaises
Alluvions fluvio-glaciaires Couloir de Certines
Craie de la vallée de la Somme aval
Calcaires, marnes et terrains de socle entre Doubs et Ognon
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DG332
DG105
DG402
FG010
FG078
DG111

-4.22
-4.20
-4.17
-4.16
-4.11
-4.06

DG320
FG018
DG140

-4.04
-4.03
-4.02

DG119
B1G015
DG523
GG143
B1G018

-4.01
-4.01
-3.97
-3.97
-3.94

HG305
DG321
DG312
DG340
DG505

-3.93
-3.93
-3.92
-3.90
-3.89

GG044
DG101
AG012
DG512
FG007
DG515
HG003

-3.86
-3.85
-3.76
-3.75
-3.74
-3.74
-3.72

DG513
GG045
DG329
CG028
FG034
DG231
GG072
HG214
HG105
DG303
GG052
GG128
GG082
DG611
DG339
DG104
GG021

-3.70
-3.69
-3.67
-3.67
-3.66
-3.66
-3.65
-3.60
-3.58
-3.49
-3.49
-3.48
-3.45
-3.45
-3.44
-3.43
-3.43

DG219
GG086
DG102
DG503
DG342
AG011
DG116

-3.40
-3.35
-3.32
-3.31
-3.30
-3.30
-3.29
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Établissement d’un réseau de référence piézométrique pour le suivi de l’impact du changement climatique sur les eaux souterraines (année 3) et
essai de détermination d’un index piézométrique standardisé

Forez BV Loire
Alluvions Loire Armoricaine
Calcaires jurassiques BV de la Jougnena et Orbe (district Rhin)
Sèvre Nantaise
Madeleine BV Loire
Alluvions de la Saone entre le confluent du Doubs et les Monts d'Or +
alluvions de la Grosnes
Calcaires des Causses du Quercy BV Dordogne
Calcaires jurassiques Chatillonnais et Plateau de Langres BV Saone
Alluvions du Breuchin et de la Lanterne
Formations plioquaternaires Dombes - nord
Massif Central BV Gartempe
Formations plioquaternaires Dombes - sud
Calcaires et marnes du jurassique sup du BV de la Dordogne secteur hydro
p2
Calcaires des Causses du Quercy BV Lot
Formations variées de la bordure primaire des Vosges
Calcaires jurassiques chaine du Jura - BV Doubs et Loue
Socle du BV du marais poitevin
Alluvions Loire du Massif Central
Sables et calcaires lacustres des bassins tertiaires de Tourraine
Calcaires et marnes causses et avant-causses du Larzac sud, Campestre,
Blandas, Séranne, Escandorgue, BV Hérault et Orb
Socle BV Haute-Charente secteur hydro r0
Calcaire jurassique du bassin de Chantonnay
Calcaire libre de l' Oxfordien, Orne-Sarthe
Domaine plissé BV Haut Verdon
Calcaires crétacés du Dévoluy + Aiguilles de Lus
Marnes du Callovien Sarthois
Calcaires du Dogger des cotes de Meuse ardennaises
Craie du Séno-Turonien unité du Loir
Plateau lorrain versant Meuse
Alluvions du Rhone du confluent de la Durance jusqu'à Arles et Beaucaire +
alluvions du Bas Gardon
Calcaires et sables du bassin tertiaire roannais
Calcaires et marnes du Lias et Jurassique moyen de la bordure nord-est du
massif
Alluvions du Drugeon, nappe de l'Arlier
Calcaires jurassiques des plateaux de Haute-Saone
Alluvions de l'Ognon
Domaine triasique et liasique de la bordure vosgienne sud-ouest BV Saone
Craie du Séno-Turonien du BV de la Vienne
Calcaires du crétacé supérieur des garrigues nimoises et extension sous
couverture
Calcaires tithonien karstique entre Ornain et limite du district
Calcaires et marnes du jurassique sup du BV du Lot secteur hydro o8
Socle vosgien BV Saone-Doubs
Craie de Champagne nord
Le Morvan BV Loire
Alluvions Vienne
Romme et Evre
Sable et marnes du tertiaire de la Plaine du Forez
Couloirs de l'Est lyonnais (Meyzieu, Décines, Mions)
Schistes, grès et arkoses du bassin permien de l'Autunois
Sarthe Aval
Sables et grès du Cénomanien sarthois
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GG048
GG114
DG415
GG027
GG133

-3.28
-3.27
-3.21
-3.17
-3.16

DG305
FG039
DG121
DG345
DG143
GG056
DG135

-3.15
-3.15
-3.14
-3.14
-3.11
-3.11
-3.09

FG012
FG038
DG500
DG120
GG030
GG047
GG095

-3.09
-3.09
-3.07
-3.07
-3.06
-3.05
-2.99

DG125
FG001
GG034
GG124
DG401
DG108
GG121
B1G009
GG090
B1G007

-2.96
-2.94
-2.93
-2.91
-2.91
-2.90
-2.85
-2.84
-2.82
-2.81

DG323
GG046

-2.74
-2.72

GG079
DG348
DG123
DG315
DG506
GG087

-2.70
-2.66
-2.66
-2.62
-2.62
-2.61

DG117
HG302
FG067
DG618
HG207
GG043
GG110
GG023
GG091
DG334
GG102
GG020
GG081

-2.61
-2.58
-2.53
-2.49
-2.48
-2.46
-2.43
-2.41
-2.31
-2.31
-2.26
-2.23
-2.19
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Établissement d’un réseau de référence piézométrique pour le suivi de l’impact du changement climatique sur les eaux souterraines (année 3) et
essai de détermination d’un index piézométrique standardisé

Massif Central BV Indre
Calcaires dogger entre Armanèon et limite de district
Alluvions de la Saone en amont du confluent de l'Ognon
Massif Central BV Cher
Massifs calcaires Audibergue, St Vallier, St Cézaire, Calern, Caussols,
Cheiron
Molasses miocènes du Comtat
Calcaires et marnes de l'avant-pli de Montpellier
Domaine Lias et Trias Auxois BV Saone
Alluvions des plaines du Comtat et des Sorgues
Sables et grès du Cénomanien unité du Loir
Massif Central BV Creuse
Alluvions anciennes de la Plaine de Valence et terrasses de l'Isère
Pliocène de Haguenau et nappe dÆAlsace
Socle du Morvan
Calcaires et marnes libres du Lias libre de la Marche nord du Bourbonnais
Calcaires et marnes du Jurassique supérieur Berry Ouest
Calcaires et marnes du Jurassique supérieur du BV de Yèvre/Auron
Alluvions Loire moyenne après Blois
Calcaires du muschelkalk moyen dans BV Saone
Alluvions du Roubion et Jabron - plaine de la Valdaine
Alluvions Sarthe
Calcaires kimmeridgien-oxfordien karstique entre Yonne et Seine
Marnes et calcaires de la bordure lias trias de l'est du Morvan
Calcaires et marnes du Jurassique supérieur du BV du Cher
Calcaires et marnes jurassiques des garrigues nord-montpellieraines (W
faille de Corconne)
Tertiaire - Champigny - en Brie et Soissonnais
Craie du Séno-Turonien du BV du Cher
Craie du Séno-Turonien Tourraine Nord
Calcaires urgoniens des garrigues du Gard et du Bas-Vivarais dans les BV
de la Cèze et de l'Ardèche
Sables et grès libres du Cénomanien unité de la Loire
La Loire de sa source à Bas en Basset
Socle vosgien
Sundgau versant Rhin et Jura alsacien
Calcaires et marnes jurassiques des garrigues nord-montpellieraines système du Lez
Lignon du Velay
Grès Trias inférieur BV Saone
Calcaires du Dogger du plateau de Haye
Calcaires et marnes du Dogger-Jurassique supérieur du Nivernais nord
Calcaires oxfordiens
Calcaires, marnes et molasses oligo-miocènes du bassin de CastrieSommières
Calcaires kimmeridgien-oxfordien karstique entre Seine et Ornain
Calcaires et marnes du Lias et Dogger du Nivernais sud
Calcaires tithonien karstique entre Seine et Ornain
Calcaires et marnes libres du Dogger au Sud du Berry
Alluvions de la Bassée
Alluvions du Rhone entre le confluent de la Saone et de l'Isère + alluvions
du Garon
Calcaires, argiles et marnes du Trias et Lias du Bec d'Allier
Formations volcaniques du plateau des Coirons
Formations marno-calcaires et gréseuses dans BV Drome Roubion,
Eygues, Ouvèze
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GG054
HG310
DG344
GG053

-2.16
-2.15
-2.15
-2.07

DG136
DG218
DG239
DG522
DG301
GG080
GG055
DG103
CG001
HG501
GG069
GG075
GG077
GG137
DG202
DG327
GG113
HG307
HG401
GG076

-1.99
-1.97
-1.97
-1.96
-1.77
-1.76
-1.72
-1.71
-1.64
-1.63
-1.60
-1.59
-1.51
-1.51
-1.48
-1.47
-1.44
-1.41
-1.40
-1.39

DG115
HG103
GG085
GG088

-1.39
-1.39
-1.32
-1.29

DG129
GG122
GG103
CG003
CG002

-1.26
-1.24
-1.20
-1.18
-1.17

DG113
GG104
DG217
B1G011
GG061
B1G013

-1.17
-1.11
-1.09
-1.07
-1.04
-1.01

DG223
HG306
GG129
HG303
GG071
HG006

-0.98
-0.94
-0.89
-0.88
-0.87
-0.82

DG325
GG059
DG700

-0.80
-0.73
-0.73

DG508

-0.66
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Établissement d’un réseau de référence piézométrique pour le suivi de l’impact du changement climatique sur les eaux souterraines (année 3) et
essai de détermination d’un index piézométrique standardisé

Albien-néocomien libre entre Seine et Ornain
Margeride BV Allier
Grès vosgien en partie libre
Domaine limons et alluvions IVaires du Bas Rhone et Camargue
Calcaires et marnes du Jurassique supérieur Berry Est
Formations tertiaires cotes du Rhone
Le Thoué
Alluvions de la Meurthe et de la Moselle en amont de la confluence avec la
Meurthe
Massif du Velay BV Loire
Alluvions du Perthois
Grès, argiles et marnes du Trias et Lias du Bazois
Layon - Aubance
Grès et arkoses libres du Trias de la Marche nord du Bourbonnais
Alluvions de la Seine amont
Calcaires tertiaires libres de Beauce
Calcaires du Muschelkalk
Calcaires urgoniens des garrigues du Gard BV du Gardon
Molasses miocènes du bassin d'Uzès
Craie de Champagne sud et centre
Calcaires tithonien karstique entre Yonne et Seine
Albien-néocomien libre entre Yonne et Seine
Calcaires tertiaires libres de Beauce sous Sologne
Alluvions de la Marne
Craie du Senonais et Pays d'Othe
Socle Monts du lyonnais sud, Pilat et Monts du Vivarais BV Rhone, Gier,
Cance, Doux
Alluvions Loir
Albien-néocomien libre entre Loire et Yonne
Alluvions du Rhone du confluent de l'Isère à la Durance + alluvions basses
vallée Ardèche, Cèze
Calcaires jurassiques de la bordure des Cévennes
Calcaires et marnes de l'infra-Toarcien au nord du seuil du Poitou
Formations liasiques et triasiques de la bordure cévenole (Ardèche, Gard)
et alluvions de la Cèze à St Ambroix
Craie du Séno-Turonien du Sancerrois
Calcaires du Dogger des cotes de Moselle
Alluvions de la Moselle en aval de la confluence avec la Meurthe
Alluvions de l'Aube
Plateau lorrain versant Rhin
Alluvions Cher
Monts du Devès
Socle cévenol BV des Gardons et du Vidourle
Calcaires et marnes du Dogger du BV du Thouet
Marnes, calcaires crétacés + calcaires jurassiques sous couverture du
dome de Lédignan
Craie du Gatinais
Sables et argiles miocènes de Sologne
Domaine plissé BV Var, Paillons
Socle Monts du Vivarais BV Rhone, Eyrieux et Volcanisme du Mézenc
Socle cévenol dans le BV de l'Hérault
Calcaires cambriens de la région viganaise
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HG215
GG049
CG004
DG504
GG078
DG518
GG032

-0.60
-0.51
-0.45
-0.39
-0.38
-0.35
-0.24

CG017
GG101
HG005
GG060
GG024
GG070
HG007
GG092
CG006
DG128
DG220
HG208
HG304
HG216
GG093
HG004
HG209

-0.13
-0.11
-0.08
-0.06
-0.04
-0.04
0.01
0.01
0.05
0.11
0.13
0.16
0.23
0.29
0.30
0.31
0.32

DG613
GG111
HG217

0.33
0.34
0.36

DG324
DG118
GG064

0.62
0.72
0.76

DG507
GG084
CG010
CG016
HG008
CG008
GG109
GG100
DG602
GG065

0.76
0.78
0.79
1.27
1.28
1.35
1.44
1.83
1.92
1.98

DG519
HG210
GG094
DG404
DG612
DG601
DG106

1.99
1.99
2.01
2.02
2.08
2.27
2.30
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Établissement d’un réseau de référence piézométrique pour le suivi de l’impact du changement climatique sur les eaux souterraines (année 3) et
essai de détermination d’un index piézométrique standardisé

Alluvions Loire moyenne avant Blois
Maine
Domaine plissé BV Roya, Bévéra
Socle cévenol BV de l'Ardèche et de la Cèze
Socle Massif du Mercantour
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GG108
GG105
DG416
DG607
DG610

2.32
2.91
4.01
4.41
5.51
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Établissement d’un réseau de référence piézométrique pour le suivi de l’impact du changement climatique sur les eaux souterraines (année 3) et
essai de détermination d’un index piézométrique standardisé

Annexe 2

Masses d’eau souterraines sélectionnées pour le
suivi du CC avec les piézomètres associés
Champ SELECTED_PIEZO
00117X0023/P1 : piézomètre sélectionné pour la suivi de la masse d’eau
X0 : Aucun piézomètre sur la masse d’eau
X1 : Il existe un ou plusieurs piézomètres pour lesquels on n’a pas d’information sur
la pérennité et le degré d’influence
X2 : Il existe un ou plusieurs piézomètres influencés
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Établissement d’un réseau de référence piézométrique pour le suivi de l’impact du changement climatique sur les eaux souterraines (année 3) et
essai de détermination d’un index piézométrique standardisé
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Établissement d’un réseau de référence piézométrique pour le suivi de l’impact du changement climatique sur les eaux souterraines (année 3) et essai de détermination d’un index piézométrique standardisé

R_selected_piezo
MS_CD

SELECTED_PIEZO

NB ANNEES
PRIORITY
DATA

AG001 00117X0023/P1

1

42,68 H

AG002 00058X0068/P1

1

39,46

AG003 00263X0006/P1

1

AG004 00173X0083/PZ13A
AG005 00178X0003/S1

Tendance
significative

Influence des
mesures

Réseau
sécheresse

pérennité de
l'ouvrage

Faible oui

Forte

42,68

Faible oui

Forte

1

39,00 H

Faible non

Forte

2

20,00

Faible oui

Forte

AG006 00271X0002/P2

1

42,69

Faible oui

Forte

AG007 00225X0077/FC2

1

42,69 B

Faible non

Forte

AG008 00182X0010/P1

1

42,68

Faible non

Forte

AG010 00491X0013/P

1

33,41

Faible non

Forte

AG013 00821X0035/S1

1

38,49

Faible non

Forte

AG014 00035X0029/P1

1

43,35

Faible non

Forte

faible influence à confirmer

AG018 X1

1 pt +25 ans mais influencé selon état des lieux

piezo+15ans sans info

B1G019 X2
B2G017 00502X0003/S1

remarque

piezo+25 ans influencé
3

15,00

Faible non

2

18,00

Faible non

Moyenne

CG027 X0
DG107 X0
DG109 10613X0036/INRA
DG110 X1

piezo-10ans sans info

DG112 X0
DG114 X1

piezo-10ans sans info

DG122 X1
DG124 10162X0226/V

piezo+10ans sans info
1

43,02

Faible oui

DG126 X0
DG130 X1

piezo-10ans sans info

DG132 X1

piezo-10ans sans info

DG133 X0
DG137 10446X0239/F

4
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7,00

Faible non

Moyenne

127

piezo+10ans sans info

Établissement d’un réseau de référence piézométrique pour le suivi de l’impact du changement climatique sur les eaux souterraines (année 3) et essai de détermination d’un index piézométrique standardisé

R_selected_piezo
MS_CD

SELECTED_PIEZO

NB ANNEES
PRIORITY
DATA

Tendance
significative

Influence des
mesures

Réseau
sécheresse

pérennité de
l'ouvrage

remarque

DG137 10446X0239/F

4

7,00

Faible non

Moyenne

piezo+10ans sans info

DG138 09988X0069/F1

4

7,51

Faible non

Forte

piezo+15ans influencé

DG139 X2

piezo+10ans influencé

DG144 X0
DG145 X0
DG201 X1

piezo-10ans sans info

DG203 X1

piezo+10ans sans info

DG204 X0
DG207 10364X0001/S

4

6,62

Faible non

3

14,16

Faible non

DG209 X2
DG210 10212X0029/P1

piezo-10ans influencé
Forte

DG213 X1

piezo+15ans sans info

DG215 X0
DG216 10116X0237/TREVIL

2

DG221 10908X0263/FIGUER 1

15,60

Faible non

38,58 B

Faible oui

DG222 09892X0679/EXH70

4

8,59

Faible non

DG302 09433X0162/PIEZ

3

11,44

Faible non

Forte

DG306 05025X0138/F

2

15,88

non

Forte

DG307 X2

vérifier absence d'influence
piezo-10ans influencé

DG309 X1

piezo-10ans sans info

DG310 10396X0162/F5

2

19,41

Faible non

DG311 10157X0104/1777

1

39,49

Faible oui

2

21,13

vérifier absence d'influence

DG313 X0
DG314 07494X0026/CRUET

non

Forte

DG317 X1+X2
DG318 09995X0028/F

piezo-10ans influencé ou sans info
1

35,03

Faible non

Forte

DG330 06775X0010/BOURSI 2

21,42

non

Forte

DG343 X1

vérifier absence d'influence
piezo-10ans sans info

DG403 X0
DG405 X1

piezo+10ans sans info

DG406 X0
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Établissement d’un réseau de référence piézométrique pour le suivi de l’impact du changement climatique sur les eaux souterraines (année 3) et essai de détermination d’un index piézométrique standardisé

R_selected_piezo
MS_CD

SELECTED_PIEZO

NB ANNEES
PRIORITY
DATA

Tendance
significative

Influence des
mesures

Réseau
sécheresse

pérennité de
l'ouvrage

remarque

DG407 X0
DG408 06306X0042/BIOGE

2

16,00

non

Forte

vérifier absence d'influence

DG409 X1

piezo-10ans sans info

DG410 X1

piezo-10ans sans info

DG411 X1

piezo-10ans sans info

DG412 X0
DG413 X0
DG414 X0
DG502 X0
DG509 10616X0029/PRADE

4

8,73

Faible non

piezo+10ans sans info

DG510 X1

piezo-10ans sans info

DG511 X1

piezo-10ans sans info

DG514 X1

piezo+15ans sans info

DG517 X1
DG520 10453X0295/P4795

piezo-10ans sans info
2

24,03

Faible non

Forte

DG614 10944X0012/ALCAMP 4

4,79

Faible non

DG614 10944X0012/ALCAMP 4

4,79

Faible non

DG615 10897X0010/F3

4

7,83

Faible non

DG617 10976X0058/RIMBAU 4

7,83

Faible non

3

10,27

Faible non

Forte

EG214 11156X0009/BRAVON 1

28,68

Faible oui

Forte

EG335 11076X0086/CANONI 2

15,16

Faible oui

Forte

EG336 11195X0114/SP1

1

27,79

Faible oui

Forte

EG605 11024X0102/MARINE 1

36,15

DG521 X0
DG603 X0
DG604 X0
DG609 X0

EG131 X0
EG211 11188X0116/NOCE

EG606 X0
EG608 X0
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1 pt +25 ans mais influencé

Établissement d’un réseau de référence piézométrique pour le suivi de l’impact du changement climatique sur les eaux souterraines (année 3) et essai de détermination d’un index piézométrique standardisé

R_selected_piezo
MS_CD

SELECTED_PIEZO

NB ANNEES
PRIORITY
DATA

Tendance
significative

Influence des
mesures

Réseau
sécheresse

pérennité de
l'ouvrage

remarque

FG002 X1

piezo-10ans sans info

FG003 X1

piezo+10ans sans info

FG004 X1

piezo-10ans sans info

FG005 07143X0017/P1

4

5,67

Faible non

Forte

FG006 08353X0052/F

4

6,12

Faible

Forte

4

4,73

Faible

Forte

FG008 X0
FG009 X1
FG011 07638X0017/MAIRIE

piezo-10ans sans info

FG014 X1

piezo+15ans sans info

FG015 X1

piezo+15ans sans info

FG016 X1+X2

piezo+15ans dont 6 avec influence moyenne et autres
sans info

FG017 X0
FG019 10357X0021/F

2

16,39

Faible

Forte

FG020 10097X0224/F

2

17,31

Faible

Forte

FG021 09574X0030/F

2

17,31

Faible

Forte

FG022 09312X0063/F

2

16,38

Faible

Forte

FG024 08101X0227/P1

4

7,35

Faible non

Forte

piezo+15ans sans info

FG025 X1

piezo+10ans sans info

FG026 X1

piezo+25ans sans info

FG027 X0
FG028 09793X0011/F

2

15,71

Faible

FG030 10031X0017/F

2

21,68

Faible

FG031 10035X0009/F2

3

10,30

Faible non

FG033 07844X0076/P1

4

4,67

Faible non

Forte

FG029 X0

Forte

FG036 X0
FG037 X0
FG040 X0
FG041 X1

piezo-10ans sans info

FG042 X2

piezo+15ans influencé
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Établissement d’un réseau de référence piézométrique pour le suivi de l’impact du changement climatique sur les eaux souterraines (année 3) et essai de détermination d’un index piézométrique standardisé

R_selected_piezo
MS_CD

SELECTED_PIEZO

NB ANNEES
PRIORITY
DATA

Tendance
significative

Influence des
mesures

Réseau
sécheresse

pérennité de
l'ouvrage

FG043 09845C1426/F

2

16,21

Faible

Forte

FG043 09845C1426/F

2

16,21

Faible

Forte

FG043 09845C1426/F

2

16,21

Faible

Forte

FG043 09845C1426/F

2

16,21

Faible

Forte

FG045 08988X0014/D5

2

21,88

Faible

FG046 09007X0047/PZ

2

19,93

Faible

remarque

FG044 X0

FG047 X1

piezo+25ans sans info

FG048 X0
FG049 10734X0010/HY

4

3,00

Faible

Forte

vérifier que le point n'est pas influencé

FG050 X0
FG051 X0
FG052 X0
FG053 X2

piezo-10ans influencé

FG054 X0
FG055 X0
FG056 X0
FG057 08866X0047/BURLE

4

7,56

Faible non

FG058 08626X0014/BERNAD 4

7,56

Faible non

FG059 X0
FG060 X1

piezo-10ans sans info

FG061 X1

piezo-10ans sans info

FG062 X1

piezo+25ans sans info

FG063 X1

piezo+15ans sans info

FG064 X1

piezo+15ans sans info

FG065 X1

piezo+10ans sans info

FG066 X1

piezo+25ans sans info

FG068 X1

piezo+25ans sans info

FG069 X0
FG071 X1

piezo+25ans sans info

FG076 X1

piezo+15ans sans info
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Établissement d’un réseau de référence piézométrique pour le suivi de l’impact du changement climatique sur les eaux souterraines (année 3) et essai de détermination d’un index piézométrique standardisé

R_selected_piezo
MS_CD

SELECTED_PIEZO

NB ANNEES
PRIORITY
DATA

Tendance
significative

Influence des
mesures

Réseau
sécheresse

pérennité de
l'ouvrage

remarque

FG077 X0
FG083 X1

piezo+25ans sans info

FG085 X0
FG087 10092X0166/F

2

16,21

Faible

Forte

FG088 X1
FG089 09307X0136/F

piezo-10ans sans info
4

9,67

Faible

3

13,68

Faible

Forte

FG090 X0
FG091 09768X0040/F2
FG092 X1

piezo+15ans sans info

FG093 X2

piezo+15ans influencés

FG094 X1+X2

piezo+15ans sans info ou influences

FG095 X1

piezo+15ans sans info

FG096 X0
FG097 X1

piezo+10ans sans info

FG098 X0
FG099 07852X0072/P1

4

4,67

Faible non

Forte

GG001 02385X0046/PZ

4

8,00

Faible non

Forte

GG002 03101X0023/PZ

4

6,70

Faible non

Forte

GG003 03454X0070/F

2

19,09

Faible non

Forte

GG004 03107X0008/F

2

20,00

Faible non

Forte

GG005 03822X0021/F

4

7,54

Faible non

Forte

GG006 03128X0011/F

1

32,00

Faible non

Forte

GG007 03114X0023/F

2

20,00

Faible non

Forte

GG008 02761X0032/PZ

2

19,10

Faible non

Forte

GG009 02431X0106/F

4

7,54

Faible non

Forte

GG010 03493X0013/F

2

22,68

Faible non

Forte

GG011 03486X0022/PZ

2

19,10

Faible non

Forte

GG012 03851X0021/S2

2

23,68

Faible non

Forte

GG013 02803X0036/PZ

4

8,75

Faible non

Forte

GG014 02451X0023/F

4

7,54

Faible non

Forte

GG015 03871X0016/F

2

23,66

Faible non

Forte
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piezo+15ans sans info

Établissement d’un réseau de référence piézométrique pour le suivi de l’impact du changement climatique sur les eaux souterraines (année 3) et essai de détermination d’un index piézométrique standardisé

R_selected_piezo
MS_CD

SELECTED_PIEZO

GG016 02835X0055/PZ

NB ANNEES
PRIORITY
DATA
4

7,60

Tendance
significative

Influence des
mesures

Réseau
sécheresse

Faible non

pérennité de
l'ouvrage

remarque

Forte

GG018 X1

piezo+15ans sans info

GG019 X0
GG022 X1

piezo+10ans sans info

GG025 X0
GG028 X0
GG029 X0
GG033 X0
GG035 X0
GG036 X1

piezo+10ans sans info

GG037 X1

piezo-10ans sans info

GG038 X0
GG039 02782X0047/PZ

4

8,75

Faible non

Forte

GG040 02034X0082/PZ

4

8,75

Faible non

Forte

GG050 06455X0041/PUITS

4

6,06

faible non

forte

GG058 02413X0065/PZ

4

8,75

Faible non

Forte

GG041 X0
GG042 X1

piezos +25 ans sans info

GG062 X1

piezos +25 ans sans info

GG063 X2

piezos+15ans influencés

GG066 X2

piezo-10ans influencé

GG068 X2

piezo+15ans influencé

GG083 X0
GG096 07657X0018/P1

4

2,96

faible

Forte

GG097 X1
GG098 07164X0043/ROC

piezo -10ans sans info
4

4,52

faible non

Forte

GG099 06696X0024/FORAGE 1

27,12

faible non

forte

GG106 X1+X2

piezo+25 ans influencé + autres sans info

GG107 X1

piezo+15ans sans info

GG112 02396X0030/PZ

4

6,70

Faible non

Forte

GG115 03535X0043/PZ

4

6,70

Faible non

Forte
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piezo+10ans sans info

Établissement d’un réseau de référence piézométrique pour le suivi de l’impact du changement climatique sur les eaux souterraines (année 3) et essai de détermination d’un index piézométrique standardisé

R_selected_piezo
MS_CD

SELECTED_PIEZO

NB ANNEES
PRIORITY
DATA

Tendance
significative

Influence des
mesures

Réseau
sécheresse

pérennité de
l'ouvrage

GG116 03862X0057/PZ

4

6,58

Faible non

Forte

GG123 02465X0061/F

4

7,54

Faible non

Forte

1

30,69

Faible non

Forte

HG102 01516X0004/S1

1

43,51

Faible oui

Forte

HG104 01551X1013/S1

1

39,30

Faible non

Forte

HG106 01066X0133/S1

1

38,50 H

Faible non

Forte

HG107 01258X0020/S1

1

43,51

Faible oui

Forte

HG201 01261X0044/S1

1

38,51

Faible non

Forte

HG202 01003X0008/S1

1

44,62

non

Forte

HG203 00753X0030/S1

1

42,79

non

Forte

HG204 00773X0002/S1

1

44,63

oui

Forte

HG206 00675X0019/S1

1

42,10 H

HG211 01508X0133/S1

1

HG212 01491X0009/S1

remarque

GG134 X0
HG001 01518X0139/FE2
HG002 X0
HG101 X1

piezo+10ans sans info

Faible non

Forte

27,37

faible non

Forte

1

39,84

faible (d'après non
tempo)

Forte

HG213 01473X0087/S1

1

38,61

non

HG301 01022X0073/P

4

5,53

Faible non

HG308 01205X0229/S1

1

45,43

faible non

HG309 00516X0059/S1

2

21,00

Faible non

Faible

pérénnité faible

Forte
Moyenne

pérénnité moyenne

Forte

HG402 X1

piezo+10ans sans info

HG502 X0
HG503 X1

piezo+10ans sans info

HG504 X1

piezo-10ans sans info

HG505 X1

piezo-10ans sans info

HG506 X0
HG507 X1
HG508 00512X0206/P

piezo-10ans sans info
4
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5,81

Faible non

Moyenne
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Établissement d’un réseau de référence piézométrique pour le suivi de l’impact du changement climatique sur les eaux souterraines (année 3) et
essai de détermination d’un index piézométrique standardisé
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Établissement d’un réseau de référence piézométrique pour le suivi de l’impact du changement climatique sur les eaux souterraines (année 3) et
essai de détermination d’un index piézométrique standardisé

Annexe 3
Lois de probabilité utilisées
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Établissement d’un
d réseau de réféérence piézométriquue pour le suivi de l’impact du change
ement climatique suur les eaux souterraaines (année 3) et
essai de déétermination d’un inndex piézométrique
e standardisé

1. LOI GA
AMMA
C'est une loi à deux paramètres
p
mètre d'éche
elle σ et un paramètre de forme ξ..
: un param
La densité
é de probab
bilité est :
x
1 - σ x ζ −1
e
f(x) =
Γ(ζ)
σζ

x≥ 0

Il n'y a pass d'expression analytiq
que pour la fonction de répartition..
Exemple :

D
Densité
de probabilité
p

Fonction dee répatition

En rouge : ζ=1, σ=2

En rouge : ζ=1, σ=2

En vert :

ζ=2, σ=2

En bleu : ζ=2, σ=4

BRGM/RP
P-61807-FR
R – Rapportt final

En vert :

ζ=2, σ=2

En bleu : ζ=2, σ=4
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Établissement d’un
d réseau de réféérence piézométriquue pour le suivi de l’impact du change
ement climatique suur les eaux souterraaines (année 3) et
essai de déétermination d’un inndex piézométrique
e standardisé

2. LOI LO
OGISTIQUE GÉNÉRAL
LISÉE (A 3 PARAMÈT
TRES)
Densité de
d probabiliité
x -μ

f(z) =

ξ -( σ )
e
σ
x -μ ⎤
⎡
-(
)
⎢(1
1 + e σ )⎥
⎥
⎢
⎦⎥
⎣⎢

- ∞ ≤ x ≤

ξ +1

∞

- ∞ ≤ μ ≤ ∞,
ξ > 0, σ > 0
μ: param
mètre de pos
sition
σ : param
mètre d'éche
elle
ξ : param
mètre de forrme
ard :
Loi logisttique standa

(0,1,2)
(
dans l'ordre : posiition, échelle
e, forme

μ = 0, σ=1, ξ=1

f(x) =

e −x

(1+ e )

-x 2

Si ξ=1, la distributio
on est symé
étrique : c'est la loi lo
ogistique à 2 paramèttres
Si ξ>1, elle est dissym
métrique ve
ers la droite
Si ξ<1, elle est dissym
métrique ve
ers la gauch
he

Fonction de répartitiion :

F(x) =

1
x -μ
-(
) ⎤
⎡
( + e σ )⎥
⎢(1
⎦
⎣

ξ

Loi logisstique stand
dard :
μ = 0, σ=1, ξ=1

F(x)=
=

1
1 + e- x
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3. LOIS DE
D PEARSO
ON
Loi de Pe
earson de type 1
Elle comp
porte un paramètre
p
on μ, un paramètre
p
d'échelle σ et deuxx
de positio
paramètre
es de forme, a et b. La densité de probabilité est :
f(x) =

Γ (a
a + b) ⎛ x − μ ⎞
⎜
⎟
Γ ( a )Γ ( b ) ⎝ σ ⎠

a −1

a > 0, b > 0, σ ≠ 0, 0 <

x −μ⎞
⎛
⎜1 −
⎟
σ ⎠
⎝

b −1

x-μ
<1
σ

E
Exemple : pour
p
μ =1, σ =2 et diffé
érentes vale
eurs de a et b :
F
Fonction de
ensité

Fonction de
d répartitio
on
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Loi de Pe
earson de type 3
Elle comp
porte un paramètre de p
position μ, un
u paramètre d'échellee σ et un pa
aramètre de
e
forme ξ. La
L densité de
d probabilitté est :
x -μ

)⎛ x − μ ⎞
-(
1
f(x) =
e σ ⎜
⎟
σ .Γ(ζ )
⎝ σ ⎠

ξ -1

ξ >0 σ ≠0

x-μ

σ

≥0

Exemple :
1) μ=
= 1, σ = 1, ξ =1
2) μ=
= 1, σ = 1, ξ =3
3) μ=
= 1, σ = 1, ξ =5

Si µ=0, on
n retrouve la
a loi gamma
a à 2 param
mètres.

♦♦♦
♦
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Annexe 4
Estimateurs à noyaux
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L’estimation par noyau (ou encore méthode de Parzen-Rozenblatt) est une méthode
non-paramétrique d’estimation de la densité de probabilité d’une variable aléatoire.
Alors que l'histogramme représente une approximation discontinue, sous forme de
rectangles, de la densité de probabilité d'une variable aléatoire, la méthode du noyau
consiste à retrouver la continuité : pour cela, on remplace le rectangle centré en x et
de largeur h par une courbe (le noyau) centrée en x. Plus une observation est proche
du point de support x, plus le poids affecté au noyau sera important. Inversement,
pour les observations trop éloignées de x, le poids sera faible. L'estimateur est
construit par convolution des noyaux. On remplace en quelque sorte une "fenêtre"
rectangulaire par une "fenêtre" lissée :
N

1
⎛ x − xi ⎞
f h(x) =
K⎜
⎟
Nh i =1 ⎝ h ⎠

∑

N est le nombre de points
h est la largeur de bande (paramètre de lissage)
K est le noyau
La fonction density de R propose plusieurs noyaux dont :
● le noyau gaussien :

K(u) =

1
2π

1
- u2
e 2

● le noyau d'epanechnikov :
K (u ) =

3
(1 - u 2 )
4

● le noyau cosinus
K (u ) =

π
π
cos( u)
4
2
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Exemple d'un noyau
u gaussien
n avec diffférentes va
aleurs du pparamètre de lissage
e
(largeur de
e bande bw
w)

Exemple de
d 3 noyaux
x (gaussien
n, epanechn
nikov, cosinus) avec mêême largeu
ur de bande
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