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Synthèse
e BRGM développe depuis une quinzaine d’années le modèle régional de nappes du
Jurassique sur la région Poitou-Charentes et le sud du département de la Vendée. Le
modèle s’étend géographiquement d’une ligne Châtellerault-Loudun au Nord à une limite
Angoulême-Rochefort au Sud et couvre la totalité des bassins versants du Clain, de la Sèvre
Niortaise, une partie des bassins de la Vienne-Creuse et de la Charente.

L

Ce modèle a fait l’objet depuis 2010 de nombreuses utilisations pour des projets régionaux ou
nationaux :
- Impact des prélèvements sur les nappes et les rivières :
 L’impact des prélèvements (nappes et rivières) sur l’ensemble du domaine couvert
[Douez et al., 2011],
 L’impact des prélèvements agricoles autour du Marais poitevin et l'évaluation des
volumes disponibles pour respecter les objectifs du SDAGE Loire-Bretagne (7C4)
[Douez et al., 2010],
 L’impact des projets de retenues de substitution (Boutonne, Curé, Vendée, Lay)
[Douez et al., 2011], [Douez, 2011b], [Douez, 2012b] et [Douez, 2011a] ,
 Appui à la DDT de la Vienne pour la gestion des prélèvements en eau souterraine :
utilisation du modèle des nappes jurassiques, contribution à la fixation des seuils de
gestion en nappe [Douez O., 2012].
- Estimation des flux de nitrates :
 AEAG, AELB, BRGM : utilisation du modèle Jurassique pour estimer les flux d’azote
atteignant le littoral de Rochefort au nord du Marais poitevin [Chatelier, 2012].
- Projets Nationaux :
 Projet ONEMA « Aquifères côtiers Métropole » : changement climatique et montée
du niveau marin - conséquences sur l'intrusion saline dans les aquifères côtiers en
Métropole [Dorfliger et al., BRGM/RP-60829-FR].
 Projet ONEMA « NAPROM » (NAPpes et Rivières en relation : Observations et
Modèles) : étude par modélisation hydrodynamique des relations nappes/rivières application au champ captant de Saint Maxire-Echiré (projet ONEMA). En
collaboration avec l'Ecole des Mines de Paris et celle de Saint-Etienne, les
universités de Strasbourg et Lyon et l’IRSTEA ([Chatelier & Thiéry, 2011], [Chatelier
et al., 2012], [Chatelier, 2014]).
 Projet EXPLORE 2070 (MEDDTL) : élaboration de stratégies d’adaptation face à
l’évolution des hydrosystèmes et des milieux côtiers à l’horizon 2050-2070 [Douez,
2012a].
La dernière actualisation, datant de 2011 sur la période 2000 à 2007 (financée par la Région
Poitou-Charentes, les Agences de l’Eau Loire-Bretagne et Adour-Garonne et le BRGM), il a été
décidé de ré-actualiser ce modèle en ajoutant 4 années supplémentaires. Ainsi, le modèle
présenté dans ce rapport a été complété sur la période 2008 à 2011 et comprend maintenant
12 années de chroniques modélisées (niveaux et débits). Ce travail a été cofinancé par les
Agences de l’Eau Loire-Bretagne et Adour-Garonne.
Le modèle présente un maillage identique au précédent soit des mailles de un kilomètre carré,
excepté sur une frange au nord du Marais poitevin où les mailles font 333 m de côté. Le
nombre de couches reste inchangé : 8 couches, qui sont, de haut en bas : les formations du Bri
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du marais ainsi que les formations de recouvrement, le Crétacé indifférencié - aquifère -, le
Jurassique supérieur altéré - aquifère -, le Jurassique supérieur non altéré, le Dogger –
aquifère -, le Toarcien, l'Infra-Toarcien – aquifère, et le Socle.
Les principales modifications liées au retour d’expérience par rapport au modèle précédent ont
été les suivantes :
- L’extension a été revue à la marge en intégrant l’ensemble du bassin versant de la
Charente (socle du Limousin notamment).
- La méthode consistant à calculer la recharge des nappes et le ruissellement à l’aide de
l’utilisation seule de l’Indice de Développement et de Persistance des Réseaux (IDPR),
développé par le BRGM et utilisé pour la précédente actualisation du modèle [Douez et
al., 2011], a été abandonnée au profit du calcul de bilans hydro-climatiques avec l’outil
GARDENIA [Thiéry, 2003] intégré à MARTHE. 368 zones de données météos
correspondant aux mailles du modèle climatique de Météo-France ont été utilisées. Ce
type de données permet en particulier d’avoir une meilleure spatialisation des pluies et
de l’évapotranspiration par rapport aux données de quelques stations météos (11
stations météos sur le modèle précédent).
- Pour les cours d’eau, certains paramètres (largeurs et pente notamment) ont été revus
en utilisant les données du projet SYRAH_CE (Système Relationnel d'Audit de l'Hydromorphologie des Cours d’Eau) réalisé par l’IRSTEA (Ex. CEMAGREF) pour le compte
de l’ONEMA [Valette & Cunillera, 2010].
- Concernant les prélèvements et injections dans les nappes ou cours d’eau, en
complément des prélèvements pour l’alimentation en eau potable, les industries ou
l’irrigation, les rejets de station d’épuration ont été intégrés au modèle.
- Enfin, le pas de temps utilisé est mensuel (de septembre à avril) à hebdomadaire (mai à
août).
Le calage en régime transitoire a été réalisé sur 137 piézomètres et plus de 70 stations de
jaugeages sur cours d’eau ont été utilisées. Le calage sur les niveaux est globalement très
satisfaisant sur l’ensemble de la zone d’étude pour ce type de modèle d’extension régionale.
Toutefois, certains piézomètres peuvent paraître plus ou moins biens restitués selon les
secteurs, fonction de la complexité hydrogéologique, géologique et structurale de ces secteurs.
Quant aux débits restitués par le modèle, ils sont également dans l’ensemble très corrects pour
ce type de modèle.
À la suite de la phase de calage, une caractérisation des échanges nappes/rivières a été
réalisée en fonction du sens des flux (nappe vers rivière, rivière vers nappe, échanges dans les
2 sens en fonction de la période de l’année, absence d’échange significatif) et ce par tronçon de
cours d'eau au droit d'une maille du modèle et par masse d’eau de surface. D’une façon
générale, le modèle indique que les nappes alimentent les rivières tout au long de l’année ou
montre des échanges qui peuvent s’inverser au cours des saisons sur certains tronçons. Par
ailleurs, les zones de pertes connues sont bien restituées.
Enfin, le modèle a été utilisé pour réaliser une spatialisation des zones de débordements
(lorsque la charge dans un aquifère libre devient supérieure à la cote topographique), qui ont
été notamment comparées aux référentiels cartographiques de zones humides.
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Principe de la modélisation et limites du modèle
Le principe de la modélisation consiste à reproduire numériquement et avec les données disponibles une
réalité complexe pour ensuite réaliser des simulations diverses (prévisions dans le temps...). Les modèles
hydrogéologiques permettent de reproduire les écoulements souterrains à partir des équations générales
qui les décrivent mathématiquement. Il s’agit de déterminer la charge hydraulique (variable inconnue) sur
les éléments d'un maillage en fonction du temps et à partir de paramètres hydrodynamiques
(perméabilité, emmagasinement), de conditions aux limites et de conditions initiales.
Les méthodes numériques consistent en une discrétisation du domaine d’étude :
- dans l’espace (maillage),
- dans le temps pour les régimes transitoires.
Dans chaque mailles sont intégrées des données moyennées à l’échelle de maille sur la géométrie
(topographie, profondeur d’une couche géologique), les caractéristiques hydrodynamiques (perméabilité
et emmagasinement). Concernant les données sur cours d’eau (largeur, longueur, cote de fond de rivière,
hauteur d’eau, pente…), celles-ci font l'objet de traitements spécifiques, le réseau hydrographique étant
une surcouche du modèle hydrodynamique souterrain avec ses caractéristiques géométriques propres et
ses paramètres étendues à tout un tronçon (un tronçon est la longueur du cours d’eau dans une maille).
À chaque stade de construction du modèle, des approximations doivent donc être réalisées. Pour
reproduire au mieux cette réalité, des paramètres inconnus (particulièrement les paramètres
hydrodynamiques) du modèle doivent être restitués par le modèle lors de la phase de calage. Les valeurs
calculées par le modèle (cartographie des écoulements, chroniques de niveaux d’eau) sont comparées
aux données observées sur le terrain. Une fois le calage jugé satisfaisant, le modèle peut être utilisé pour
faire des simulations à partir de différents scénarios.
Les objectifs de la modélisation qui sont par exemple de i) restituer le comportement hydrodynamique
d’un système aquifère multicouche régional, ii) prévoir l’impact hydrogéologique d’un champ captant, iii)
optimiser l’implantation et les caractéristiques d’un doublet géothermique… vont conditionner l’extension
de la zone à modéliser et donc l’échelle spatiale de modélisation (locale, intermédiaire, régionale) et
donc aussi l’interprétation des résultats du modèle qui pourra être réalisée. En fonction de cette échelle
de travail, on ne pourra pas demander la même précision des résultats, notamment sur le calage. L’écart
relatif acceptable entre le calage et la réalité sera donc très différent, un très boncalage pourra être
demandé sur un modèle très local mais ne pourra pas être exigé à une échelle régionale. Par ailleurs,
en fonction de la complexité hydrogéologique, géologique et structurale de différents secteurs modélisés,
les résultats observés seront plus ou moins biens restitués.
Dans le cas présent le modèle utilisé est un modèle à l’échelle régionale de plus de 20 000 km² et permet
du fait de ses spécifications de répondre à des questionnements à une échelle régionale et non à une
échelle locale. Du fait du maillage kilométrique, l’ensemble des données entrées dans le modèle et celles
qui sont calculées sont moyennées dans chaque maille. Ainsi, par exemple, dans une maille il n’existe
qu’une seule valeur de topographie, de profondeur de couches etc. La charge calculée est également
moyennée sur la maille et ne peut représenter précisément le niveau mesuré dans un piézomètre, en
particulier quand il y a plusieurs ouvrages de prélèvements dans cette même maille, un cours d’eau ou un
canal à proximité etc. comme pourrait le faire un modèle local avec des mailles plus petites. Par ailleurs,
le pas de temps mensuel à hebdomadaire des données introduites et des données restituées induit un
lissage par rapport aux mesures journalières. Enfin, il existe également une part d’incertitude sur les
chroniques de prélèvements (même si l’exhaustivité est recherchée).
L’interprétation des résultats du modèle du Jurassique est donc limitée à une utilisation régionale/grand
bassin versant et le modèle n’apporte donc des informations pertinentes qu’à cette échelle de travail. À
des échelles plus petites, il n’est donc pas conseillé d’utiliser et d’interpréter les données et résultats de
ce type de modèle et surtout de ne pas transférer vers des études locales les résultats du modèle
régional.
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1. Introduction
Depuis une quinzaine d’année le BRGM Poitou-Charentes développe le modèle régional des
nappes du Jurassique sur la région Poitou-Charentes et le sud du département de la Vendée.
Ce modèle s’étend géographiquement d’une ligne Châtellerault-Loudun au Nord à une limite
Angoulême-Rochefort au Sud et couvre la totalité des bassins versants du Clain et de la Sèvre
Niortaise, une partie des bassins de la Vienne-Creuse et de la Charente. La dernière
actualisation du modèle, financée par la Région Poitou-Charentes, les Agences de l’Eau LoireBretagne et Adour-Garonne et le BRGM date de 2011 et prend en compte la période 2000 à
2007. Afin de mettre à jour le modèle il a été décidé de ré-actualiser ce modèle en ajoutant 4
années supplémentaires. Ainsi, le modèle présenté dans ce rapport a été complété sur la
période 2008 à 2011 et comprend maintenant 12 années modélisées. Ce travail a été financé
en partenariat avec les Agences de l’Eau Loire-Bretagne et Adour-Garonne.
Ce rapport présente les résultats du nouveau calage mais également les nouveaux
développements qui ont été réalisés pour améliorer le modèle, qui sont :
- extension de la zone d’étude pour prendre en compte le bassin versant amont de la
Charente sur le socle du Limousin notamment.
- modification de la méthode consistant à calculer la recharge des nappes et le
ruissellement avec l’utilisation du module GARDENIA [Thiéry, 2003] couplé à MARTHE.
- abandon des données des 11 stations de données météos utilisées dans le modèle
précédent au profit des données maillées de Météo-France (soit 368 mailles)
- amélioration de la précision sur certains paramètres des cours d’eau (largeur et pente
notamment) avec l’utilisation des données du projet SYRAH_CE (Système Relationnel
d'Audit de l'Hydro-morphologie des Cours d’Eau) réalisé par l’IRSTEA (Ex. CEMAGREF)
pour le compte de l’ONEMA [Valette & Cunillera, 2010].
- ajout des rejets des stations d’épuration.
- modification du pas temps mensuel au profit d’un pas de temps mensuel sur la période
de septembre à avril et hebdomadaire de mai à août.
À la suite de la phase de calage, une caractérisation des échanges nappes/rivières a été
réalisée en fonction du sens des flux (nappe vers rivière, rivière vers nappe, échanges dans les
2 sens en fonction de la période de l’année, absence d’échange significatif) et ce par tronçon
dans une maille et par masse d’eau de surface. Enfin, le modèle a été utilisé pour réaliser une
spatialisation des zones de débordements (lorsque la charge dans un aquifère libre devient
supérieure à la cote topographique), qui ont été notamment comparées aux référentiels
cartographiques de zones humides.
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2. Actualisation du modèle
2.1.

GÉOMÉTRIE DU MODÈLE

2.1.1.

Nouvelle extension du modèle du Jurassique

L’extension du modèle hydrodynamique a été légèrement revue dans cette nouvelle version par
rapport à la précédente [Douez et al., 2011] afin de prendre en compte l’ensemble des bassins
versant de la Charente, de la Tardoire et du Bandiat (Illustration 1). Ainsi, le modèle a été
étendu au sud-est sur la zone de socle sur les départements du Limousin et de la Dordogne en
passant d’une superficie totale de 19 280 km² à 20 195 km².

Illustration 1 - Extension du modèle

2.1.2.

Contexte géologique et hydrogéologique du secteur

Les contextes géologiques et hydrogéologiques ont été détaillés dans les rapports des deux
premières phases du projet ([Touchard et al., 2002] et [Touchard et al., 2004]) ainsi que dans la
synthèse hydrogéologique par bassin versant de la région [Bichot et al., 2005].
La région Poitou-Charentes est située à la jonction de 2 grands bassins sédimentaires, le
bassin de Paris au nord et le bassin Aquitain au sud. Ces bassins sont séparés par le seuil du
Poitou qui relie les marges du Massif Armoricain et du Massif Central constituées par des
terrains de socle (Illustration 2).
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Le socle présente une grande variété de roches granitiques et métamorphiques et est
caractérisé par une structuration importante en relation avec de grands accidents de direction
armoricaine (NO-SE). La densité du réseau hydrographique souligne que le socle renferme peu
de ressources souterraines (nappes localisées essentiellement au sein des altérites – porosité
matricielle et de fissure) et que la part des ruissellements superficiels y est importante.

Illustration 2 - Formations géologiques à l’affleurement

Directement au-dessus du socle, reposent les formations du Jurassique inférieur (ou Lias)
correspondant à l’aquifère de l’Infra-Toarcien. Ce réservoir est composé principalement de
roches à faciès calcaires plus ou moins dolomitisés et gréseux. Il est généralement captif sous
les marnes toarciennes. On le trouve à l’affleurement dans certaines vallées à la faveur de
l’érosion.
Au-dessus du Toarcien se superposent les calcaires karstifiés du Dogger. Le réservoir aquifère,
à porosité de chenaux et de fissures, est représenté par des calcaires oolitihiques et dans une
moindre mesure par des calcaires en plaquettes. La nappe contenue dans ce réservoir devient
captive sous les formations du Jurassique supérieur non altérées, représentées principalement
par des calcaires marneux et argileux et des marnes.
Une frange d’altération superficielle, de 20 à 30 mètres d’épaisseur au maximum, s’est
développée dans le Jurassique supérieur, en liaison avec la fissuration et la décompression des
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terrains de surface, avec formation d'une nappe localement très productive. Cet aquifère, en
général « libre », est en étroite relation avec les cours d’eau.
Les formations du Crétacé reposant sur le Jurassique se prolongent hors des limites régionales.
La base du Cénomanien est caractérisée par un niveau argileux riche en matière organique et
par des sables (porosité matricielle). Les niveaux supérieurs sont formés d’une alternance de
dépôt carbonatés et de faciès argileux/marneux (porosité de fissure dominante).
Des faciès continentaux de l’Eocène et de l’Oligocéne (Tertiaire), représentés par des argiles,
calcaires et marnes lacustres, sables, recouvrent le Crétacé dans le Châtelleraudais et dans le
sud Charente. Des altérites tertiaires coiffent en général les plateaux du Dogger.
Au Quaternaire, le réseau hydrographique se met en place par creusement des vallées et dépôt
d’alluvions. Des argiles, des sables viennent recouvrir les formations précédentes et de brèves
incursions marines remplissent de sédiments argileux les dépressions en zone littorale laissées
par les réseaux fluviatiles de la fin du Würm ; c’est le cas notamment du Marais poitevin formé
d’argiles fluvio-marines (dénommées « Bri »).
À noter qu’en Poitou-Charentes les nappes et rivières sont très liées, avec globalement une
vidange des nappes dans les cours d’eau.
2.1.3.

Couches représentées

La structure géométrique du modèle hydrogéologique s’appuie sur celle établie lors de la
précédente opération, décrite dans les rapports suivants : « Contribution à la gestion des
prélèvements à la périphérie du Marais Poitevin par modélisation hydrodynamique » [Douez
et al., 2010] et «Contribution à la gestion quantitative des ressources en eau à l’aide du
modèle Jurassique de Poitou-Charentes » [Douez et al., 2011]. Par rapport au modèle
précédent, la couche des altérites, de quelques mètres à une trentaine de mètres d’épaisseur,
précédemment intégrée à la couche du Crétacé a été différenciée et incorporée dans la
couche 1 avec les formations du Bri du Marais poitevin. L’Illustration 3 présente les différentes
formations modélisées avec le potentiel aquifère de celles-ci.
2.1.4.

Maillage

Pour le maillage, la trame du kilomètre carré a été retenue, excepté en périphérie nord du
marais où les mailles font 333 m de côté (maillage gigogne).
L’Illustration 4 récapitule l’extension de chaque couche ainsi que le nombre de mailles qui la
compose.
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Formations
1

Bri marais

Potentiel aquifère

Altérites du tertiaire

2

Crétacé indifférencié

3

Jurassique sup. altéré

4

Jurassique sup. non altéré

5

Dogger : Aquifère (Callovien calcaire,
Bathonien, Bajocien, Aalénien calcaire)

6

Toarcien : Imperméable (Toarcien, Aalénien
marneux)

7

Infra-Toarcien : Aquifère Pliensbachien,
Sinémurien, Hettangien, voire Trias)

8

Socle (schistes ou granite)

Aquitard/aquiclude
Multicouche composé de différents
aquifères (Cénomanien inférieur, Turonien
moyen et supérieur et Coniacien)
Aquifère
Aquitard/aquiclude
Aquifère
Aquitard/aquiclude
Aquifère
Formation plus ou moins aquifère sur la
partie supérieure altérée/fracturée

Illustration 3 - Couches du modèle hydrogéologique

Nombre de mailles
Formation
1

Bri marais

Altérites du
tertiaire

Superficie de la
couche (km²)

Total

Dans le maillage
principal

dans le maillage
gigogne

4366

5317

4247

1070
(1069+1)*

2

Crétacé indifférencié

1913

1913

/

/

3

Jurassique sup. altéré

8610,9

9342

8517

825 (809+16)*

4

Jurassique sup. non altéré

8387

8719

8343

376 (360+16)*

5

Dogger

15239

17139

14999

2140
(2124+16)*

6

Toarcien

16068

17968

15828

2140
(2124+16)*

7

Infra-Toarcien

16657

18557

16417

2140
(2124+16)*

8

Socle

20195

22095

19955

2140
(2124+16)*

*gigogne 1 : maille de 0,111 km² + gigogne 2 : maille de 0,25 km²
Illustration 4 - Caractéristiques du maillage du modèle

L’extension des différentes couches modélisées et le maillage du modèle sont présentés sur
l’Illustration 5.
L’Illustration 6 présente quelques vues et coupes 3D du modèle jurassique.
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Illustration 5 - Maillage du modèle hydrogéologique
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a) Modèle 3D et carte IGN 1/1 000 000ème

b) Modèle 3D et MNT

c) Modèle 3D et vue des formations géologique

Légende des formations géologiques du modèle :
Bri + recouvrement
Crétacé
Jurassique sup. altéré
Jurassique sup. non altéré

Dogger
Toarcien
Infra-Toarcien
Socle

d) Coupe NO-SE

e) Coupe NO-SE

f) Coupe NO-SE

Illustration 6 – Quelques vues et coupes du modèle hydrogéologique 3D
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2.1.5.

Conditions aux limites

Des potentiels imposés ont été introduits sur les limites suivantes (Illustration 7) :
- Sur la limite ouest, qui correspond au niveau imposé par l’Océan Atlantique : +0,5 mNGF.
Ce niveau correspond au niveau moyen de l’Océan entre l’estuaire de la Charente et la
baie de l’Aiguillon. Sur la couche 1, le potentiel imposé égal à +0,5 mNGF est réparti sur
l’ensemble de la zone océanique alors que sur les couches suivantes ces potentiels sont
disposés en limites du modèle.
- Sur les bordures nord-est et sud-ouest du modèle régional, qui sont très éloignées des
zones d’intérêt. Devant le peu de données existantes pour connaître les hauteurs d’eau
des nappes dans ces secteurs (peu de suivi piézométrique sur les formations concernées
dans ces zones), la solution retenue a été de recourir aux niveaux d’eau statiques
asynchrones mesurés lors de la création de points d’eau bancarisés en BSS [Putot &
Bichot, 2007]. Sur la partie nord, ces données ont été actualisées et complétées par les
données issues du rapport ERM « Démarche de Progrès - Programme 2007 » [Vidiella
et al., 2008]. Au sud, les potentiels sont identiques sur l’ensemble des couches. Au nord,
des charges , différenciées suivant les couches, ont été imposées :
 couches 2 et 3 (Crétacé indifférencié et Jurassique supérieur altéré) (Illustration
7- b),
 4 dernières couches (Dogger, Toarcien, Infra-Toarcien et Socle) ont les mêmes
charges en sortie (Illustration 7 - d),
 La couche 4 (Jurassique supérieur altéré) est représentée par la moyenne des 2
potentiels imposés précédents (Illustration 7 - c).
Sur les autres limites du modèle qui correspondent en grande partie à des limites de bassin
versant, les flux sont considérés comme nuls.

2.2.

RECHARGE ET RUISSELLEMENT

2.2.1.

Principe de calcul de la recharge

Dans le cadre de l’amélioration du modèle et de son recalage, la méthode consistant à calculer
la recharge des nappes et le ruissellement à l’aide de l’utilisation seule de l’Indice de
Développement et de Persistance des Réseaux (IDPR), développé par le BRGM et utilisé pour
la précédente actualisation du modèle [Douez et al., 2011], a été abandonnée au profit du
calcul de bilans hydro-climatiques avec l’outil GARDENIA [Thiéry, 2003] intégré à MARTHE.
Cette méthode, beaucoup plus souple, nécessite une fois les paramètres du module
GARDENIA calés, d’intégrer directement les données de pluies et ETP et de ne pas recalculer
« pas de temps par pas de temps » une recharge et un ruissellement.
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a) Couche 1

b) Couches 2 et 3

c) Couche 4

d) Couche 5 à 8

Illustration 7 - Localisation des potentiels imposés par couche

L’utilisation du module GARDENIA nécessite l’intégration dans le modèle :
- de différentes zones de données météorologiques (pluies et ETP) ;
- de zones de sol sur lesquelles sont définies la Réserve Disponible pour
l’Evapotranspiration (RDE) pour les premiers mètres du sol (équivalent à la RU ici) et des
paramètres qui permettent la répartition entre écoulement rapide (ruissellement) et
écoulement lent (percolation vers la nappe) :
 Temps de demi-PERColation (TPERC),
 Niveau d’équilibre-RUIssellement-Percolation (NRUIP).

28

BRGM/RP-64816-FR

Actualisation 2008-2011 du modèle maillé des aquifères du Jurassique en Poitou-Charentes

Le module GARDENIA utilise le principe des modèles réservoirs ( Illustration 8) :
- Un premier réservoir U (capacité de rétention du sol) modélise la partie supérieure du
sol, sa hauteur maximale est fixée par la RDE. Il se vide ou se remplit suivant la pluie et
l’ETP. L’alimentation du réservoir H sous-jacent est possible lorsque la capacité de
rétention du sol est atteinte ;
- Le second réservoir H modélise la zone non saturée au-dessus du niveau de nappe. Il
est alimenté par le réservoir U et se vidange par percolation dans le réservoir souterrain
(aquifère) suivant une loi exponentielle de constante de temps TPERC (ALIM aquifère =
H.dt/TPERC) et par ruissellement suivant le paramètre NRUIP.
L’infiltration doit donc être « calée » en ajustant les trois paramètres RDE, TPERC et NRUIP.
Les données de précipitation et d’évapotranspiration utilisées sont issues des « ré-analyses
SAFRAN » (résolution de 8 kilomètres soit 368 mailles réparties sur le modèle jurassique) et ont
été fournies par Météo-France. L’utilisation de ce type de données permet en particulier d’avoir
une meilleure spatialisation des pluies et de l’évapotranspiration par rapport à l’utilisation de
quelques stations météos (11 stations météos sur le modèle précédent).
Les paramètres du processus de recharge (la capacité de stockage du sol, la partition de la
pluie efficace et le temps de demi-percolation) sont affectés d’une incertitude importante car ils
ne peuvent être déduits de mesures de terrain.

Illustration 8 - Schéma de fonctionnement de la recharge [Thiéry, 2003]

2.2.2.

Stations météorologiques - zones de données météo

368 zones de données météos correspondant aux mailles du modèle climatique de MétéoFrance ont été utilisées dans le modèle (Illustration 9).
Pour chaque maille, les données de précipitation et d’évapotranspiration potentielle ont été
fournies au pas de temps de journalier par Météo-France sur la période de la modélisation.
À noter que le modèle pour cette nouvelle version fonctionne à un pas de temps mensuel et
hebdomadaire sur les mois de mai à août. Les données de pluies et d’ETP ont donc été
recalculées à ces différents pas de temps avant d’être injectées dans le modèle.
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Illustration 9 - Mailles Safran utilisées comme zones météo dans le modèle Jurassique

2.2.3.

Zones de sol

Afin de délimiter les zones de sols et pour ne pas perdre les différentes informations issues de
la méthode de l’IDPR pour de la recharge sur le précédent modèle [Douez et al., 2011], les
zones de sols ont été définies par analogie en croisant la carte d’IDPR aux zones de réserve
utile issues du programme IGCS (Inventaire, Gestion et Conservation des Sols). Ainsi, dans un
premier temps les données de la réserve utile et de l’IDPR spatialisées sous la forme de
polygones ont été simplifiées, pour aboutir respectivement à 8 et 4 classes. Ces données
spatialisées ont par la suite été maillées au format de la grille du modèle hydrogéologique.
Enfin, ces 2 informations ont été croisées ce qui a permis l’obtention de 32 zones de sols
(Illustration 10).
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Zones de réserve utile. (Source : d’après la carte de RU
de l’IGCS dégradée pour les besoins de l’étude)

IDPR simplifiée

Réserve utile maillés – 8 zones de RU

IDPR maillés – 4 zones

Zones de sol – 32 zones

Illustration 10 - Méthodologie pour l’obtention des zones de sols
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2.3.

RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE

2.3.1.

Représentation des écoulements de surface et des échanges nappe-rivière

Le modèle hydrodynamique est couplé avec le réseau hydrographique principal. Le réseau
hydrographique, qui se superpose au maillage de surface, est composé d'un système
arborescent de tronçons de rivières organisés en affluents (Illustration 11). Un tronçon est décrit
par sa géométrie (longueur, largeur, et altitude du lit), par ses propriétés physiques (rugosité du
lit, pente du lit, épaisseur et perméabilité du lit et des berges), par les éventuelles actions
anthropiques pompages ou injections) et par son état (hauteur d’eau dans la rivière) (Illustration
12).

Illustration 11 - Système de réseau de rivière connecté à la grille [Thiéry, 2012]

H - rivière
H - aquifère
Lit de la rivière
colmaté (Épaisseur,
Perméabilité)

Largeur de la maille

Illustration 12 - Géométrie d'un tronçon de rivière [Thiéry, 2012]

Bilan des débits dans un tronçon de rivière

Comme le montre l’Illustration 13, le débit dans un tronçon de rivière résulte de l'équilibre de
tous les termes de débits : amont (QAM), aval (QAV), échanges avec l’aquifère (QECH),
ruissellement (QRUIS), termes sources (QINJ) et, lorsque le routage est pris en compte, terme de
stockage (STO). L'équation de bilan s’écrit comme suit :

(1)
où « dt » est la durée du pas de temps. Dans le cas d'une section rectangulaire, le terme de
stockage STO est le produit de la largeur du tronçon par la hauteur d’eau dans la rivière HRL.
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Q2 :
Aval
Variation du
niveau d’eau

Q3 : Échange
Q1 : Amont

Q1 + Q3 - Q2= Diff-Stock (Q )
Illustration 13 - Bilan des débits dans un tronçon de rivière [Thiéry, 2012]

La hauteur d’eau HRL dans le tronçon est reliée au débit aval du tronçon par la formule de
Manning-Strickler :

où :

(2)
A
= Section du tronçon
R
= Rayon hydraulique = (Largeur . HRL) / (Largeur + 2 HRL)
n
= Coefficient de Manning-Strickler
Pente = Pente du lit du cours d’eau
HRL
= Hauteur de l’eau au-dessus du lit

(3)

En combinant les équations (1) et (2) on obtient une équation implicite qui donne le débit en
aval du tronçon en fonction du débit du tronçon aval et des débits des tronçons à l’amont. Le
débit dans tout le réseau hydrographique est alors obtenu par un processus itératif en utilisant
l'ordre de Strahler de chaque tronçon de manière optimale.
Interactions entre rivière et aquifère
Selon la position relative de la hauteur d’eau dans la rivière et de la surface libre dans
l’aquifère, un débit peut être échangé depuis un tronçon de rivière vers l’aquifère ou
réciproquement depuis l’aquifère vers la rivière. Le débit d'échange est contrôlé, d'une manière
non linéaire, par le lit et les berges du cours d’eau en fonction de leur surface, épaisseur et
perméabilité (Illustration 14).
Trois situations sont possibles :
-

Lorsque le niveau dans l’aquifère est inférieur à la base du lit de la rivière, le débit
d’échange vers l’aquifère est un terme de percolation indépendant de ce niveau. Équ. (5)

-

Lorsque le niveau dans l’aquifère est situé au-dessus de la base du lit de la rivière : le
débit d'échange est le produit de la surface d'échange, qui intègre les berges du fleuve,
multipliée par la différence entre la hauteur dans la rivière et le niveau dans l’aquifère,
divisée par l’épaisseur du lit. Équ. (6)

-

Lorsque la charge hydraulique de l’aquifère est supérieure à la cote du sol et aussi
supérieure à la cote de la rivière : le débit d’échange (de la nappe vers la rivière) est
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augmenté d’un terme complémentaire de débordement de la nappe, appliqué à la surface
complémentaire de la maille du domaine souterrain. Équ. (7)

Rivière

Nappe

Nappe

Rivière

Nappe

Nappe

Illustration 14 - Différentes configurations d'échanges nappe - rivière [Thiéry, 2012]

(4)

(5)

(6)
(7)
Avec :
L
l
KR
Épais
HR
HN
Hf
HTopo
SURFMail
SURFÉch
QÉch
QPercol
QDébo
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= Longueur du tronçon
= Largeur du tronçon
= Perméabilité du lit et des berges
= Épaisseur du lit (et des berges)
= Cote absolue de la surface libre de la rivière
= Charge hydraulique (niveau piézométrique) de la nappe sous-jacente
= Cote du lit de la rivière
= Cote de la surface topographique
= Surface de la maille associée du modèle de nappe
= Surface d’échange
= Débit d’échange de la rivière vers la nappe
= Débit de percolation de la rivière vers la nappe décrochée
= Débit complémentaire de débordement de la nappe vers la rivière
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Il apparaît donc que, dans le cas général, le débit d'échange dépend des variations d’eau dans
la rivière. Considérant un niveau donné dans l’aquifère, le débit d'échange est plus important
quand le débit de la rivière, et donc la hauteur d’eau dans la rivière, sont plus élevés. Le modèle
peut donc être vérifié ou calibré à partir d’observations de variations de hauteur dans la rivière
quand elles sont disponibles.
2.3.2.

Réseau hydrographique intégré au modèle

Le réseau hydrographique pris en compte dans le modèle correspond aux principaux cours
d’eau situés sur la zone d’étude. La longueur de linéaire total de cours d’eau simulés est de
l’ordre de 3 300 km (Illustration 15) et comprend l’ensemble des bassins versants des cours
d’eau à l’exception de ceux de la Vienne et de la Gartempe. Pour ces deux derniers cours
d’eau, un débit est injecté à l’entrée du modèle en fonction des débits mesurés aux stations
d’Etagnac (Pont de Pilas) pour la Vienne et de Montmorillon pour la Gartempe.

Illustration 15 - Réseau hydrographique intégré dans le modèle du Jurassique

Les différents paramètres attribués à chaque maille « rivière » sont les suivants :


Longueur de la rivière : la longueur est calculée par maille à l’aide d’un logiciel de SIG.



Largeur de la rivière : dans le précédent modèle, ce paramètre était entré suivant la
codification de la base de données IGN/BD CARTHAGE comme suit (Illustration 16) :
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Champ LARGEUR
de la BD-Carthage :

Commentaire associé

Largeur prise en compte dans
le modèle

1

De 0 à 15 mètres

10 mètres

2

Entre 15 et 50 mètres

25 mètres

3

Plus de 50 mètres

50 mètres

Illustration 16 - Largeurs de cours d’eau prises en compte dans l’ancien modèle Jurassique

Pour les canaux non renseignés par la BD-Carthage, des largeurs de 3 mètres à 5 mètres
avaient été intégrées.
Ces données étant moyennées et donc sur ou sous-estimées pour de nombreux cours
d’eau, il a été préféré dans ce nouveau modèle d’utiliser les données du projet
SYRAH_CE (Système Relationnel d'Audit de l'Hydro-morphologie des Cours d’Eau)
réalisé par l’IRSTEA pour le compte de l’ONEMA [Valette & Cunillera, 2010]. Pour la
largeur, le paramètre « largeur théorique à pleins bords » a été utilisé. L’attribut « largeur
théorique à pleins bords » représente la largeur du lit mineur ou largeur à pleins bords du
cours d’eau en mètres, pour chaque tronçon qui compose le réseau TGH (Tronçons
Géomorphologiquement Homogènes). Les données utilisées dans le cadre de ce travail
sont le réseau TGH issu de la BD Carthage® de l’IGN et Les photographies aériennes
(résolution 50 cm) orthorectifiées de la BD Ortho® de l’IGN. La méthodologie est
largement décrite dans les cahiers techniques SYRAH-CE [Valette & Cunillera, 2010]. À
noter que sur les quelques cours d’eau ou canaux où cette information n’était pas
disponible, la largeur a été définie à partir des photos aériennes. Les largeurs intégrées
dans le modèle à partir du SYRAH_CE sont visibles sur l’Illustration 17.

Illustration 17 - Largeurs des cours d’eau issues des données du SYRAH-CE intégrées dans le modèle
Jurassique
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La pente et le coefficient de Manning, considérés généralement comme paramètres de
calage. Dans le modèle précédent, la pente était imposée sur l’ensemble du modèle à
0,005. Les données SYRAH_CE concernant la pente du lit mineur ont été partiellement
intégrées, en particulier sur les têtes de bassins au niveau du socle au nord des bassins
du Marais poitevin et de la Charente. Ainsi, les pentes s’échelonnent entre 0,02 et 0,005.



La cote moyenne du fond de rivière : en général, cette cote a été calculée en considérant
le minimum du MNT au pas de 50 mètres sur le tronçon de rivière en correspondance
avec une maille du modèle. Toutefois, pour les canaux du Marais et pour certains cours
d’eau (Dive du Nord, Péruse, Dive du Sud…), l’imprécision du MNT a conduit à corriger les
valeurs en considérant les points cotés des cartes IGN 1/25 000. Pour la Vienne, des
données de nivellements réalisées en 2010-2012 pour le compte de la DDT le long des
cours d’eau à proximité des piézomètres du réseau régional ont également été utilisées.
Enfin, ces paramètres ont également été précisés sur le champ captant d’Echiré avec les
données issues des études sur les relations nappes/rivières autour du champ captant de
Saint Maxire-Echiré dans le cadre du Projet ONEMA « NAPROM » (NAPpes et Rivières en
relation : Observations et Modèles) ([Chatelier & Thiéry, 2011] ; [Chatelier et al., 2012] ;
[Chatelier, 2014]).



L’épaisseur (0,1 mètre) et la perméabilité de colmatage du lit de la rivière.

2.4.

PRÉLÈVEMENTS ET INJECTIONS

Les prélèvements et les injections d’eau, que ce soit pour les eaux souterraines ou
superficielles, ont été intégrés sur la période 2000 à 2011 au pas de temps mensuel et
hebdomadaire sur la période de mai à août. Pour la majorité des données, ce travail a consisté
à ajouter 4 années de prélèvements (de 2008 à 2011), venant ainsi compléter la précédente
phase d’actualisation (2004-2007) du modèle. De nouvelles données ont été intégrées ou
reprécisées sur l’ensemble de la période modélisée (2000 à 2011), c’est le cas notamment des
rejets de stations d’épuration ou de données précises fournies par certains syndicats d’eau
comme le Syndicat des Eaux de la Vienne (SIIVER).
Cette phase d’actualisation des données de prélèvements a nécessité un important travail de
croisement entre diverses bases de données (Agences, DDT(M), BSS, base de données de
prélèvements du BRGM réalisée pour la précédente phase d’actualisation…) pour établir des
chroniques mensuelles et hebdomadaires.
2.4.1.

Sources de données pour les prélèvements souterrains

Environ 5 500 points de prélèvement en nappes, géoréférencés et avec une nappe attribuée
sont intégrés au modèle. Le travail de géo-référencement (principalement pour les données
agricoles) a consisté en l’attribution d’un numéro de la Banque de données du Sous-Sol
(N° BSS) lorsque cela était possible sur les points non répertoriés au cours de la précédente
actualisation [Douez et al., 2011]. Ces informations ont également été reprécisées pour
différents ouvrages. Dans le cas contraire, une localisation à la parcelle (à l’aide du cadastre),
au lieu-dit (utilisation du cadastre et/ou des cartes IGN 1/25 000) ou à la commune, a été
réalisée en fonction des informations disponibles. L’aquifère capté a par la suite dû être
identifié, le réservoir étant connu lorsqu’un n° BSS est attribué au forage. Dans le cas contraire,
la nappe a été rattachée au forage en fonction des forages environnants et de la profondeur du
point de prélèvement.
Enfin, un travail de mise en forme avec maille de prélèvement, aquifère capté et volume
prélevé, a été réalisé préalablement à l’intégration dans le logiciel de modélisation.
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Les prélèvements pour les différents usages et en fonction de la moyenne des volumes
prélevés par an sur la période modélisée sont présentés sur l’Illustration 18.

Prélèvements pour l’Alimentation en Eau Potable (AEP)
Les données proviennent essentiellement des bases de données des Agences de l’Eau avec
des données annuelles et un volume prélevé au cours de la période d’étiage (avril-octobre pour
l’AELB, juillet-octobre pour l’AEAG) jusqu’en 2007 ; à partir de cette date, les données ne sont
proposées qu’au pas de temps annuels. Ces données ont été récupérées sur le site de
l’Agence pour Loire-Bretagne et sur le Système d’Information sur l’Eau (SIE) pour AdourGaronne. Ces données ont été ventilées en divisant le volume considéré sur le nombre de mois
des différentes périodes.
Sur le département de la Vienne, le Syndicat des Eaux de la Vienne (SIIVER) a fourni des
chroniques au pas de temps mensuel sur 83 ouvrages et sur l’ensemble de la période
modélisée (2000 à 2011).

Illustration 18 - Prélèvements souterrains par usage

En Deux-Sèvres, les données du Syndicat des Eaux du Centre Ouest (SECO - champs captant
de Saint-Maxire et Echiré), notamment utilisées dans le cadre du projet NAPROM ([Chatelier
et al., 2012] ; [Chatelier, 2014]) ont été intégrées au modèle régional. Les données fournies par
le Syndicat des Eaux du Vivier (SEV) ont également été incorporées.
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Sur le département de la Vendée, les données hebdomadaires de prélèvements sur la Plaine
de Luçon, les sources de la Longèves et de Lesson à Benet ont été transmises par Vendée
Eau.

Prélèvements pour l’industrie
Les prélèvements pour cet usage sont issus exclusivement des fichiers des Agences de l’Eau
Loire-Bretagne et Adour Garonne. Les données récupérées sont soit des données annuelles (à
partir de 2008) ou annuelles et sur la période d’étiage (avril-octobre pour l’AELB, juillet-octobre
pour l’AEAG) jusqu’en 2007.

Prélèvements pour l’irrigation
Pour ce type d’usage, les données utilisées sont issues principalement des DDT(M) (directions
départementales des territoires (et de la Mer)). Selon les départements, les données fournies
sont disparates, non seulement en termes de renseignements nécessaires à la location des
ouvrages mais également en ce qui concerne les données de prélèvements (pas de temps
etc.). Les principales informations ou difficultés rencontrées par DTT(M) pour l’actualisation
2008-2011 sont les suivantes :
-

DDT16 : les données ont été fournies au pas de temps annuel. La ventilation a été
réalisée en fonction des données du département 17, les périodes d’irrigation étant
sensiblement les mêmes d’un département à l’autre. Par ailleurs, les bases de données
souterraines sont très peu fournies pour ce département (environ 270 ouvrages au total
issus des bases « eaux souterraines », « Turonien » et « Karst de la Rochefoucauld »),
de nombreux ouvrages souterrains étant considérés comme prélèvements superficiels
dans ce département (nappe d’accompagnement). Toutefois, le travail réalisé pour ce
service de l’état «Appui à la DDT de la Charente pour la gestion des prélèvements
agricoles » [Thinon-Larminach & Subra, 2014] a permis de réaliser une mise à jour de
ces données et une différenciation entre les ouvrages en nappes et les points de
prélèvements de surface.

-

DDTM17 : 1 fichier par année avec des données de printemps (entre le 1er avril et
1er juin). Pour la période d’étiage, les données de prélèvements sont à la quinzaine
jusqu’au 15 septembre. Les informations indiquées (n° de pacage et renseignements
divers comme le nom, le lieu-dit et la commune de l’ouvrage) ont permis le croisement
entre ces différents fichiers annuels et avec la base de données issue de la précédente
actualisation.

-

DDT79 : 1 fichier par année et par zone de gestion (13 zones sur le secteur modélisé).
Les données de prélèvements sont à la semaine, de début avril à fin septembre/début
octobre selon les années. Les informations indiquées dans les tableaux
(Clé_autorisation, N° d'autorisation, le lieu-dit et la commune de l’ouvrage) ont permis le
croisement entre les feuilles de chaque fichier annuel ainsi qu’avec la base de données
issue de la précédente actualisation.

-

DDTM85 : un fichier par zone de gestion (Lay, Vendée, Autise). Pour le Lay et la
Vendée les volumes sont donnés à la quinzaine sur la période d’étiage (du 1er juin à fin
septembre) et pour le printemps sur deux mois, entre le 1er avril et le 1er juin. Les
volumes regroupés par exploitant et non par ouvrage ont été répartis en fonction du
nombre de forages de l’exploitant. Pour la zone Autise, les données sont regroupées sur
2 périodes principales : printemps (1er avril au 1er juin) et étiage (1er juin au 30
septembre). Pour 2011, le volume de la 1er quinzaine de juin est indiqué. Ces
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informations ont été croisées avec les données fournies pour la mise en place du
modèle Marais poitevin [Douez et al., 2010].
-

DDT86 : les données de prélèvements sont fournies sur ce département à la semaine
de début avril à début octobre. Les informations concernant le N° de série, N° de
compteur, le lieu-dit et la commune du prélèvement ont pu permettre le croisement des
données. À noter que pour ce département, les données sur le bassin versant de la
Vienne ont été complétées et actualisées à l’aide du travail réalisé par le bureau
d’études ERM pour l’Etablissement Public du Bassin de la Vienne dans le cadre des
études « volumes prélevables ».

Par ailleurs, les données Agences de l’Eau ont permis de compléter ces différents fichiers.

Autres prélèvements
Sur le département de la Vendée, les prélèvements pour réalimenter les canaux de bordure de
marais et l’étang de loisir des Guiffettes à Luçon ont été actualisés.
Les volumes globaux par année intégrés dans le modèle sont présentés sur les illustrations 19
et 20. L’Illustration 19 montre les volumes prélevés en fonction de l’usage tandis que
l’Illustration 20 montre les prélèvements par nappes sollicitées.
Globalement, sur la période modélisée, environ 180 Mm3/an sont prélevés dans les nappes sur
l’ensemble du modèle et répartis de la façon suivante :
-

Irrigation : 111 Mm3/an,

-

AEP : 56 Mm3/an,

-

Industrie : 6,2 Mm3/an,

-

Alimentation des canaux et plans d’eau : 6,8 Mm3/an.

L’Illustration 21 montre les différentes mailles de prélèvements intégrées dans le modèle en
fonction de la nappe sollicitée.

Illustration 19 - Volumes souterrains prélevés par année en fonction de l’usage
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Illustration 20 - Volumes souterrains prélevés par année en fonction des nappes sollicitées

Illustration 21 - Mailles avec prélèvements souterrains
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2.4.2.

Sources de données pour les prélèvements et injections sur les eaux
superficielles

Les prélèvements
Les données de prélèvements superficiels sont issues presque exclusivement des fichiers
Agences de l’Eau que ce soit pour l’AEP, l’industrie et l’irrigation.
Concernant les données pour l’irrigation, les fichiers fournis par les DDT(M) sont très
hétérogènes en termes d’exhaustivité des données. Par exemple, pour l’irrigation dans le
département 79, la DDT répertorie pour l’année 2011, 1,75 Mm3 alors que dans les fichiers
agences, le total des volumes superficiels est égal à 4,87 Mm3 dont 2,83 Mm3 considérés
comme prélèvements en cours d’eau naturel (les autres types de ressources étant l’usage des
eaux superficielles pour remplir des retenues notamment). Cette différence s’explique
notamment par les données concernant les parties réalimentées de la Sèvre Niortaise non
comptabilisées par la DTT comme prélèvements estivaux. Afin d’avoir une homogénéité sur ce
type de prélèvements, les données agences ont donc été utilisées et ventilées selon les clés de
répartition calculées à partir des prélèvements souterrains. À noter que si les données libellées
« cours d’eau naturel » ont été intégrées aux modèles, les données concernant les retenues ont
par contre été majoritairement écartées du fait de la non connaissance des périodes de
remplissage. Enfin, en ce qui concerne les prélèvements de surface et du fait de la prise en
compte dans le modèle d’un réseau hydrologique principal, certains points localisés sur les
chevelus non introduits dans le modèle n’ont pas été pris en compte. Ainsi, les prélèvements
pris en compte se localisent à moins de 3 kilomètres du cours d’eau, les autres points ont été
écartés dans le modèle sauf exception.
Au total, 1 650 prélèvements en cours d’eau sont intégrés au modèle ce qui représente environ
81 Mm3/an, la répartition selon les usages est présentée sur l’Illustration 22.

Illustration 22 – Volumes superficiels prélevés par année en fonction de l’usage

La répartition des points pris en compte en fonction de l’usage et du volume prélevé est
présentée sur l’Illustration 23.
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Les rejets de stations d’épuration
Dans cette nouvelle version du modèle, les rejets de station d’épuration sur les cours d’eau ont
été injectés, soit environ 350 (~100 sur le bassin Adour-Garonne et ~ 250 sur le bassin LoireBretagne) représentant globalement 67 Mm3/an rejetés dans le milieu de 2009 à 2011. Les
données proviennent essentiellement des fichiers des Agences de l’Eau :
-

Pour Adour Garonne (Système d’Information sur l’Eau – SIE) : données mensuelles
et/ou annuelles sur la période 2000 à 2011.

-

Pour Loire-Bretagne (site de l’Agence) : données annuelles seulement à partir de 2009
ventilées au mois (données annuelles divisée par 12).

Par ailleurs, des données plus précises ont pu être obtenues sur certaines stations de plus ou
moindre importance par l’intermédiaire :
-

Du conseil général 79 : stations de Coulon, Frontenay-Rohan-Rohan, Aiffres, La Créche,
Magné, Mauze sur le Mignon - données mesuelles à partir de janvier 2008.

-

De la Mairie de Poitiers sur les stations de Poitiers et de Chasseuneuil (86) - données
mensuelles de 2000 à 2011.

-

De la Satese - CG86 : stations de Montmorillon, Charroux, Civray et lencloître - données
mensuelles de 2000 à 2011.

-

Du Pôle assainissement du CG85 : 2000 à 2011 pour les stations suivantes : Angles,
Chantonnay, Fontenay-le-Comte, Longeville-sur-Mer, Luçon, La Roche-sur-Yon, SaintHilaire, Tranche-sur-Mer - données mensuelles de 2000 à 2011.

BRGM/RP-64816-FR – Rapport final

43

Actualisation 2008-2011 du modèle maillé des aquifères du Jurassique en Poitou-Charentes

Illustration 23 - Prélèvements de surface par usage

Sur les autres départements et malgré nos demandes nous n’avons pas pu récupérer de
données supplémentaires.
La carte de l’Illustration 24 indique les stations d’épuration qui ont été intégrées au modèle.
Le graphe de l’Illustration 25 montre l’ensemble des volumes rejetés dans les cours d’eau par
les stations d’épuration prises en compte dans le modèle. L’augmentation des volumes de
rejets à partir de 2009 sur le bassin Loire-Bretagne s’explique par le fait qu’avant cette date les
données agences n’ont pas pu être récupérées sur le site de l’Agence. Toutefois, pour ce
bassin les stations d’épuration importantes sont prises en compte depuis 2000.
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Illustration 24 - Stations d’épuration prises en compte dans le modèle

Illustration 25 - Rejets de station d’épuration en fonction de du bassin
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Les lâchers de barrages
Sur la zone d’étude, les chroniques des lâchers des grandes retenues ont été intégrées au
modèle, il s’agit (Illustration 25) :
-

Sur le département de la Vendée : des barrages de Graon, Rochereau, Vouraie, AngleGuignard sur le Lay et de Mervent sur la Vendée (données fournies par Vendée Eau).

-

Du barrage de la Touche-Poupard (département des Deux-Sèvres) : le volume de
lâchers est pris en compte en injectant dans le Chambon les chroniques de la station de
Saivre (Donia) située à l’aval du barrage.

-

Sur le fleuve Charente, des barrages de Lavaud et de Mas Chaban. Les volumes de
lâchers, tout comme le barrage de la touche-Poupard, sont pris en compte via la station
de Pont de Suris située à 3-4 kilomètres à l’aval de ces 2 ouvrages.

Les chroniques de lâchers de barrages/stations hydrologiques sont représentées sur
l’Illustration 27.

Illustration 26 - Localisation des rejets des barrages intégrés au modèle

46

BRGM/RP-64816-FR

Actualisation 2008-2011 du modèle maillé des aquifères du Jurassique en Poitou-Charentes

80

Touche-Poupard
Angle Guignard
Graon
Marillet
Mervent
Rochereau
Vouraie
Lavaud et Mas Chaban

Lâchers en Millions de m3/mois

70

60
50
40
30
20

10
0
janv.-00 janv.-01 janv.-02 janv.-03 janv.-04 janv.-05 janv.-06 janv.-07 janv.-08 janv.-09 janv.-10 janv.-11

Illustration 27 – Chroniques de lâchers de barrages
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3. Calage du modèle
3.1.

LES OBJECTIFS DU CALAGE ET LES DIFFÉRENTES ÉTAPES

Le calage par rapport au précédent modèle a dû être revu du fait de la prise en compte d’une
nouvelle méthode de recharge/ruissellement et de nouvelles données spatialisées de Pluie et
ETP. Ce nouveau calage bénéficie aussi de l’ajout de quatre années supplémentaires de
modélisation.
La phase de calage correspond à la recherche des « meilleurs » paramètres permettant
d’obtenir une bonne adéquation entre les observations disponibles et les valeurs calculées par
le modèle : niveaux piézométriques et débits des cours d’eau dans le cas présent.
Les paramètres à ajuster sont les paramètres descriptifs du milieu hydrogéologique
(perméabilités et coefficients d'emmagasinement des formations) mais également dans le cas
présent des paramètres relatifs au cours d’eau (perméabilité du lit des cours d'eau).
Le calage a été réalisé par une procédure itérative pendant laquelle on procède par « essais –
erreurs ». Cette phase permet au modélisateur d’apprécier les réactions du modèle, d’identifier
les secteurs critiques, de mesurer le poids relatif des différentes composantes hydrauliques,
d’apprécier leurs interactions, et d’évaluer leur contribution au fonctionnement du système
aquifère. Les paramètres sont généralement modifiés par couches ou par grande zone. La
qualité du calage et son évolution sont appréciées visuellement par superposition des
chroniques de charge et de débits mesurées et calculées, à l'aide de différents diagrammes et
critères quantitatifs (§ 3.2.1 ci-après)
Le temps de calcul nécessaire pour une simulation en régime transitoire sur la période
modélisée et de l’ordre de 6 Heures (PC Intel Quadri Core cadencé à 3.2GHz, Windows 32 bits,
4 Go de RAM) et nécessite plus d’une centaine de « run » pour arriver à un résultat acceptable.
Le caractère « acceptable » de la modélisation est par ailleurs défini en fonction de critères de
convergence. La convergence des calculs itératifs est contrôlée par plusieurs critères que sont
notamment les écarts de charge moyens et maximaux entre deux itérations successives et les
débits résiduels d'erreur (global sur l'ensemble du modèle et ponctuel dans chacune des
mailles). En pratique, l’état de convergence d’un modèle est principalement évalué par des
indicateurs portant sur le bilan hydraulique des différentes couches, et plus particulièrement sur
le déséquilibre de bilan dans chaque maille, chaque couche, et pour l’ensemble du modèle.
Le calage en régime transitoire a été réalisé sur 137 piézomètres (Illustration 28) dont :
-

2 sur les formations du Crétacé,

-

47 sur la nappe du jurassique supérieur,

-

53 sur la nappe du Dogger,

-

35 sur l’aquifère Infra-Toarcien.

Les données de piézométries de ces différents ouvrages proviennent des réseaux suivants :
réseau régional de Poitou-Charentes (gestion Région/ORE), réseau départemental de la
Vendée (gestion Conseil Général) et réseau complémentaire de l’IIBSN.
Concernant le calage sur le débit des cours d’eau, il concerne 73 stations de jaugeages
(Illustration 29) dont les données proviennent de la Banque Hydro.
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Illustration 28 - Localisation des piézomètres de calage

Illustration 29 - Localisation des stations hydrométriques
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3.2.

APPRÉCIATION GÉNÉRALE DE LA QUALITÉ DU CALAGE

Les paramètres de perméabilité intégrés aux modèles permettant d’obtenir le calage suivant est
indiqué sur l’annexe 1 pour chaque couche du modèle.
3.2.1.

Résultats sur les piézomètres

L’appréciation du calage a été réalisé sur l’ensemble de la période modélisée, soit 2000 à 2011
à partir de données moyennées sur l’ensemble de la période et sur les mois de juillet-août
présentant généralement les niveaux les plus bas.
À noter que pour réaliser cette analyse, 135 des 137 piézomètres ont été utilisés
(2 piézomètres ne présentant pas assez de données).
L’analyse de la qualité générale du calage est réalisée à partir de différents diagrammes et
données :
-

Diagrammes de dispersion présentant les couples de valeurs observées/simulées
suivants :
 moyenne des charges hydrauliques mesurées/moyenne des charges hydrauliques
simulées pour la période modélisée (2000-2011) (Illustration 30),
 moyenne des charges hydrauliques mesurées/moyenne des charges hydrauliques
simulées pour la période juillet-août de la période 2000 à 2011 (Illustration 33).
Sur ces diagrammes ont été reportées les droites suivantes :
 droite de calage parfait : corrélation parfaite entre les valeurs observées et simulées,
 droites délimitant la zone ± 2,5 m et ± 5,0 m.

-

Histogrammes de la distribution de la moyenne des écarts de calage pour chaque
aquifère modélisé (Illustrations Illustration 31 et Illustration 34).

-

Quantification des écarts entre les données observées et les données simulées pour
l’ensemble des piézomètres et pour chaque nappe (Illustrations 32 et 35).

Les diagrammes de dispersion, que ce soit pour la moyenne sur la période 2000-2011
(Illustration 30) ou pour la moyenne sur la période juillet-août 2000-2011 montrent une bonne
adéquation entre les valeurs calculées par le modèle et celles mesurées sur le terrain
(Illustration 33). Ces diagrammes montrent qu’il n’y a ni surestimation ni sous-estimation des
niveaux calculés par rapport aux niveaux observés.
Les histogrammes de la distribution de la moyenne des écarts de calage sur la période 20002011 indiquent que sur 93 des 135 piézomètres (environ 70%) l’écart entre la valeur mesurée et
calculée est compris entre -1 et 1 mètre. 90% des piézomètres montrent un écart en valeur
absolue inférieur à 2 mètres. Sur la période juillet-août, les histogrammes de l’Illustration 34
indiquent que 65% des piézomètres montrent un écart compris entre -1 et 1 mètre et que pour
85% l’écart est compris entre -2 et 2 mètres. La moyenne des écarts pour l’ensemble des
piézomètres est de 30 cm sur la période 2000-2011 avec un écart-type de 120 cm. Pour la
période juillet-août, la moyenne des écarts est de 10 cm avec un écart-type de 180 cm.
Cette analyse statistiquepermet d'objectiver la qualité globale du calage du modèle. Mais Pour
examiner en détail la précision du calage, il est nécessaire de se reporter à l’analyse des
chroniques superposant valeurs modélisées et mesurées sur chaque piézomètre.

BRGM/RP-64816-FR – Rapport final

51

Actualisation 2008-2011 du modèle maillé des aquifères du Jurassique en Poitou-Charentes

Illustration 30 - Diagramme de dispersion – moyenne des niveaux mesurés/moyenne des niveaux
simulés pour la période 2000-2011

Illustration 31 - Histogramme de la distribution de la moyenne des écarts de calage

Crétacé (2)
Jurassique supérieur (46)

moyenne des
écarts
-0.2
0.1

0.4
0.7

Ecarts
Maximale <0
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Maximale >0
0.2
1.7

Ecart-type

Dogger (52)

0.3

1.0

-1.5

4.3

Infra-Toarcien (35)

0.2

1.7

-3.9

3.3

Tous (135)

0.3

1.2

-3.9

4.3

Illustration 32 - Quantification des écarts entre données moyennes simulées et observées - période 20002011 (en mètre)
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Illustration 33 - Moyenne des niveaux mesurés /moyenne des niveaux simulés - période juillet-août
(2000-2011)
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Illustration 34 - Histogramme de la distribution de la moyenne des écarts de calage pour la période juilletaoût
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Illustration 35 - Quantification des écarts entre données moyennes simulées et observées - période
juillet-août (2000-2011) (en mètre)
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Illustration 36 - Moyenne des écarts de calage (gauche) et moyenne des écarts de calage pour la période
juillet-août (droite) sur la période 2000-2011

L’annexe 2 présente un ensemble de cartes piézométriques sur l’extension globale du modèles
pour les aquifères du Jurassique supérieur, du Dogger et de l’Infra-Toarcien pour les pas de
temps du modèle suivants : mars et septembre 2001 (année très humide) ; mars et septembre
2005 (année très sèche, supérieure à une décennale sèche) ; mars et septembre 2007 (année
moyenne) ; mars et septembre 2011 (dernière année de simulation). L’annexe 3 présente ce
même type de cartographie pour chaque secteur décrit ci-dessous.
3.2.2.

Résultats sur les débits

Généralement sur les débits, un critère d’efficacité basé sur les écarts du modèle est
généralement utilisé. L'erreur quadratique calculée des débits et mise sous la forme
adimensionnelle du critère de Nash-Sutcliffe [Nash & Sutcliffe, 1970], est utilisée dans le cadre
de ce travail. Ce critère de calage est défini par :

Avec
et
qui sont respectivement les débits observés et simulés durant la période de
calage et est la moyenne des débits observés. Si le critère de Nash est de 1, l’ajustement est
parfait, par contre, s’il est négatif, le débit calculé par le modèle est une plus mauvaise
estimation que le simple débit constant égal au débit observé. On considère généralement que
des critères de Nash supérieurs à 0,6-0,7 sont satisfaisants et que des critères supérieurs à 0,9
sont excellents.
Dans le cas présent, le calcul du critère de Nash est réalisé au pas de temps mensuel (valeurs
observées et calculées) pour ne pas donner plus de poids aux valeurs hebdomadaires de la
période estivale par rapport aux valeurs mensuelles des mois d’hiver. Par ailleurs, pour cette
analyse, les chroniques observées comportant un minimum de 40 mesures mensuelles ont été
utilisées.
La carte de l’Illustration 38 présente les résultats obtenus sur 57 stations utilisées dans le
modèle, pour lesquelles les données observées sont assez longues pour pouvoir calculer un
critère de Nash. Sur ces stations, 86 %, soit 49 stations, ont un critère de Nash supérieur à 0,6
et 95 % un critère supérieur à 0,5 (Illustration 38). Seulement 3 stations sont mal calées (la
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Sèvre à Niort, la Bonnieure à Saint-Ciers-sur-Bonnieure et la Touvre à Gond-Pontouvre) pour
des raisons diverses qui seront détaillées dans les résultats par bassin dans la suite du rapport.
En conclusion, le modèle restitue globalement très correctement les débits des cours d’eau.

Illustration 37 - Cartes des performances du modèle sur les débits – crités de Nash
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Illustration 38 - Performances du modèle sur les débits par classe de critéres de Nash

3.3.

BASSIN VERSANT DE LA CHARENTE

D’une superficie de 10 549 km2, le bassin versant de la Charente couvre une grande partie du
nord du Bassin Aquitain. La Charente prend sa source sur le socle du Massif Central (en HauteVienne) et s’écoule jusqu’au littoral en remontant d’abord vers le nord et le Seuil du Poitou.
De l’amont, avec le socle d’âge primaire, jusqu’à l’aval et les dépôts du Quaternaire, la
Charente remonte également l’histoire des temps géologiques. La géologie traversée contribue
à morceler ce bassin versant en grands ensembles relativement homogènes (Illustration 39).
Ainsi, globalement de l’amont vers l’aval, on rencontre les formations géologiques suivantes :
- le socle cristallophyllien à l’extrémité amont qui peut contenir des nappes superficielles
dans la zone d'altération et de fracturation,
- le domaine des calcaires du Jurassique moyen (aquifère généralement très karstifié) et
inférieur (le Lias un renferme un aquifère dans les formations calcaréo-dolomitiques –
celui de l’Infra-Toarcien),
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-

3.3.1.

les marnes et calcaires du Jurassique supérieur avec principalement les bassins
versants de l’Aume-Couture, de la Soloire, de l’Antenne et de la Boutonne. Dans ces
formations, se développe une frange d'altération et de fissuration superficielle qui
contient une nappe),
les calcaires et marnes du Crétacé supérieur, avec les bassins versants du Né, de la
Seugne, de l’Arnoult (extrême sud de la zone modélisée).
Bonnieure, Tardoire et Bandiat

Ce secteur regroupe les bassins versants du Bandiat, de la Tardoire et de la Bonnieure au
nord. Cette zone s'étend pour une bonne partie de sa superficie sur le département de la
Dordogne mais également sur celui de la Haute-Vienne pour le bassin amont de la Tardoire.
D'un point de vue géologique, cette zone comprend deux grands domaines distincts : à l’est, en
tête de bassin de la Tardoire et du Bandiat principalement, ces cours s’écoulent sur les
formations du socle du Massif Central (granites, schistes, gneiss…) de la Haute-Vienne et de la
Dordogne. Vers l’ouest, les cours d’eau atteignent les formations sédimentaires calcaires du
Jurassique constituant le karst de La Rochefoucauld. Enfin, dans l’extrémité sud-ouest du
bassin de la Tardoire, on trouve les couches du Crétacé supérieur. Enfin, l'ensemble est
recouvert par des placages tertiaires, sédimentation continentale détritique (sablo-argileuse)
produit du démantèlement du substratum ou dépôts de complexes fluviatiles.
Quatre ensembles aquifères peuvent être différenciés :
- la zone d'altération et de fissuration du socle renferme des nappes en général peu
productives,
- l'aquifère de l'Infra-Toarcien plus ou moins productif,
- le karst du Jurassique moyen et supérieur,
- les placages tertiaires qui peuvent emmagasiner des stocks d'eau importants mais qui
sont globalement peu perméables.
Parmi ces aquifères, celui du karst de La Rochefoucauld est le plus important. Son épaisseur
potentielle est de l'ordre de 500 m et correspond principalement à des calcaires récifaux. La
karstification y est très développée avec des effondrements de grandes dimensions (dans la
forêt de la Braconne notamment). La Tardoire, le Bandiat et la Bonnieure se perdent dans les
formations karstiques, en totalité pour les deux premières rivières pendant l'été, ou en partie,
dès qu'elles pénètrent dans les terrains du Dogger. Le réseau hydrographique, dense en amont
sur le socle, devient très faible voire inexistant pendant l'été sur le massif karstique. Les
écoulements se font en souterrain, dans le réseau karstique, à des vitesses dépassant souvent
100 m/h. Les rivières sont en règle générale perchées (parfois de plusieurs dizaines de mètres)
par rapport à la nappe.
L’exutoire de ce Karst est constitué presque exclusivement des sources de la Touvre (seconde
résurgence de France) et dans une moindre mesure de la Lèche localisée dans le versant
voisin.

56

BRGM/RP-64816-FR

Actualisation 2008-2011 du modèle maillé des aquifères du Jurassique en Poitou-Charentes

Illustration 39 – Bassin versant de la Charente
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Les nappes des formations sédimentaires sont suivies par différents piézomètres :
- Sur le Dogger (Jurassique moyen) : Agris, St-Projet, Chazelles et Feuillade 2,
- Sur l’Infra-Toarcien : Yvrac et Feuillade 1.
À noter que dans le cadre de ce travail, une analyse particulière a été faite sur les piézomètres
de Feuillade (1 et 2). Il en ressort qu’il existe potentiellement une confusion entre les 2
chroniques. Les éléments disponibles sur le site de l’ORE sont les suivants :


Nom : FEUILLADE1
Code BSS : 07106X0517
Le piézomètre de Feuillade1 se situe dans le bassin de la Charente. Il capte la nappe
libre du Dogger Grand Karst.



Nom : FEUILLADE2
Code BSS : 07106X0518
Le piézomètre de Feuillade2 se situe dans le bassin de la Charente. La nappe dite de
l'Infra-Toarcien se rencontre dans les faciès sableux et carbonatés du Lias inférieur et
moyen. La nappe est captive entre le socle cristallin au mur et les marnes toarciennes
au toit.

Les éléments ne sont pas en accord avec les coupes BSS (Illustration 40).
07106X0517/F – prof : 176,5 m

07106X0518/F – prof : 32,5 m

Illustration 40 - Coupes techniques et logs stratrigraphiques des piézomètres de Feuillade
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Par ailleurs, au regard des piézométries, on constate que les niveaux du piézomètre de
Illustration 41 varient très peu et semblent contrôlés par ceux de la rivière.

Illustration 41 - chronique piézométrique oberservée sur Feuillade 2 - 07106X0518/F

Ce piézomètre est donc vraisemblablement localisé en nappe libre et non en nappe captive
comme indiqué dans ADES, contrairement à celui ci-dessous (Illustration 42) qui présente de
fortes variations de niveaux, et donc plus représentatif d’un aquifère captif (pourtant indiqué
libre dans ADES).

Illustration 42 - Chronique piézométrique oberarservée sur Feuillade 1 - 07106X0517/PZ1

Ainsi, dans les parties qui suivent l’ouvrage 07106X0518/F – Feuillade 2 sera considéré comme
captant le Dogger et le piézomètre 07106X0517/PZ1 – Feuillade 1 comme captant la nappe
captive infra-toarcienne.
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Illustration 43 – Bassin du Karst de la Rochefoucauld

Piézomètres
•

Dogger (illustrations 44 à 47)

La restitution des niveaux piézométriques à l’aide d’un modèle maillé de nappes localisées
dans un milieu karstique est généralement difficile. Toutefois, pour les piézomètres du Dogger
les chroniques sont plus ou moins bien restituées pour ce type de milieu. Le piézomètre de StProjet qui sert généralement de référence est correctement reproduit par le modèle (Illustration
44 – droite). Le piézomètre de Feuillade montre le contrôle de cet ouvrage par le Bandiat à
proximité (Illustration 45 – droite). Le piézomètre de Chazelle est celui qui est le moins bien
simulé par le modèle pour le Dogger dans ce secteur (Illustration 45 – gauche). Le piézomètre
de la Rochefoucauld est présenté sur l’Illustration 46.
06858X0036/F : Agris
75
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Illustration 44 - Chroniques piézométriques simulée et observée aux piézomètres d’Agris (Gauche) et de
St-Pojet (droite)
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07101X0041/S : Chazelles - Chazelles
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Illustration 45 - Chroniques piézométriques simulée et observée aux piézomètres de Chazelles (Gauche)
et de Feuillade 2 (droite)
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Illustration 46 - Chroniques piézométriques simulée et observée au piézomètre de la Rochefoucauld

•

Infra-Toarcien

Les piézomètres de l’Infra-Toarcien ne sont pas restitués correctement du fait de la complexité
de cette formation dans ce secteur. La chronique piézométrique observée sur le piézomètre
d’Yvrac montre l’influence de pompages que le modèle ne traduit pas correctement (manque de
données de prélèvements intégrés au modèle, représentation du niveau moyen de la nappe
dans la maille ?) (Illustration 47 – gauche). La piézométrie observée sur Feuillade 1 montre une
superposition de cycles annuels et de cycles pluriannuels avec une baisse notable sur les
années sèches entre 2003 et 2005 puis une remontée en 2007 jusqu’à 2010 et à nouveau un
cycle plus sec (Illustration 42) que le modèle n’arrive pas à restituer (Illustration 47 – droite).
06866X0018/F : Yvrac - Yvrac et Malleyrand
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Illustration 47 - Chroniques piézométriques simulée et observée aux piézomètres d’Yvrac (Gauche) et de
Feuillade 1 (droite)

Cours d’eau
La Tardoire et le Bandiat disposent respectivement de deux stations hydrométriques :
- à Coulgens et Montbron sur la Tardoire (illustrations 48 et 49)
- à Feuillade et Coulgens sur le Bandiat (illustrations 50 et 51)
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Le débit de la Bonnieure est suivi sur la station de Saint-Ciers-sur-Bonnieure (Illustration 52)
Globalement, les débits des cours d’eau sur les stations situées sur la Tardoire et le Bandiat
sont bien restituées, en attestent les valeurs du critère de Nash-Sutcliffe obtenues (entre 0,66 et
0,80) indiquées sur les graphiques. Le modèle restitue aussi bien les hautes eaux que les
basses eaux. Le débit de la Bonnieure est moins bien simulé, la modèle restitue globalement la
chronique mais les basses eaux ne sont pas bien modélisées et présentent des assecs en
périodes d’étiage.
LA TARDOIRE à MONTBRON [MOULIN DE LAVAUD]
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Illustration 48 - Chroniques du débit simulé et observé à la station de Montbron sur la Tardoire

LA TARDOIRE à COULGENS [PONT DE COULGENS]
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Illustration 49 - Chroniques du débit simulé et observé à la station de Coulgens sur la Tardoire
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LE BANDIAT à FEUILLADE
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Illustration 50 - Chroniques du débit simulé et observé à la station de Feuillade sur le Bandiat

LE BANDIAT à MARTHON
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Illustration 51 - Chroniques du débit simulé et observé à la station de Marthon sur le Bandiat

LA BONNIEURE à SAINT-CIERS-SUR-BONNIEURE [VILLEBETTE]
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Illustration 52 - Chroniques du débit simulé et observé à la station de Saint-Ciers-sur-Bonnieure sur la
Bonnieure
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3.3.2.

Charente amont Rive Gauche

Le bassin versant amont de la Charente s’étend sur 4 départements (Illustration 53) :
- Haute-Vienne à l’extrême amont,
- Vienne et Deux-Sèvres au nord,
- département de la Charente sur plus de la moitié de ce secteur.
Le Charente prend sa source sur le socle du Massif Central puis s'écoule vers le nord-est en
direction du seuil du Poitou sur les formations du Jurassique à l’aval de Suris. À partir de
Charroux, elle prend une direction ouest, puis sud aux alentours de Saint-Saviol toujours sur les
formations jurassiques. Le parcours de la Charente est lié d’une part aux nombreuses failles qui
traversent le domaine et d'autre part au caractère karstique du massif calcaire jurassique.

Illustration 53 - Cartographie du bassin versant amont de la Charente

En amont, le socle peut contenir des nappes superficielles dans la zone d'altération et de
fracturation. Les altérites étant souvent argileuses, les stocks d'eau souterraine ne sont pas
importants et le ruissellement sur ce substratum est prépondérant, comme le montre le réseau
hydrographique dense et bien réparti.
À la sortie du socle, la Charente circule ensuite sur les formations du Lias jusqu’à Charroux
dont les formations calcaréo-dolomitiques renferment un aquifère plus ou moins karstique
(Infra-Toarcien). Cet aquifère s'enfonce vers l'est sous les marnes toarciennes qui le protègent
et le maintiennent captif.
De Charroux à la sortie de cette zone, la Charente s’écoule sur les formations du Jurassique
moyen aquifère, en général libre et très karstifié.
Au-dessus de ce réservoir, les altérites sablo-argileuses du Tertiaire peuvent stocker
provisoirement de l'eau qui est libérée progressivement vers l'aquifère du Dogger. Ces altérites
viennent beurrer un modelé karstique. La présence de réseaux karstiques est soulignée en
surface par de nombreuses figures de dissolution : dolines, gouffres…
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Piézomètres
Les formations du Jurassique sont suivies par un ensemble de piézomètres localisés dans le
Dogger pour 6 piézomètres et l’Infra-Toarcien 5 piézomètres.
•

Dogger (illustrations 54 à 57)

Les piézométries du Dogger sont globalement bien restituées, si ce n’est pour le piézomètre de
Lorigné (Illustration 54) pour lequel le modèle indique une tendance à la baisse, contrairement à
la chronique observée. Sur d’autres piézomètres, les hautes ou les basses eaux ne sont pas
toujours correctement calées, c’est le cas par exemple sur ceux de Ruffec et de Salles
(illustrations 55 et 56).
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Illustration 54 - Chroniques piézométriques simulée et observée aux piézomètres de Lorigné 1 (Gauche)
et de Sauzé-Vaussais (droite)
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Illustration 55 - Chroniques piézométriques simulée et observée aux piézomètres de Limalonges
(Gauche) et de Ruffec (droite)
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Illustration 56 - Chroniques piézométriques simulée et observée aux piézomètres de Salles de
Villefagnan (Gauche) et de Chenon2 (droite)
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06854X0051/S : Amant - St Amant de Boixe
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Illustration 57 - Chroniques piézométriques simulée et observée au piézomètre de St Amant de Boixe

•

Infra-Toarcien (illustrations 58 à 60)

Les piézomètres de l’Infra-Toarcien sont généralement moins bien calés que ceux du Dogger ;
c’est en particulier le cas pour Limalonges (Illustration 58- droite) pour lequel les variations
annuelles sont largement sous-estimées par le modèle. Pour Lorigné et Alloue, une légère
tendance à la baisse est restituée par le modèle, toutefois pour ces deux piézomètres les
niveaux sont globalement bien simulés (illustrations 58 et 59).
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Illustration 58 - Chroniques piézométriques simulée et observée aux piézomètres de Lorigné 2 (Gauche)
et de Limalonges (droite)
06385X0069/CHA205 : Lemaire - La Chapelle Bâton
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Illustration 59 - Chroniques piézométriques simulée et observée aux piézomètres de la Chapelle Bâton
(Gauche) et d’Alloue (droite)
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06853X0053/S : Mouton - St Front
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Illustration 60 - Chroniques piézométriques simulée et observée au piézomètre de Saint-Front

Cours d’eau
En amont de la Charente, les barrages de Lavaud et de Mas Chaban sont pris en compte dans
le modèle via la station de Pont de Suris. À l’aval de cette station, le modèle restitue
correctement les débits à la station de Charroux (Illustration 61) et de Saint-Saviol (Illustration
62) avec des critères de performances respectivement de 0,69 et de 0,56.
Enfin, concernant les débits sur le Son-Sonnette à Saint-Front le modèle les restitue assez mal
si ce n’est les pics de l’année 2001 (Illustration 62).
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Illustration 61 - Chroniques du débit simulé et observé à la station de Charroux sur la Charente
LA CHARENTE à SAINT-SAVIOL [PONT BRIDE]
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Illustration 62 - Chroniques du débit simulé et observé à la station de Saint-Saviol sur la Charente
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LE SON-SONNETTE à SAINT-FRONT
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Illustration 63 - Chroniques du débit simulé et observé à la station de Saint-Front sur la Son-Sonnette

3.3.3.

Charente moyenne

Ce secteur correspond au bassin versant de la Charente localisé presque en totalité sur les
formations du Jurassique supérieur comprenant les bassins versant de l’Aume-Couture, de la
Touvre (à l’aval de la résurgence) mais également les bassins de la Nouère, de la Soloire et
l’Antenne (Illustration 64). Le Crétacé supérieur est présent sur l'extrémité sud de la zone.
Le Jurassique supérieur est composé par une alternance de faciès marneux et de faciès plus
calcaires. Ces formations assez monotones sont généralement peu perméables si ce n’est dans
une frange d’altération et de fissuration superficielle où se développe l’aquifère du Jurassique
supérieur. La base de cet aquifère superficiel, qui dépasse rarement 30 m d'épaisseur, est
constituée par un niveau compact, imperméable, caractérisée par une couleur bleue d'où
l'appellation commune locale de "banc bleu". Les nombreux ouvrages qui captent cet aquifère
ont en général une profondeur inférieure à 50 m. Cependant, localement, la fracturation et/ou
des faciès plus calcaires peuvent favoriser le développement de ressources plus profondes.
Cet aquifère superficiel limité en terme de réserve et qui est en relation étroite avec les rivières
ne permet pas un soutien efficace des cours d’eau en période d'étiage. Dans certains secteurs,
les flux peuvent s’inverser en période de basses eaux et les cours d’eau peuvent alimenter la
nappe.

68

BRGM/RP-64816-FR

Actualisation 2008-2011 du modèle maillé des aquifères du Jurassique en Poitou-Charentes

Illustration 64 - Bassin versant amont de la Charente moyenne

Piézomètres
Dans ce secteur, le Jurassique supérieur est exclusivement suivi sauf en limite nord-est où le
piézomètre de Bellicou capte le Dogger en bordure du ruisseau du Bief.
•

Jurassique supérieur (illustrations 65 à 68)

La restitution des niveaux piézométriques par le modèle pour les 8 ouvrages captant la nappe
du Jurassique supérieur à cycles annuels et en relations étroites avec les cours d’eau est très
satisfaisante, surtout si l’on tient compte des faibles battements de nappe comme c’est le cas
sur Aigres (Illustration 67-gauche), Vouillac ou Lunesse (Illustration 68).
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Illustration 65 - Chroniques piézométriques simulée et observée aux piézomètres de Longré (Gauche) et
de St Médard de juillers (droite)
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06607X0024/F : Villiers-Couture
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Illustration 66 - Chroniques piézométriques simulée et observée aux piézomètres de Villiers (Gauche) et
de St Fraigne (droite)
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Illustration 67 - Chroniques piézométriques simulée et observée aux piézomètres de Ballans (Gauche) et
d’Aigre (droite)
07091X0042/P : Lunesse - St Saturnin
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Illustration 68 - Chroniques piézométriques simulée et observée aux piézomètres de Saint-Saturnin
(Gauche) et de Balzac (droite)

•

Dogger

Concernant le seul piézomètre captant le Dogger, Charme, le calage est correct (Illustration 69).
06616X0068/PIEZO : Bellicou - Charme
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Illustration 69 - Chroniques piézométriques simulée et observée au piézomètre de Charme
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Cours d’eau (illustrations 70 à 76)
La restitution des débits par le modèle sur la Charente est de bonne qualité avec des critères
de performance s’échelonnant entre 0,6 (Jarnac) à 0,82 (Luxé). À noter que pour la station de
Jarnac (Illustration 72), une partie du bassin versant localisé sur le Crétacé n’est pas prise en
compte et peut expliquer certains décalages entre simulation et observation.
LA CHARENTE à LUXE [PONT DE LA TERNE]
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Illustration 70 - Chroniques du débit simulé et observé à la station de Luxé sur la Charente
LA CHARENTE à VINDELLE [LA COTE]
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Illustration 71 - Chroniques du débit simulé et observé à la station de Vindelle sur la Charente
LA CHARENTE à JARNAC [MAINXE]
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Illustration 72 - Chroniques du débit simulé et observé à la station de Jarnacsur la Charente
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Sur le bassin de l’Aume-Couture, la restitution est satisfaisante sur l’Aume à Oradour
(Illustration 73). Sur la Couture la période de la chronique d’observation (Oradour) par rapport à
la chronique simulée est trop courte pour estimer si le modèle simule bien les débits du cours
d’eau (Illustration 74).
L'AUME à ORADOUR [MOULIN DE GOUGE]
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Illustration 73 - Chroniques du débit simulé et observé à la station d’Oradour sur l’Aume

LA COUTURE [RUISSEAU DE CHILLE] à ORADOUR [FRAIGNEE]
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Illustration 74 - Chroniques du débit simulé et observé à la station d’Oradour sur la Couture

Le modèle sous-estime globalement les débits de la Touvre à Foulpougne du fait de la
complexité du bassin versant karstique qui vient alimenter ce cours d’eau via les résurgences
localisées sur la commune de Touvre (Illustration 75).
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LA TOUVRE à GOND-PONTOUVRE (FOULPOUGNE]
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Illustration 75 - Chroniques du débit simulé et observé à la station du Gond-Pontouvre sur la Touvre

Sur les 3 ans de chroniques communes entre les données observées et les données simulées
sur l’Antenne à Saint-Sulpice-de-Cognac, la restitution du débit par le modèle est bonne (Nash :
0,87) (Illustration 76).
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Illustration 76 - Chroniques du débit simulé et observé à la station de Saint-Sulpice-de-Cognac sur
l’antenne

3.3.4.

Boutonne amont

Le bassin versant de la Boutonne, orienté globalement nord-est/sud-ouest est compartimenté
en 2 secteurs par 2 failles importantes de direction nord-ouest/sud-est qui encadrent la vallée
de la Boutonne. Ces accidents effondrent le socle de plus de 100 mètres. Sur le secteur nord,
en amont du bassin, la Boutonne est principalement alimentée par les cours d'eau de sa rive
droite qui drainent le compartiment "haut" de Melle composé en grande partie à l'affleurement
par les formations du Lias et du Dogger. Ces deux formations constituent les deux principaux
aquifères de ce secteur.
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Illustration 77 - Bassin de la Boutonne amont

Piézomètres
•

Dogger (Illustration 78)

Deux piézomètres sont localisés sur ce secteur dans la nappe du Dogger dont l'un n’est plus
suivi, Chail, mais dont la chronique a tout de même été simulée par le modèle (Illustration 78 –
gauche). Concernant le second piézomètre, Outres 1, le modèle restitue plutôt bien la
chronique observée en particulier à partir de 2006 (Illustration 78 – droite). Il est à noter que sur
la période 2001 à 2005, le tubage défectueux de cet ouvrage mettait en contact les nappes de
l’Infra-Toarcien et du Dogger.
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Illustration 78 - Chroniques piézométriques simulée et observée aux piézomètres de Chail (Gauche) et de
Chef-Boutonne (Outres 1) (droite)

•

Infra-Toarcien (Illustration 79)

Les piézomètres d’Outres 2 et du Tillou sont fortement impactés par des ouvrages à proximité
(en particulier au cours de l’été) que le modèle ne restitue pas correctement du fait de ses
caractéristiques (mailles de 1 km de côté et niveau moyenné au centre de la maille - Illustration
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79). Par contre, le modèle restitue assez convenablement les niveaux hauts en particulier pour
le piézomètre du Tillou entre 2006 et 201.
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Illustration 79 - Chroniques piézométriques simulée et observée aux piézomètres de Chef-BoutonneOutres 2 (à gauche) et du Tillou (droite)

3.3.5.

Boutonne aval

Dans le compartiment sud du bassin de la Boutonne, le cours d’eau circule sur les formations
calcaires du Jurassique supérieur où se développe un aquifère d’une trentaine de mètres en
moyenne dans une frange d’altération superficielle.

Illustration 80 - Bassin de la Boutonne aval

Piézomètres
•

Jurassique supérieur

Le calage des piézomètres sur cette zone est très satisfaisant (illustrations 81 et 82). À noter
toutefois que cette aquifère à tendance à se fermer en profondeur et que par conséquent les
paramètres hydrodynamiques varient vraisemblablement sur la verticale (baisse de la
perméabilité).
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06357X0062/S : Villenou - Villeneuve La Comtesse
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Illustration 81 - Chroniques piézométriques simulée et observée aux piézomètres de Villeneuve la
Comtesse (gauche) et d’Ensigne (droite)

06601X0012/S : Pomier - La Villedieu
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Illustration 82 - Chroniques piézométriques simulée et observée aux piézomètres de Villendieu (gauche)
et de Paizay le Chapt (droite)

Cours d’eau
Le modèle intègre, sur ce secteur, la Boutonne mais également deux de ses affluents
principaux : le ruisseau de la Nie et la Trézence.
Le débit de la Boutonne est actuellement suivi à la station de Saint-Séverin-sur-Boutonne. La
chronique de débit restituée par le modèle est correcte avec un critère de performance égal à
0,69. Toutefois, comme le montre le graphique superposant les chroniques simulée et
observée, les débits en basses eaux sont globalement surestimés par le modèle (Illustration
83).
LA BOUTONNE à SAINT-SEVERIN-SUR-BOUTONNE [MOULIN DE
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Illustration 83 - Chroniques du débit simulé et observé à la station de Saint-Séverin-sur-Boutonne sur la
Boutonne
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D’autres stations mesuraient le débit de la Boutonne mais ont par la suite été abandonnées :
c’est le cas à Saint Jean-d’Angely (illustrations 84 et 85) et à Cabariot (Illustration 86).
LA BOUTONNE à SAINT-JEAN-D'ANGELY [BERNOUE SECTION
TOTALE]
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Illustration 84 - Chroniques du débit simulé et observé à la station de St-Jean-d’Angély - Bernoue sur la
Boutonne
LA BOUTONNE à SAINT-JEAN-D'ANGELY [PONT SAINT
JACQUES]
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Illustration 85 - Chroniques du débit simulé et observé à la station de St-Jean-d’Angély - Pont-SaintJacques sur la Boutonne
LA BOUTONNE à CABARIOT [CARILLON]
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Illustration 86 - Chroniques du débit simulé et observé à la station de Cabariot sur la Boutonne
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3.3.6.

Gères – Devise

Le bassin de la Gères-Devise comprend les formations du Jurassique supérieur à l’amont. À
l’aval, quelques kilomètres après la confluence entre ces deux cours d’eau, la Devise est
canalisée (canal de Charras) et circule dans le marais de Rochefort.

Illustration 87 - Bassin de la Gères-Devise

Piézomètres
•

Jurassique supérieur

Le seul piézomètre du secteur est celui de Breuil la Réorte, proche du bassin de la Boutonne.
Ce piézomètre est bien restitué, en particulier à partir de 2006, et le modèle simule
correctement le seuil haut aux alentours de + 25 mNGF excepté pour les années 2002 et 2005
(Illustration 88).
06591X0009/S : Reorte - Breuil La Réorte
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Illustration 88 - Chroniques piézométriques simulée et observée au piézomètre de Breuil la Réorte
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3.4.

BASSIN VERSANT DU CLAIN

Le bassin du Clain est localisé entre le Massif Central à l'Est et le Massif Armoricain à l'Ouest
(Illustration 89). De part et d'autre d'un "drain central", correspondant à la Dive/Bouleure puis au
Clain, se répartissent une série de cours d'eau qui drainent les marges du Massif Armoricain
(Vonne, Boivre, Auxance, Palu) et du Massif Central (Clain amont, Clouère, Miosson).
D’un point de vue géologique, au-dessus de ce socle qui affleure localement en fond de vallée
(Ligugé, Champagné-St Hilaire…), on trouve les terrains du Lias constitués de faciès variés
(argiles, sables, calcaires et marnes du Toarcien). L'Infra-Toarcien renferme une nappe
importante avec un réservoir relativement peu épais (quelques dizaines de mètres) mais bien
karstifié et fissuré.
Recouvrant le Lias, les calcaires du Dogger développent une karstification importante. Ces
formations sont entaillées par les vallées. Ce massif karstique forme les plateaux d'une grande
partie du bassin du Clain.
Au nord de Poitiers, entre l'Auxance et la Palu, et au sud dans la dépression de Lezay, les
terrains du Jurassique supérieur composés d’une cinquantaine de mètres de formations
calcaréo-marneuses, affleurent. Ces formations sont relativement imperméables excepté en
surface où, sous l'effet de l'altération et de la fissuration, une nappe en relation étroite avec les
cours d'eau s'y développe. Elle est en général limitée aux 20 premiers mètres et constitue un
aquifère fissuré sans réelle capacité de stockage.
Au nord de la Palu, affleure le Crétacé supérieur discordant sur le Jurassique supérieur. Les
sables et les calcaires du Cénomanien renferment un aquifère multicouche bien développé vers
le nord dans le Bassin de Paris.
3.4.1.

Clain amont et moyen

Le Clain prend sa source sur le socle composé principalement de formations granitiques
(Illustration 90). Sur ce secteur, le chevelu hydrographique est dense traduisant la
prépondérance du ruissellement superficiel. Le Clain s’écoule ensuite sur les formations du Lias
constituées de faciès variés (argiles, sables, calcaires et dolomies, marnes) qui affleurent en
fond de vallée. Le cours d’eau s’écoule ensuite sur les formations du Jurassique moyen pour
s’écouler à nouveau sur le Lias jusqu’à Ligugé (au sud de Poitiers) et très localement sur les
roches granitiques sur un court tronçon d’environ 1 kilomètre sur cette commune (horst de
Ligugé). À partir de cette commune, le cours d’eau circule à nouveau sur le Dogger.
Les principaux aquifères rencontrés sur ce domaine sont ceux du Dogger karstique et de l’InfraToarcien.
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Illustration 89 – Bassin versant du Clain
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Illustration 90 - Bassin du Clain amont et moyen

Piézomètres
•

Dogger

La restitution des chroniques piézométriques par le modèle est plus ou moins correcte,
notamment en fonction des périodes simulées. Ainsi, par exemple sur le piézomètre de Lebe,
les premières années sont calées parfaitement (2000 à 2002 - Illustration 91 - gauche). Suite
aux années sèches plus ou moins atypiques de 2003 puis 2005 (de période de retour
supérieure au décennal sec), le modèle peine à resituer des niveaux parfaitement corrélées
(Illustration 91). À noter toutefois que les battements sont assez faibles sur cet ouvrage. Sur le
piézomètre de Vamoreau, c’est plutôt sur les dernières années (2006 à 2011) que le modèle
restitue très correctement la chronique (Illustration 92).
06374X0041/S : Lebe - Romagne

Observé-journalier
Observé-mensuel
Calage

06381X0040/S : Romain - Saint-Romain
135

122

130

120

125

118

m NGF

m NGF

124

Observé-journalier
Observé-mensuel
Calage

120

116

115

114

110

112
01/00 01/01 01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 01/11

105
01/00 01/01 01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 01/11

Illustration 91 - Chroniques piézométriques simulée et observée aux piézomètres de Romagne (gauche)
et de St-Romain (droite)
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05905X0047/F2 : Vamoreau - Roches Prémarie-Andillé
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Illustration 92 - Chroniques piézométriques simulée et observée au piézomètre des Roches Prémarie

•

Infra Toarcien

Du fait des paramètres hydrodynamiques de l’aquifère captif Infra-Toarcien, cette nappe
connaît des impacts plus forts en terme de transfert de pression et donc de niveau par rapport à
la nappe du Dogger. Le modèle restitue ces effets, toutefois légèrement dégradés par rapport à
la réalité du fait de la connaissance non exhaustive des volumes prélevés et de leur répartition,
de l’incertitude de la réponse liée au modèle (niveau moyen dans la maille notamment) et du
contexte local perturbé par un système faillé (Illustration 93). À noter également la différence de
charge entre ces deux piézomètres distants de moins de 3 kilomètres.
06381X0033/S : Saizine - Saint-Romain
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Illustration 93 - Chroniques piézométriques simulée et observée aux piézomètres de Saint-Romain
(gauche) et de la Chapelle Baton (droite)

Cours d’eau
Le Clain, sur ce tronçon, dispose de plusieurs stations hydrométriques dont 2 à Vivonne :
-

Une première, Petit Allier est localisée à l’aval de la confluence entre la Dive du sud (qui
draine le bassin de la Bouleure) et le Clain.
Une seconde, Danlot, située plus bas sur le bassin versant et à l’aval de la confluence
avec la Vonne et la Clouère.

Ainsi que 2 sur la commune de Poitiers au niveau du pont St Cyprien et du pont Neuf.
Les débits reconstitués sur les stations du Clain à Vivonne et à Poitiers au pont St-Cyprien sont
satisfaisants à très satisfaisants avec des Nash compris entre 0,63 (Vivonne-Petit Allier Illustration 94) et 0,85 (pont Saint-Cyprien - Illustration 96). Concernant le Clain au pont-Neuf,
aucun critère de Nash n’a été calculé du fait du peu de chroniques observées existantes.
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LE CLAIN à VIVONNE [LE PETIT ALLIER]
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Illustration 94 - Chroniques du débit simulé et observé à la station de Vivonne - Petit Allier sur le Clain

LE CLAIN à VIVONNE [DANLOT]
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Illustration 95 - Chroniques du débit simulé et observé à la station de Vivonne - Danlot sur le Clain

LE CLAIN à POITIERS [PONT SAINT-CYPRIEN]
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Illustration 96 - Chroniques du débit simulé et observé à la station de Poitiers – Pont St Cyprien sur le
Clain
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LE CLAIN à POITIERS [PONT-NEUF]
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Illustration 97 - Chroniques du débit simulé et observé à la station de Poitiers – Pont Neuf sur le Clain

3.4.2.

Dive du sud / Bouleure

Les cours d’eau de la Dive et la Bouleure prennent leur source au droit du Graben de Lezay où
affleurent les formations du Jurassique supérieur. Ces cours d’eau circulent ensuite sur les
formations du Dogger puis sur celles du Lias (marnes toarciennes en particulier) au droit des
vallées incisées par l’érosion.
La Dive du sud perd plus de 50 % de ses eaux (100 % à l'étiage), entre Lezay et Rom, au profit
de la Sèvre Niortaise. C'est pourquoi, cette partie du bassin versant topographique a été
rattachée au bassin de la Sèvre Niortaise. La Bouleure perd également ses eaux au niveau de
Chaunay, mais l'état actuel des connaissances ne permet pas de dire si celles-ci rejoignent la
Dive ou la Bouleure aux environs de Couhé, voire le bassin de la Charente.

Illustration 98 - Bassin de la Dive du sud / Bouleure
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Piézomètres
Dans ce secteur, deux piézomètres sont localisés sur la commune de Couhé, l’un captant le
Dogger, le second l’Infra-Toarcien.
•

Dogger

Le piézomètre de Couhé 1, captant la nappe du Dogger, est plutôt bien calé. Le modèle
reproduit les cycles annuels de recharge et de vidange et dans les mêmes amplitudes que la
chronique observée (Illustration 99).
06126X0078/S : Couhé1 - Couhé
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Illustration 99 - Chroniques piézométriques simulée et observée au piézomètre de Couhé (Couhé1)

•

Infra Toarcien

Le piézomètre sur l’Infra-Toarcien est également plutôt bien calé même si sur quelques années
en périodes d’étiage, les fortes baisses liées aux prélèvements à proximité ne sont pas
restituées par le modèle (Illustration 100). À noter, que la chronique simulée montre en 2001
(période très humide) un niveau supérieur à l’observé du fait de l’artésianisme de la nappe cette
année-là. Sur le terrain, ce piézomètre qui suit une nappe captive déborde au niveau du sol
(Illustration 100).
06126X0052/S : Couhé2 - Couhé
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Illustration 100 - Chroniques piézométriques simulée et observée au piézomètre de Couhé (Couhé2)

Cours d’eau
Seule la Dive du Sud est suivie sur ce bassin, la station hydrométrique est située à quelques
kilomètres à l’amont de la confluence avec la Bouleure. La reconstitution du débit par le modèle
est assez moyenne, même si les débits en période d’étiage sont assez proches de la réalité, la
baisse simulée est plus avancée dans le temps que celle observée (Illustration 101). Les débits
de hautes eaux reconstitués par le modèle sont toujours inférieurs à ceux observés. Toutefois,
ces résultats restent assez convenables pour un modèle maillé prenant en compte un pas
mensuel et hebdomadaire.
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LA DIVE DU SUD à VOULON [NEUIL]
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Illustration 101 - Chroniques du débit simulé et observé à la station de Voulon sur la Dive du sud

3.4.3.

La Vonne

Localisée en rive Gauche du Clain, la Vonne prend sa source sur les formations de socle pour
s’écouler ensuite sur les formations du Lias. Elle s’écoule ensuite par alternance sur les
formations du Dogger ou du Lias suivant l’incision de la vallée par le cours d’eau ou à la faveur
d’accidents structuraux.
Hormis les formations aquifères du socle (frange altérée et fissurée), les aquifères de ce
secteur sont ceux du Dogger et de l’Infra-Toarcien.

Illustration 102 - Bassin de la Vonne
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Piézomètres
•

Dogger

La nappe du Dogger est suivie par le piézomètre de Coulombiers que le modèle restitue plus ou
moins correctement (Illustration 103). Alors que la première partie de la chronique n’est pas
correctement calée, la seconde partie, de 2006 à 2011 est bien reproduite.
05896X0058/CAGNOC : Coulombiers - Clain
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Illustration 103 - Chroniques piézométriques simulée et observée au piézomètre de Coulombiers

•

Infra-Toarcien

Le modèle ne permet pas de restituer correctement les niveaux du piézomètre de Choué même
si le niveau moyen est globalement correct (Illustration 104). Ceci peut s’expliquer par la
localisation de cet ouvrage situé dans un champ captant AEP du syndicat de Lusignan et qui
est donc fortement impacté par les prélèvements (problème de ventilation des prélèvements
dans l’année ?).
06123X0044/S : Choué - Celle-L'Evescault
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Illustration 104 - Chroniques piézométriques simulée et observée au piézomètre de Celle-L’Evescault

Cours d’eau
Les débits de la seule station hydrométrique qui suit ce cours d’eau sont très correctement
simulés comme l’atteste la valeur du critère de performance égal à 0,86 (Illustration 105).
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LA VONNE à CLOUE [PONT DE CLOUE]
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Illustration 105 - Chroniques du débit simulé et observé à la station de Cloué sur la Vonne

3.4.4.

La Clouére/Sarzec

Le secteur de la Clouère/Sarzec comprend les bassins versants en rive droite du Clain (Clouère
et Miosson) mais également une partie du Clain aval.
La Clouére prend sa source sur les formations granitiques du nord du département de la
Charente puis s’écoule sur les formations du Lias ou du Dogger en fonction du creusement de
la vallée ou de la structuration. Le Miosson prend sa source sur les formations du Dogger et
circule sur toute sa longueur sur celles-ci.
Comme sur le bassin précédent, les principaux aquifères sont localisés dans les formations
calcaires du Dogger, dont la karstification est bien développée, et les calcaires et dolomies de
l’Infra-Toarcien captif.

Illustration 106 - Secteur de la Clouère/Sarzec
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Piézomètres
•

Dogger

Les niveaux piézométriques sont actuellement suivis par 2 ouvrages, Dauffard et Chaprée
(Illustration 107). Un troisième a été suivi jusqu’en 2001 et est maintenant abandonné.
Pour le bassin de la Clouère (piézomètre de Magné - Illustration 107 – gauche), le modèle
reproduit globalement correctement la piézométrie, notamment à partir de 2004. L’année
exceptionnellement sèche de 2005 est très bien reproduite.
Du fait des très faibles battements (≈ 1 mètre) sur le piézomètre Charprée et du contrôle du
niveau par la source localisée à environ 1 kilomètre, le modèle reproduit globalement le niveau
mais pas les pics de recharge et les vidanges rapides observées (Illustration 107 – droite).
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Illustration 107 - Chroniques piézométriques simulée et observée aux piézomètres de Magné (gauche) et
de la Ferrière Airoux (droite)
05901X0046/P : Mortier - Montamisé
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Illustration 108 - Chroniques piézométriques simulée et observée au piézomètre de Montamisé

•

Infra-Toarcien

Le piézomètre de Fonjoise est localisé dans la nappe infra-Toarcienne (forts battements
≈20 mètres) et dans un champ captant AEP. Jusqu’à 2007, le modèle ne permettait pas de
reproduire les pics de prélèvements (incertitudes sur les prélèvements et la ventilation
associées à celles liées au modèle) mais restituait globalement des niveaux corrects en hautes
eaux. L’intégration des données de prélèvements fournies par le SIIVER à partir de janvier
2008 dégrade totalement le signal simulé par modèle (Illustration 109) sans avoir d’explication
du pourquoi de cette dégradation.
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06124X0026/F : Fonjoise - Aslonnes
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Illustration 109 - Chroniques piézométriques simulée et observée au piézomètre d’Aslonnes

Cours d’eau
La chronique de débit restituée par le modèle est très satisfaisante pour la Clouère à ChâteauLarcher (Nash à 0,81 - Illustration 110) et satisfaisante pour celle du Miosson à Smarves (Nash
à 0,73 - Illustration 111). Concernant le Clain à Dissay, bien que le Nash reproduit soit correct
(0,59), la superposition des chroniques montre toutefois des débits simulés généralement
inférieurs à ceux observés (Illustration 112) et ce particulièrement en début de chronique sur la
période très humide de 2001.
LA CLOUERE à CHATEAU-LARCHER [LE ROZEAU]
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Illustration 110 - Chroniques du débit simulé et observé à la station de Château-Larcher sur la Clouère
LE MIOSSON à SMARVES [LA BERTANDINIERE]
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Illustration 111 - Chroniques du débit simulé et observé à la station de Smarves sur le Miosson
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LE CLAIN à DISSAY
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Illustration 112 - Chroniques du débit simulé et observé à la station du Clain à Dissay

3.4.5.

La Boivre

La Boivre prend sa source sur les formations jurassiques en limite de socle. Elle circule sur les
formations de dépôts tertiaires et quaternaires puis sur les formations du secondaire, en
alternance sur les formations du Lias et du Dogger en fonction des accidents structuraux et du
creusement des vallées. Ainsi, les nappes qui sont principalement développées ici sont celles
de l’Infra-Toarcien et du Dogger.

Illustration 113 - Bassin la Boivre
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Piézomètres
Ce bassin est suivi par 2 piézomètres : la Preille à Montreuil-Bonnin et l’Abbaye à Béruges.
•

Infra-Toarcien

Pour le piézomètre de la Preille, les niveaux sont globalement bien reproduits malgré
l’importance du marquage des niveaux par les prélèvements en période d’étiage (Illustration
114 - gauche). Toutefois la forte baisse de 2005 à 2006 n’est pas du tout restituée. À noter, le
niveau très atypique observé en janvier 2006 de l’ordre +101 mNGF après une remontée très
légère du niveau de la nappe en octobre 2005 (pompage à proximité au cours de cette
période hivernale ?).
Le piézomètre de Béruges, qui présente un battement très faible (de l’ordre du mètre), est
correctement simulé (Illustration 114 - droite).
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Illustration 114 - Chroniques piézométriques simulée et observée aux piézomètres de Montreuil-Bonnin
(gauche) et de Béruges (droite)

Cours d’eau
La Boivre est suivie sur les communes de Béruges, Vouneuil-sous-Biard et Poitiers. Les débits
restitués au droit de ces stations sont très satisfaisants au regard du critère de performance
oscillant entre 0,9 et 0,72 (illustrations 115 à 118).
LA BOIVRE à BERUGES
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Illustration 115 - Chroniques du débit simulé et observé à la station de Béruges sur la Boivre
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LA BOIVRE à VOUNEUIL-SOUS-BIARD [LA RIBALIERE]
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Nash : 0,72
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Illustration 116 - Chroniques du débit simulé et observé à la station de Vouneuil-sous-Biard sur la Boivre
LA BOIVRE à POITIERS [GARE SNCF POSTE 4]
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Illustration 117 - Chroniques du débit simulé et observé à la station de Poitiers sur la Boivre

3.4.6.

L’Auxance

L’Auxance et son affluent principal la Vendelogne prennent leur source sur le socle puis
s’écoulent sur le Lias et sur le Jurassique moyen. À noter qu’une partie du bassin versant
alimentant ces cours d’eau se situe sur les formations du Jurassique supérieur au nord. Les
aquifères principaux identifiés dans ce secteur sont ceux du Dogger et de l’Infra-Toarcien
(Illustration 118).

Piézomètres
Trois piézomètres permettent le suivi de la nappe du Dogger et celle de l’infra-toarcien.
•

Dogger

Les niveaux observés sont plus ou moins bien reproduits par le modèle selon les piézomètres.
Contrairement à l’actualisation précédente [Douez et al., 2011] où Ayron était correctement
reproduit, le modèle ne permet pas de restituer la première partie de la chronique (2000 à 2005)
pour que la seconde partie (2006 à 2007) puisse être calée correctement (Illustration 119).
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Le piézomètre de Villiers présente des battements d’une dizaine de mètres. Il est par ailleurs
situé dans un ancien champ captant abandonné en 2002 (Illustration 119). Le piézomètre de
Lourdine (Migné-Auxances) est le mieux calé de la zone avec un résultat très satisfaisant
(Illustration 120).

Illustration 118 - Bassin de l’Auxance
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05665X0003/S : Ayron
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05666X0006/P: Villiers
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Illustration 119 - Chroniques piézométriques simulée et observée aux piézomètres d’Ayron (gauche) et
de Villiers (droite)
05668X0080/P : Lourdine - Migné-auxances
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Illustration 120 - Chroniques piézométriques simulée et observée au piézomètre de Migné-Auxances
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•

Infra-Toarcien

Le calage du piézomètre de la Raudière à Latillé n’est pas vraiment satisfaisant, bien que
reproduisant la forme globale de la chronique observée (amplitudes observées notamment Illustration 121). On constate généralement une vidange et une remontée simulées beaucoup
plus rapides qu'en réalité.
05891X0044/F : Raudière - Latillé
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Illustration 121 - Chroniques piézométriques simulée et observée au piézomètre de Latillé

Cours d’eau
Le débit de la station sur l’Auxance à Quinçay reproduit par le modèle est très correct que ce
soit sur les faibles ou les forts débits (Nash égal à 0,84 - Illustration 122).
L'AUXANCE à QUINCAY [ROCHECOURBE]
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Illustration 122 - Chroniques du débit simulé et observé à la station de Quinçay sur l’Auxance

3.4.7.

La Palu

La Liaigue, principal affluent de la Palu prend sa source sur les formations altérées et fissurées
des formations du Jurassique supérieur puis circule sur ces mêmes formations vers le nord-est
jusqu’à la faille de Thouars-Mirebeau qui sépare les formations du Jurassique supérieur et du
Crétacé. La Palu s’écoule alors le long de cette faille jusqu’à Vendeuvre-du-Poitou puis circule
sur les formations du Jurassique supérieur puis du Crétacé (Cénomanien Inférieur).
Les principales nappes rencontrées sur ce bassin sont celles du Jurassique supérieur à
l’affleurement, et en profondeur celles du Jurassique moyen (ressource principale du secteur) et
de l’infra-Toarcien. Au nord de la faille Thouars-Mirebeau, la nappe du Cénomanien peut
assurer un certain soutien d'étiage à la Palu.
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Illustration 123 - Bassin de la Palu

Piézomètres
Les nappes suivies sur ce bassin sont celles du jurassique supérieur (2 piézomètres) et du
Dogger (2 piézomètres).
•

Jurassique supérieur

Les 2 ouvrages localisés sur le secteur sont plutôt bien calés (Illustration 124). Le modèle
reproduit notamment particulièrement bien les niveaux bas observés en 2005 que ce soit pour
Champigny le sec ou Chabournay. À noter toutefois que le modèle à tendance à simuler des
niveaux légèrement plus bas, en particulier sur les dernières années sur Chabournay.
05662X0005/S : Puzé1 - Champigny-le-Sec
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Illustration 124 - Chroniques piézométriques simulée et observée aux piézomètres de Champigny le Sec
(Puzé 1) (gauche) et de Chabournay (droite)

•

Dogger

Concernant le Dogger, captif sous le jurassique supérieur, le calage est très satisfaisant pour
Puzé 2 – Champigny-le-Sec au regard de la piézométrie observée et l’est un peu moins pour
Tricon, mais reste dans l’ensemble correct (Illustration 125).
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005662X0011/S : Puzé2 - Champigny-le-Sec
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05667X0017/29 : Tricon - Champigny-le-Sec
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Illustration 125 - Chroniques piézométriques simulée et observée aux piézomètres de Champigny le Sec
- Puzé 2 (gauche) et de Champigny le Sec - Tricon (droite)

Cours d’eau
Le débit de la Palu a été calculé par le modèle mais ne peut être réellement comparé à celui
mesuré à la station de Vendeuvre-du-Poitou, le suivi de cette station n’ayant débuté qu’en fin
d’année 2010.
LA PALU à VENDEUVRE-DU-POITOU [CHINCE]
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Illustration 126 - Chroniques du débit simulé et observé à la station de Vendeuvre-du-Poitou sur la Palu

3.5.

BASSIN DU THOUET

3.5.1.

La Dive du Nord

Le bassin de la Dive du Nord est localisé sur les formations sédimentaires karstiques du
Jurassique et du Crétacé. Ce cours d’eau prend sa source sur les formations du Jurassique
supérieur et circule sur ces mêmes formations en direction du nord puis s'infléchit à 90° vers
l’ouest (direction des principales structures de la région). En s’écoulant sur le Dogger une
source de débordement importante, la Grimaudière, vient alimenter la Dive. La rivière s’écoule à
nouveau vers le nord sur les formations du Jurassique puis du Crétacé.
Les aquifères principaux rencontrés sur la zone sont ceux du Dogger (très exploité autour de la
source de la Grimaudière et plus à l’aval dans le secteur d’Oiron) et du Jurassique supérieur
(nappe superficielle développée dans une frange d’altération d’une vingtaine à une trentaine de
mètre dans les calcaires plus ou moins marneux). On rencontre également les nappes de
l’infra-Toarcien au sud-ouest et du Crétacé à l’ouest.
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Illustration 127 - Bassin de la Dive du Nord

Piézomètres
•

Jurassique supérieur

Le modèle restitue correctement la chronique piézométrique observée pour le piézomètre de
Guesnes qui présente des variations annuelles très faibles (Illustration 128 – gauche). Cuhon 2
est relativement bien calé en particulier à partir de 2008 mais présente en début de chronique
un calage un peu moins satisfaisant notamment sur la période de 2001 où le modèle tend à
surestimer les hauteurs de nappe (Illustration 128 – droite).
05402X0036/F6 : Guesnes - Guesnes
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Illustration 128 - Chroniques piézométriques simulée et observée aux piézomètres de Guesnes (gauche)
et Cuhon – Cuhon 2 (droite)

•

Dogger

L’aquifère du Dogger sur ce bassin est suivi par 6 piézomètres (illustrations 129 à 131). Selon
les secteurs et les piézomètres, les calages sont plus ou moins bons. Ainsi, les niveaux
restitués par le modèle sur Oiron, Assais-les-Jumeaux, voir Lamoinie sont relativement corrects
pour cet aquifère complexe dans cette zone. En effet, dans ce secteur, la nappe du Dogger
présente des cycles de recharge vidange assez différents d’un secteur à l’autre. Lamoinie et
Assais-les-Jumeaux montrent une certaine inertie avec des cycles annuels qui se superposent
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à des cycles pluriannuels, notamment suite aux années à recharges hivernales particulièrement
importantes comme 2001 ou très sèches comme 2005 ; tendances globales que le modèle
arrive à restituer.
Le piézomètre de Sauves présente de fortes variations liées vraisemblablement à des
pompages à proximité (Illustration 130 – gauche). Par ailleurs, cet ouvrage est
vraisemblablement influencé par le cours d’eau du Prepson.
Sur Cuhon 1 (Illustration 131 – droite), le modèle ne restitue qu’un niveau moyen sans variation
annuelle de niveaux (prélèvements existants à proximité non pris en compte dans le modèle ?).
À noter que les 2 piézomètres situés l’un à côté de l’autre (Cuhon 1 et 2) mais captant des
nappes différentes présentent une différence de charge d’un peu moins d’une dizaine de
mètres.

05394X0008/F : Pasdejeu - Pas-de-Jeu
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Illustration 129 - Chroniques piézométriques simulée et observée aux piézomètres de Pas-de-Jeu
(gauche) et Oiron (droite)
05406X0022/PIEZO : Sauves - St Jean-de-Sauves
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Illustration 130 - Chroniques piézométriques simulée et observée aux piézomètres de St-Jean de Sauves
(gauche) et de Assais-les-Jumeaux (droite)
05654X0018/P : Lamoinie - Thenezay
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Illustration 131 - Chroniques piézométriques simulée et observée aux piézomètres de Thenezay (gauche)
et Cuhon – Cuhon 1 (droite)
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Cours d’eau
La Dive du Nord est suivie sur la station de Marnes (Moulin de Retournay) située à l’amont de la
confluence avec le Prepson. La restitution du débit par le modèle est moyenne (Nash de 0,51),
notamment en particulier sur les pics de débits de hautes eaux, que le modèle surestime en
2001, 2003 et 2004 (fort ruissellement généré par le modèle). A contrario, les débits en période
d’étiage sont assez biens représentés (Illustration 132).
LA DIVE DU NORD à MARNES [MOULIN DE RETOURNAY]
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Illustration 132 - Chroniques du débit simulé et observé à la station de Marnes sur la Dive du Nord

3.6.

BASSIN DE LA VIENNE

Le bassin versant de la Vienne, de sa source à sa confluence avec le Clain, s'allonge sur plus
de 130 km. Il s'étend sur les départements de la Haute-Vienne, la Charente et la Vienne. La
moitié amont de ce bassin correspond au socle du Massif Central (non représenté dans le
modèle). La Vienne circule ensuite sur les formations sédimentaires du Jurassique puis du
Crétacé (Illustration 133).
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Illustration 133 – Bassin de la Vienne

BRGM/RP-64816-FR – Rapport final

101

Actualisation 2008-2011 du modèle maillé des aquifères du Jurassique en Poitou-Charentes

3.6.1.

Vienne amont

Les principaux aquifères rencontrés sur ce secteur sont ceux de l’Infra-Toarcien, du Dogger, du
Jurassique supérieur puis du Crétacé.

Illustration 134 – Bassin amont de la Vienne

Piézomètres
•

Dogger

Sur le bassin de la Vienne, seul le piézomètre de Bonnes (commune de Bonnes) du Dogger
présente une longue chronique sur la période simulée (Illustration 135 - droite). Le modèle
restitue très correctement les niveaux de ce piézomètre qui est en partie contrôlé par le niveau
de la nappe alluviale de la Vienne.
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Illustration 135 - Chroniques piézométriques simulée et observée aux piézomètres de Jardres (gauche) et
de Bonnes (droite)

Cours d’eau
Le débit de la Vienne simulé est en concordance parfaite avec les chroniques observées que ce
soit sur Lussac les Châteaux ou bien Chauvigny. Il convient toutefois de noter que les données
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de débits de la station d’Etagnac qui sont injectées en limite de modèle permettent ces
restitutions parfaites.
LA VIENNE à LUSSAC-LES-CHATEAUX
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Illustration 136 - Chroniques du débit simulé et observé à la station de Lussac les Châteaux sur la Vienne
LA VIENNE à CHAUVIGNY
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Illustration 137 - Chroniques du débit simulé et observé à la station de Chauvigny sur la Vienne

3.6.2.

Ozon

Ce bassin versant correspond à la partie aval du bassin de la Vienne, entre sa confluence avec
le Clain et la limite régionale. En rive droite, la Vienne reçoit l'Ozon et en rive gauche l'Envigne.
Dans ce secteur, le bassin parisien s’approfondit, les couches sont plus récentes que dans le
bassin versant du Clain plus au sud ou que dans le bassin versant amont de la Vienne. On
retrouve ainsi sur secteur quasi exclusivement des formations affleurantes d’âge Crétacé
recouvertes de dépôts tertiaires.
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Illustration 138 – Bassin de l’Ozon

•

Crétacé

Le modèle, bien que reproduisant globalement les niveaux moyens de ce piézomètre ne
parvient pas à retranscrire correctement les basses de eaux 2000 à 2008 (Illustration 139). À
noter ici que le modèle ne prend en compte qu’une couche Crétacé « globale » sans tenir
compte des différents faciès rencontrés (pas de discrimination des formations aquifères).
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Illustration 139 - Chroniques piézométriques simulée et observée au piézomètres d’Archigny

Cours d’eau
Pour le moment, la faible chronique commune ne permet pas de calculer un critère Nash pour
la station hydrométrique de l’Ozon à Châtellerault (Illustration 140) et d’émettre un avis sur la
restitution des débits.
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L'OZON à CHATELLERAULT [MOULIN DES HALLES]
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Illustration 140 - Chroniques du débit simulé et observé à la station de Châtellerault sur l’ozon

3.6.3.

Vienne aval/Envigne

Tout comme le précédent bassin versant (Ozon - chapitre 3.6.23.6.2), l’Envigne circule sur les
formations du Crétacé excepté dans le secteur de Thuré ou le Jurassique supérieur affleure. À
noter que cette zone prend en compte une partie de la Vienne aval dans le secteur de
Châtellerault.

Illustration 141 - Secteur vienne aval/Envigne
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Piézomètres
•

Jurassique supérieur

Un ancien piézomètre abandonné en 2001 permettait le suivi de la nappe du Jurassique
supérieur. Les quelques mesures communes permettent seulement de constater que le niveau
moyen est correctement retranscrit par le modèle (Illustration 142).
05408X0026/S : Savigny-sous-Faye
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Illustration 142 - Chroniques piézométriques simulée et observée au piézomètre de Savigny-sous-Faye

•

Crétacé

La chronique du piézomètre de Lencloître, captant le Crétacé indifférencié, montre la difficulté
de retranscrire les niveaux avant et après la période très sèche de 2005. Ainsi, avant 2005 la
chronique restituée est généralement plus haute que celle observée, alors qu’après 2005 la
chronique simulée est inférieure à celle observée. Toutefois le décalage reste de l’ordre du
mètre (pour un modèle à maillage kilométrique et une couche dont l’ensemble des faciès,
aquifère ou non, sont regroupés).
05664X0048/P : Herauder - Lencloître
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Illustration 143 - Chroniques piézométriques simulée et observée au piézomètre de Lencloître

Cours d’eau
L’Envigne est suivi au niveau de la commune de Thuré. Le modèle restitue correctement les
niveaux (Nash égale à 0,59), à noter toutefois certains pics de débits qui ne sont pas toujours
biens restitués (Illustration 144).
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L'ENVIGNE à THURE [PONT DE BESSE]
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Illustration 144 - Chroniques du débit simulé et observé à la station de thuré sur la l’Envigne

La Vienne, en limite de de sortie du modèle, est suivie sur 2 stations, l'une à Châtellerault et
l'autre plus à l’aval au niveau d’Ingrandes (illustrations 145 et 146). À noter que ces 2 stations
sont localisées à l’aval de la confluence de la Vienne avec le Clain, l’Ozon et l’Envigne. Les
débits restitués par le modèle sont quasiment parfaits avec des Nash supérieurs à 0,9 (0,93 à
Châtellerault et 0,98 à Ingrandes).
LA VIENNE à CHATELLERAULT
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Illustration 145 - Chroniques du débit simulé et observé à la station de Châtellerault sur la Vienne
LA VIENNE à INGRANDES
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Illustration 146 - Chroniques du débit simulé et observé à la station d’Ingrandes sur la Vienne
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3.7.

BASSIN DU MARAIS POITEVIN

Dans le bassin du Marais poitevin les formations du socle et sédimentaire s’enfoncent vers le
sud en direction du cœur du Bassin Aquitain.
Les formations géologiques rencontrées sur l’aire d’étude sont les suivantes (du nord au sud) :
- Le socle qui présente une grande variété de roches granitiques et métamorphiques. Il
renferme peu de ressources souterraines (nappes localisées au sein des altérites) et le
ruissellement superficiel est nettement majoritaire par rapport à l’infiltration (forte densité
du réseau hydrographique).
- Au-dessus du socle, les formations du Jurassique inférieur, correspondant à l’aquifère de
l’Infra-Toarcien, sont composées principalement de faciès calcaires plus ou moins
dolomitisés et gréseux. La nappe est captive sous les marnes du Toarcien.
- Au-dessus du Toarcien se superposent les calcaires karstifiés du Dogger. Le faciès
réservoir est représenté par des calcaires oolitihiques et dans une moindre mesure par
des calcaires en plaquettes qui affleurent largement au nord et à l’est du Marais. La
nappe de cet aquifère devient captive sous les formations marneuses de l’Oxfordien non
altérées (Jurassique supérieur).
- En surface, les séries marno‐calcaires altérées forment l’aquifère du Jurassique supérieur
qui repose sur les calcaires marneux gris non altérés, appelés localement « banc‐bleu »,
situés vers 20 à 30 mètres de profondeur. La nappe de cet aquifère, en général « libre »,
est en étroite relation avec les cours d’eau dans la partie méridionale du Marais.
- Au Quaternaire, la transgression marine « flandrienne » (-12 000 ans environ) sur le
littoral charentais amène au comblement de l’ancien golfe des Pictons par des argiles
fluvio‐marines (« Bri ») qui constituent actuellement le Marais poitevin.
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Illustration 147 – Cartographie du Marais poitevin
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3.7.1.

Bassin du Lay

Le Lay circule en grande partie sur les formations du socle au nord de ce secteur. Il circule
ensuite sur une « frange » de formations sédimentaires, renfermant les nappes infratoarciennes et du Dogger très exploitées, pour rejoindre ensuite le Marais poitevin (Illustration
148).

Illustration 148 - Bassin du Lay

Piézomètres
Ce bassin est suivi par de nombreux piézomètres captant les 2 nappes principales des
formations sédimentaires, celles du Dogger et l’Infra-Toarcien, mais il n'y en a aucun sur le
socle qui représente plus de 50 % de la surface du secteur.
•

Dogger

Les niveaux piézométriques sur ce secteur et dans cette formation sont particulièrement bien
reproduits que ce soit en hautes eaux ou basses eaux, notamment du fait qu’une zone raffinée
ait été intégrée sur le pourtour nord du Marais poitevin (illustrations 149 et 150).
05857X0145/PZ: Luçon
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Illustration 149 - Chroniques piézométriques simulée et observée aux piézomètres de Luçon (gauche) et
de Longeville (droite)
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06082X0060/F9 : Saint-Benoist-sur-Mer
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Illustration 150 - Chroniques piézométriques simulée et observée au piézomètre de Saint-Benoist-surMer

•

Infra-Toarcien

Tout comme l’aquifère précédent, la restitution des niveaux piézométriques sur la nappe infratoarcienne est très satisfaisante (illustrations 151 et 152).
05857X0144/F: Ancienne station de pompage - Luçon
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Illustration 151 - Chroniques piézométriques simulée et observée aux piézomètres de Luçon – ancienne
station de pompage (gauche) et de Péault (droite)
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Illustration 152 - Chroniques piézométriques simulée et observée aux piézomètres de Luçon (gauche) et
de Thiré (droite)

Cours d’eau (illustrations 153 à 163)
Contrairement aux piézomètres localisés dans les formations sédimentaires, les stations
hydrométriques sont toutes localisées sur les formations de socle. On dénombre ainsi
12 stations hydrométriques. Pour l’ensemble des cours d’eau, la restitution est correcte (Nash
égal à 0,65 sur la station de Saint-Prouant sur le Grand Lay) à très bonne (Nash égal à 0,96 à
Mareuil-sur-Lay-Dissais – Champ Marc). À noter toutefois que certaines stations se localisent à
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l’aval de barrages, le débit est alors fonction des chroniques de débits de lâchers de barrages,
chroniques qui sont intégrées au modèle.
L'YON à DOMPIERRE-SUR-YON
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Illustration 153 - Chroniques du débit simulé et observé à la station de Dompierre-sur-Yon sur l’Yon
L'YON à NESMY [MOULIN DE RAMBOURG]
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Illustration 154 - Chroniques du débit simulé et observé à la station de Nesmy sur l’Yon
LE GRAND LAY à SAINT-PROUANT [MONSIREIGNE]
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Illustration 155 - Chroniques du débit simulé et observé à la station de Saint-Prouant sur le Grand Lay
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LE MARILLET à SAINT-FLORENT-DES-BOIS [LA CLOPINIERE]
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Illustration 156 - Chroniques du débit simulé et observé à la station de Saint-Florent-des-Bois sur le
Marillet
LE LOUING à CHANTONNAY [ST-PHILBERT DU PONT
CHARRAULT]
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Illustration 157 - Chroniques du débit simulé et observé à la station de Chantonnay sur le Louing
LE PETIT LAY à SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS
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Illustration 158 - Chroniques du débit simulé et observé à la station de Saint-Hilaire-le-Vouhis sur le Petit
Lay
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LA SMAGNE à SAINTE-PEXINE [LES MOTTES]
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Illustration 159 - Chroniques du débit simulé et observé à la station de Sainte Pexine sur la Smagne
LE MARILLET à MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS [MOULIN FLEURY]
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Illustration 160 - Chroniques du débit simulé et observé à la station de Mareuil-sur-Lay-Dissais sur le
Marillet
LE LAY à MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS [LE CHAMP MARC]
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Illustration 161 - Chroniques du débit simulé et observé à la station de Mareuil-sur-Lay-Dissais – Champ
Marc sur le Lay
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LE LAY à MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS
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Illustration 162 - Chroniques du débit simulé et observé à la station de Mareuil-sur-Lay-Dissais sur le Lay
LE LAY à LA BRETONNIERE [PORT DE LA CLAYE]
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Illustration 163 - Chroniques du débit simulé et observé à la station de la Bretonnière sur le Lay

3.7.2.

Secteur de la Vendée

Tout comme le Lay, la Vendée prend sa source sur les formations de socle du versant sud du
massif Armoricain. Ce cours d’eau circule ensuite successivement sur les formations du Lias
puis du Dogger avant de rejoindre les formations de marais.

Piézomètres
Sur ce secteur et comme le précédent, les nappes sédimentaires du Dogger (6 piézomètres –
illustrations 165 à 167) et de l’infra-toarcien (5 piézomètres – illustrations 168 à 170) sont
suivies.
•

Dogger

Les différents piézomètres de la zone présentent un calage satisfaisant voir très satisfaisant
pour ceux de Saint-Aubin la Plaine (Illustration 165), du Langon (Illustration 166) et de Doix
(Illustration 167). Le piézomètre de Gros Noyer est toutefois difficile à reproduire car ce dernier
est situé dans un champ captant mais également à proximité de la confluence entre la Vendée
et la Longéves qui influence également les hauteurs d’eau de cet ouvrage (Illustration 165).
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Illustration 164 - Bassin de la Vendée
05865X0126/S : Tous Vents - St Aubin La Plaine
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Illustration 165 - Chroniques piézométriques simulée et observée aux piézomètres de St-Aubin-la-Plaine
(gauche) et de Fontenay-le-Comte (droite)
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Illustration 166 - Chroniques piézométriques simulée et observée aux piézomètres de Nalliers (gauche) et
Le Langon (droite)
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06094X0143/F : Billaude - Doix
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06094X0207/PIEZO : Fontaines
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Illustration 167 - Chroniques piézométriques simulée et observée aux piézomètres de Doix (gauche) et
Fontaines (droite)

•

Infra-Toarcien

Les piézomètres localisés sur l’infra-Toarcien présentent également un bon calage que ce soit
sur les piézomètres avec des battements de nappe faibles (St Martin des Fontaines - Illustration
168 - gauche) et ceux présentant des variations importantes du fait notamment des
prélèvements (St Etienne de Brillouet, Nalliers - Illustration 169 et Pétosse - Illustration 170).

05863X0206/PIEZO : Vergnères - St Martin des Fontaines

05863X0203/F : Station de pompage AEP - St Martin des Fontaines
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Illustration 168 - Chroniques piézométriques simulée et observée aux piézomètres de St Martin des
Fontaines - Station AEP (gauche) et de St Martin des Fontaines - Vergnères (droite)
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Illustration 169 - Chroniques piézométriques simulée et observée aux piézomètres de St Etienne de
Brillouet (gauche) et de Nalliers (droite)
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05866X0091/SR : Bourg - Petosse
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Illustration 170 - Chroniques piézométriques simulée et observée au piézomètre de Pétosse

Cours d’eau
Les stations hydrométriques sur ce secteur sont localisées sur le socle et donc en amont des
zones sédimentaires qui sont très exploitées (forages).
Les débits sur les différentes stations sont très biens restitués notamment sur celles d’Antigny
(Nash à 0,89 - Illustration 171) et Foussais-Payré (Nash à 0,88 - Illustration 172) qui ne sont
pas à l’aval d’un barrage comme peut l’être la station de Pissotte (Nash à 0,93 - Illustration 173)
avec le barrage de Mervent.
LA MERE à ANTIGNY [MOULIN-TEXIER]
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Illustration 171 - Chroniques du débit simulé et observé à la station d’Antigny sur la Mere
LA VENDEE à FOUSSAIS-PAYRE [PONT D'IZARD]
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Illustration 172 - Chroniques du débit simulé et observé à la station de Foussais-Payré sur la Vendée
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LA VENDEE à PISSOTTE [PONT DE CROCHET]
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Illustration 173 - Chroniques du débit simulé et observé à la station de Pissotte sur la Vendée

3.7.3.

Bassin de l’Autise

Sur ce secteur nord du bassin du Marais poitevin, l’Autise prend sa source sur les formations de
socle et circule ensuite sur les formations du Lias puis du Dogger avant de rejoindre les
formations de marais.

Illustration 174 - Bassin de l’Autise

Piézomètres
•

Dogger

Seule la nappe du Dogger est suivie sur ce bassin versant. Les calages pour les différents
piézomètres sont très satisfaisants comme le montrent les illustrations 175 (piézomètres de St
Pierre le Vieux et d’Oulmes) et 176 (piézomètre de Benet).
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Illustration 175 - Chroniques piézométriques simulée et observée aux piézomètres de St Pierre le Vieux
(gauche) et d’Oulmes (droite)
06102X0620/PZ : Aziré - Benet
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Illustration 176 - Chroniques piézométriques simulée et observée au piézomètre de Benet

Cours d’eau
L’Autise est suivi à Saint-Hilaire-des-Loges. Le modèle restitue très correctement les débits sur
cette station avec un critère de qualité égal à 0,8.
L'AUTISE à SAINT-HILAIRE-DES-LOGES
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Illustration 177 - Chroniques du débit simulé et observé à la station de Saint-Hilaire-des-Loges sur
l’Autise

3.7.4.

Bassin de la Sèvre Niortaise amont

Ce secteur tel qu’il est présenté dans ce rapport correspond au bassin versant localisé à
l’amont de la station hydrométrique de Pont-de-Ricou à Azay-le-Brulé. Il comprend le bassin de
Lezay et une partie du bassin hydrogéologique de la Dive du Sud. En effet, la partie amont de
la Dive du Sud présente un bassin hydrographique qui ne se superpose pas au bassin
hydrogéologique, ainsi de nombreuses pertes sur la Dive du Sud rejoignent le bassin de la
Sèvre Niortaise.
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Sur ce bassin sont présentes les différentes nappes du Jurassique : Jurassique supérieur sur le
graben de Lezay et de Saint-Maixent et vers l’ouest les nappes du Dogger et de l’InfraToarcien.

Illustration 178 - Bassin de la Sèvre Niortaise amont

Piézomètres
•

Dogger

Dans ce secteur très complexe géologiquement, la restitution des chroniques observées par le
modèle est satisfaisante (illustrations 179 et 180). Le modèle restitue toutefois pour le
piézomètre de Pamproux un pic de hautes eaux pour l’année 2006 contrairement à la réalité
(Illustration 179). Le fonctionnement de ce piézomètre est assez atypique puisqu’il s’agit d’un
puits en relation directe par une conduite avec la cavité karstique à proximité.
06114X0004/R : Pamproux 1 - Pamproux
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Illustration 179 - Chroniques piézométriques simulée et observée aux piézomètres de Pamproux
(gauche) et de St-Sauvant (droite)
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06371X0004/PUITS : St Coutant
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Illustration 180 - Chroniques piézométriques simulée et observée aux piézomètre de St Coutant

•

Infra-Toarcien

Les piézomètres de l’Infra-Toarcien sont moins bien calés que ceux du Dogger (illustrations 181
à 183). Le piézomètre de Pamproux 2 (Illustration 181 – gauche), localisé dans un champ
captant pour l’AEP est très impacté par les prélèvements ; c’est également le cas pour celui de
Fontgrive, dont la chronique est par contre assez bien reproduite (Illustration 181 - droite). Le
piézomètre de Rouillé, situé entre le bassin de la Vonne et du Pamproux, est bien reproduit par
le modèle en particulier sur les 5 premières années de calage (Illustration 182 - gauche). Le
piézomètre le moins bien calé de la zone et celui de Sainte-Soline (Illustration 183).
06114X0021/S : Pamproux2 - Pamproux
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Illustration 181 - Chroniques piézométriques simulée et observée aux piézomètres de PamprouxPamproux 2 (gauche) et de Salles (droite)
06121X0001/S : Rouillé - Rouillé
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125

Observé-journalier
Observé-mensuel
Calage

120
130
115

110

100

110
m NGF

m NGF

120

105
100

95
90

90
85
80
01/00 01/01 01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 01/11

80
01/00 01/01 01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 01/11

Illustration 182 - Chroniques piézométriques simulée et observée aux piézomètres de Rouillé (gauche) et
de Lezay (droite)
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06371X0047/F : Ste Soline
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Illustration 183 - Chroniques piézométriques simulée et observée au piézomètre de Ste Soline

Cours d’eau
La restitution du débit de la Sèvre-Niortaise à la station d’Azay-le-Brulay et très correct avec un
Nash égal à 0,81 (Illustration 184). Toutefois, les débits à l’étiage ne sont pas totalement en
adéquation avec les débits observés qui sont généralement plus bas.
LA SEVRE NIORTAISE à AZAY-LE-BRULE [PONT DE RICOU]
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Illustration 184 - Chroniques du débit simulé et observé à la station d’Azay-le-Brulay sur la Sèvre
Niortaise

3.7.5.

Bassin de la Sèvre Niortaise moyenne

À l’aval de la station de Lezay, la Sèvre Niortaise circule essentiellement sur les formations du
Jurassique moyen. Entre Sainte-Maxire et la confluence avec le Lambon, la Sèvre Niortaise
circule sur les formations du Lias à la faveur des accidents structuraux, très nombreux sur cette
zone et du creusement de la vallée par le cours d’eau. Plusieurs rivières viennent alimenter la
Sèvre-Niortaise en rive droite, c’est le cas du notamment du Chambon, du Mousson et de
l’Egray qui prennent leurs source sur le socle et qui traversent ensuite les différentes formations
du Lias. Puis, en amont de la station hydrométrique de la Tiffardière, le Lambon (chapitre 3.7.6)
vient alimenter la Sèvre-Niortaise.
Les principaux aquifères rencontrés sont ceux du Jurassique moyen (Dogger) et de l’infraToarcien.
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Illustration 185 - Bassin de la Sèvre niortaise moyenne

Piézomètres
•

Dogger

Le piézomètre de Coulon, localisé en limite de zone de marais présente un fonctionnement
assez curieux. Un seuil apparaît autour de +9,70 mNGF en étiage, observable notamment entre
2007 et 2009, ce qui est assez paradoxal, car même s’il est à proximité du marais il est
néanmoins à environ 700 mètres des premiers canaux (Illustration 186). À noter que la
chronique observée montre après 2010 des baisses importantes de niveaux sur ce piézomètre
par rapport à l’historique mais non corrélable aux conditions climatiques (pompages à
proximité ?) (Illustration 187). Concernant le calage sur ce piézomètre, le modèle restitue
toutefois globalement les niveaux observés.
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Illustration 186 - Chroniques piézométriques simulée et observée au piézomètre de Coulon
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Illustration 187 - Chroniques piézométriques observée au piézomètre de Coulon entre 1993 et 2015

•

Infra-Toarcien

Les charges observées sur les 2 piézomètres qui suivent la nappe infra-toarcienne sont
restituées assez correctement par le modèle (Illustration 188). Concernant le piézomètre de StGelais, l’année très humide de 2001 n’est pas bien calée du fait de l’existence d’un seuil de
débordement du piézomètre autour de +34 mètres NGF (nappes devenant artésienne ?) que le
modèle ne peut pas simuler (Illustration 188).
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Illustration 188 - Chroniques piézométriques simulée et observée aux piézomètres de St Gelais (gauche)
et de François (droite)

Cours d’eau
Plusieurs stations se localisent le long de la Sèvre Niortaise mais également sur le Chambon.
Concernant le Chambon, les débits à la station St-Georges-de-Noisne localisée sur les
formations de socle à l’amont de la Touche-Poupard sont correctement simulés (Nash égal à
0,82 - Illustration 189). C’est le cas également de la station d’Azay-le-Brulé, ce qui est logique,
car localisée à l’aval du barrage de la Touche-Poupard dont les lâchers sont pris en compte
dans le modèle à partir des débits de la station de Saivres (Illustration 190).
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LE CHAMBON à SAINT-GEORGES-DE-NOISNE [MOULIN DES
ISLES]
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Illustration 189 - Chroniques du débit simulé et observé à la station de St-Georges-de-Noisne sur le
Chambon
LE CHAMBON à AZAY-LE-BRULE [PONT DE BEDANE]
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Illustration 190 - Chroniques du débit simulé et observé à la station d’Azay-le-Brulé sur le Chambon

Sur la station de la Tiffardière à Niort (station importante dans ce secteur pour la gestion des
prélèvements à l’étiage), les débits ne sont pas biens restitués par le modèle, en particulier en
hautes eaux. À noter que la qualité des données de hautes eaux est indiquée comme douteuse
sur la banque Hydro.
Les débits de cette station sont reconstitués à partir de 2 stations : une première disposée sur
un bras principal et une seconde sur un bras secondaire. Le modèle, du fait de la taille de
maille, ne présente qu’« un » seul cours d’eau. À noter que si l’on compare les résultats du
modèle avec les débits du bras principal, les hautes eaux sont biens restituées alors que la
comparaison de ces mêmes résultats avec le bief capteur montre des basses eaux
correctement calées (Illustration 192).
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LA SEVRE NIORTAISE à NIORT [LA TIFFARDIERE (TOTALE 2)]
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Illustration 191 - Chroniques du débit simulé et observé à la station de Niort sur la Sèvre Niortaise (station
virtuelle)
LA SEVRE NIORTAISE [BRAS PRINCIPAL] à NIORT [LA
TIFFARDIERE]
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Illustration 192 - Chroniques du débit simulé et observé à la station de Niort sur la Sèvre Niortaise - bras
principal (gauche), bief capteur (droite)

3.7.6.

Bassin du Lambon

Le Lambon s’écoule sur la partie Nord du secteur analysé. Sa partie amont traverse les
formations du Lias du fait de l’incision des terrains par le cours d’eau. Il circule ensuite sur les
formations du Dogger puis s’écoule à nouveau sur les formations du Lias quelques kilomètres à
l’aval du piézomètre de Niort et rejoint la Sèvre Niortaise sur sa rive gauche.
Les principaux aquifères rencontrés à l’affleurement dans ce secteur sont ceux de l’InfraToarcien, du Dogger (très karstifié) et à l’extrême sud-ouest celui du Jurassique supérieur. À
noter que la vallée nappe du Dogger et de l’InfraToaricne)du Lambon vient alimenter la source
du Vivier
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Illustration 193 - Secteur du Lambon

Piézomètres
•

Dogger

Malgré les pompages très proches du piézomètre de Prahecq 3, le calage peut être considéré
comme satisfaisant.
06115X0025/F4 : Prahecq3 - Prahecq
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Illustration 194 - Chroniques piézométriques simulée et observée au piézomètre de Prahecq

•

Infra-Toarcien

Tout comme le piézomètre précédent, celui de Niort captant l’Infra-Toarcien présente un calage
satisfaisant. Le modèle représente correctement les variations de niveaux et en particulier
l’année 2005 où la nappe n’a pas été « rechargée ».
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06108X0022/S : Niort - Niort
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Illustration 195 - Chroniques piézométriques simulée et observée au piézomètre de Niort

3.7.7.

Secteur du Mignon-Courance

Ce secteur prend en compte l’ensemble du bassin versant du Mignon et de la Courance mais
également de la Guirande. Les formations affleurantes correspondent aux formations de
l’Oxfordien au Kimméridgien du Jurassique supérieur.
Les aquifères rencontrés sont ceux du Jurassique supérieur développés dans une frange
d’altération et de fissuration d’une trentaine de mètres, et en profondeur, ceux du Dogger et de
l’Infra-Toarcien qui sont captés vers le nord-est.

Illustration 196 - Secteur du Mignon-Courance

Piézomètres
Ce secteur est suivi par différents piézomètres du réseau régional que ce soit sur le Jurassique
supérieur (5), sur le Dogger (1) et sur l’Infra-Toarcien (1).
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•

Jurassique supérieur

En ce qui concerne la nappe du Jurassique supérieur, les niveaux sont correctement reproduits
sur les 5 piézomètres du réseau régional.
La chronique du piézomètre du Bourdet présente un seuil bas aux alentours de +8 mNGF
correspondant vraisemblablement au mur de l’aquifère. Le modèle restitue correctement
l’ensemble de la chronique (Illustration 197). À noter l’année 2005, où les niveaux simulés
reflètent l'absence de recharge dans ce secteur. Le piézomètre de Saint-Hilaire est contrôlé en
partie par les canaux à proximité dont la hauteur est régulée de manière anthropique
(Illustration 197). Les niveaux sur ce piézomètre sont toutefois correctement simulés excepté au
cours de l’hiver 2005 ou le modèle ne fait pas remonter le niveau de cet ouvrage du fait
vraisemblablement d’un soutien artificiel par les canaux.
En ce qui concerne les niveaux du piézomètre du Bourdet, ils sont bien reproduits. En étiage
les résultats sont très satisfaisants.
Sur Usseau, les variations piézométriques sont faibles mais le modèle les restitue bien
(Illustration 198).
Prissé la Charrière est le piézomètre le moins bien ajusté sur ce secteur (Illustration 199).
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Illustration 197 - Chroniques piézométriques simulée et observée aux piézomètres de Courçon (gauche)
et de St Hilaire la Palud (droite)

06352X0032/S : Le Bourdet
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Illustration 198 - Chroniques piézométriques simulée et observée aux piézomètres du Bourdet (gauche)
et d’Usseau (droite)
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06357X0012/F : Prissé La Charrière
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Illustration 199 - Chroniques piézométriques simulée et observée au piézomètre de Prissé la Charrière

•

Dogger

Les niveaux du piézomètre d’Aiffres dans le Dogger son bien reproduits si ce n’est les fortes
variations liées aux pompages en période d’étiage.
06108X0011/F : Aiffres1 - Aiffres
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Illustration 200 - Chroniques piézométriques simulée et observée au piézomètre de Aiffres - Aiffres 1

•

Infra-Toarcien

Tout comme le piézomètre d’Aiffres dans le Dogger, les charges dans l’ouvrage localisé dans
l’Infra-Toarcien sont également bien reproduites.
06108X0010/F : Aiffres2 - Aiffres
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Illustration 201 - Chroniques piézométriques simulée et observée au piézomètre de Aiffres - Aiffres 2

Cours d’eau
La Guirande a été suivie entre mars 2004 et juin 2005 puis la station a été abandonnée ; se
pose ici la question de la validité des données observées que le modèle ne restitue pas
(Illustration 202). La Courance au Bourdet a été suivie de mars 2004 à avril 2006, le modèle
restitue plus ou moins bien le débit, mais le critère de Nash n'a pas été calculé, la chronique
d'observations étant trop courte (Illustration 203). Le débit du Mignon à Mauzé-sur-le-Mignon a
été suivi entre 2002 et 2005. Les débits restitués sont globalement corrects sur la période
commune entre les mesures et les résultats simulés (Illustration 204).

132

BRGM/RP-64816-FR

Actualisation 2008-2011 du modèle maillé des aquifères du Jurassique en Poitou-Charentes

LA GUIRANDE à FRONTENAY-ROHAN-ROHAN [L'ILLEAU]
16
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Illustration 202 - Chroniques du débit simulé et observé à la station de Frontenay-Rohan-Rohan sur la
Guirande

LA COURANCE [FINE] AU BOURDET [L'ILE BAPAUME]
12
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Illustration 203 - Chroniques du débit simulé et observé à la station du Bourdet sur la Courance

LE MIGNON à MAUZE-SUR-LE-MIGNON
20
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Illustration 204 - Chroniques du débit simulé et observé à la station de Mauze-sur-Mignon sur le Mignon
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3.7.8.

Bassin du Curé

Le bassin du Curé est localisé au sud-ouest du Marais poitevin et en bordure de l’Océan
Atlantique. Le Curé et ses affluents circulent sur les formations affleurantes du Jurassique
supérieur où se développe un aquifère superficiel dans un horizon altéré et fissuré.

Illustration 205 - Secteur du Curé

Piézomètres
•

Jurassique supérieur

La chronique piézométrique de Marsilly, qui présente un seuil bas autour d’une cote de l’ordre
de +10 mNGF correspondant vraisemblablement au mur de l’aquifère dans ce secteur, est
correctement restituée (Illustration 206). Le piézomètre Saint-Georges-du-Bois localisé en
bordure de zone humide est drainé par le canal de Mouchetune et se localise à proximité de
forages d’irrigation. Il présente un seuil de débordement autour de +26 mNGF. La chronique
observée est assez bien simulée jusqu’en 2008 ; à partir de cette date, il semble qu’un ou
plusieurs prélèvements ne soient pas pris en compte dans le modèle ce qui ne permet pas de
reconstituer les niveaux en période estivale (Illustration 206). Pour le piézomètre de Forges, les
niveaux observés sont globalement bien restitués par le modèle excepté pour l’année
exceptionnellement sèche de 2005 (Illustration 207).
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Calage

06334X0023/F : Marsilly
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06344X0042/S : St Georges du Bois
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Illustration 206 - Chroniques piézométriques simulée et observée aux piézomètres de Marsilly (gauche)
et de St Georges du Bois (droite)
06347X0026/FORGE : Forges
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Illustration 207 - Chroniques piézométriques simulée et observée au piézomètre de Forges
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4. Caractérisation des relations nappes-rivières
L’objectif est de caractériser les tronçons de rivière/masses d’eau de surface en fonction des
interactions avec les nappes selon les échanges suivants :
- nappe vers rivière,
- rivière vers nappe,
- échanges dans les 2 sens en fonction de la période de l’année,
- absence d’échange significatif.
Le modèle ne prend pas en compte l’ensemble du réseau hydrographique mais les cours d’eau
les plus importants sur le secteur d’étude comme le montre l’Illustration 208 – figure de gauche.
Ce travail de caractérisation des relations nappes-rivières ne peut donc se faire que sur les
masses d’eau de surface intégrées au modèle, soit 127 sur les 230 que compte la zone
(Illustration 208 – droite).

Illustration 208 - Tronçons pris en compte dans le modèle (gauche), masses d’eau prises en compte dans
le modèle (droite – la couleure noire correspond à des cours d’eau sans attribution de numéro de masse
d’eau)

4.1.

LES ÉCHANGES NAPPES-RIVIÈRES : QUELQUES CONCEPTS

La relation nappe-rivière se définit comme un échange d’eau dans un sens ou dans l’autre
entre une nappe d’eau souterraine et un cours d’eau [Vernoux et al., 2010]. Les échanges sont
fonction de la morphologie du secteur, de la saison, de l’hydraulique du cours d’eau, de la
position relative du niveau de la nappe par rapport à celle de la ligne d’eau en surface, et sont
par ailleurs dépendants des caractéristiques physiques de la couche de sédiments du fond du
cours d’eau [Mouhri et al., 2012] qui vont définir la capacité à transmettre les flux à travers
l’interface.
L’Illustration 209 présente les différentes typologies de relations entre les nappes et les cours
d’eau.
L’interface entre les eaux souterraines et superficielles est appelée «zone hyporhéique». Cette
zone a un fonctionnement très dynamique, dans ses dimensions verticale, latérale et
longitudinale. Le sens et l’intensité des échanges entre l’eau de surface et la nappe souterraine
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dépendent de la perméabilité de cette zone et des gradients hydrauliques des écoulements.
Pour les hydrogéologues, la définition peut être purement quantitative : c’est la zone au sein de
laquelle les eaux de surface sont supérieures à 10 % du volume total présent (Triska et al.,
1989). La zone hyporhéique est également définie comme une zone de mélange entre des
eaux (souterraine et de surface) qui ont la plupart du temps des signatures géochimiques
différentes [Vernoux et al., 2010].

a) Rivière drainante

b) Rivière infiltrante

c) Cours d’eau perché

d) Rivière en « crue rapide »

Illustration 209 - les relations nappes-rivières [Winter et al., 1998]

Illustration 210 - La zone hyporhéique [Winter et al., 1998]

Les échanges entre ces 2 systèmes sont difficiles à aborder et la représentation de ces
interfaces varie en fonction de l’échelle d’analyse. La caractérisation de ces échanges peut être
réalisée selon différentes méthodologie que ce soit directe sur le terrain (compteur d’exfiltration,
jaugeage différentiel) ou par méthode indirectes (hydrologiques : loi de Darcy, analyse de
l’hydrogramme - hydro-chimiques : éléments majeurs, isotopes, traceurs artificiels -
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biologiques - géophysiques : résistivité / conductivité électrique, électromagnétisme, sismique,
radar, thermique) et par utilisation de modèle numérique (modèles globaux types « boîte noire »
ou conceptuel et spatialisés « maillés »)1. Les outils de modélisation permettent de mieux
comprendre certains problèmes scientifiques qui étaient difficiles à quantifier par les méthodes
expérimentales classiques [Loague et al., 2006]. Toutefois, la quantification des échanges de
flux entre eaux surfaciques et souterraines nécessite une approche pluridisciplinaire
([Sophocleous, 2002] ; [Winter, 1999] ; [Woessner, 2000]) et multi-échelle ([Scanlon et al.,
2002]) du fait de la complexité de l’interface nappe-rivière et de la forte variabilité spatiotemporelle des processus [Mouhri et al., 2012].
Les résultats des modèles hydrodynamiques sont liés à de nombreux paramètres d’entrée pour
lesquels de nombreuses incertitudes demeurent, en particulier sur les paramètres de colmatage
et de perméabilité de lit de rivière, de cote de fond du lit de rivière, de la cote topographique, de
la largeur du cours d’eau, de la cote de la ligne d’eau et des cotes piézométriques (Cf chapitre :
paramètres à intégrer dans Marthe). Par ailleurs, les résultats en termes de précision sont
fonction de l’échelle de travail qui peut être classifiée en trois catégories [Brugeron A., 2014] :
-

Echelle locale (du site expérimental) : les quantifications spécifiques ou expérimentales
à un site donnent un aperçu des processus dans la zone d'interface entre la nappe et la
rivière (1 m - 1 km).

-

Echelle intermédiaire : modélisation des lacs ou d’un tronçon de rivière (10 - 100 km).

-

Echelle régionale : la quantification des échanges nappe-rivière est placée dans un
contexte hydro(géo)logique globale du bassin versant (> 100 km²).

Dans le modèle régional du Jurassique, la discrétisation spatiale kilométrique nécessite de
prendre des paramètres d’entrée « moyennés » à l’échelle de la maille alors que les échanges
nappes-rivières sont très sensibles à ces paramètres. Par exemple, la cote topographique est
moyennée en fonction du MNT et des cartes de l’IGN (et aux mieux sur quelques point local par
mesures altimétriques). Dans une même maille cours d’eau, en fonction du creusement des
vallées, des dénivelés de plus de 30 mètres sont souvent retrouvés. Pour le cours d’eau, la cote
minimum sera utilisée. Il est évident que pour un cours d’eau dont la tranche d’eau est de
l’ordre 1 ou 2 mètres sur une maille kilométrique avec une cote piézométrique moyennée et une
cote altimétrique qui l’est également, les échanges nappes rivières peuvent être très différents
en fonction de l’hypothèse prise sur l’altitude. L’incertitude mentionnée dans cet exemple se
retrouve aussi sur chaque paramètre du cours d’eau.
Dans l’analyse qui suit ne seront pas indiquées les valeurs des échanges par tronçon ou
masses d’eau, seuls les sens d’échanges ou l’absence d’échanges seront présentés.

1

Les différentes méthodes citées sont décrites dans [Vernoux et al., 2010], [Mouhri et al., 2012] et
[Brugeron A., 2014]
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4.2.

MÉTHODOLOGIE

L’objectif est d’attribuer à chaque tronçon (polyligne) en relation avec une maille du modèle
souterrain un débit d’échange (calculé pour chaque tronçon de cours d’eau). Le sens des
échanges sera ensuite utilisé pour réaliser des cartographies.
La méthodologie retenue est présentée en Illustration 211.
Dans un premier temps, une intersection de chaque cours d'eau avec le maillage du modèle a
été réalisée sous SIG, conduisant à des tronçons (a) puis la longueur du linéaire de chaque
tronçon a été automatiquement calculée. Dans le cas de mailles composées de plusieurs cours
d’eau (zone de confluence), ce calcul a été réalisé pour chacun des affluents et de la rivière
principale (b).
Parallèlement à ce travail, un outil sous Excel a été développé pour récupérer, mettre en forme
(c) et exporter les données d’échanges calculées par Marthe automatiquement sous forme de
fichier *txt (d). Ce dernier fichier est lié à Access (e), ce qui permet de réaliser différents
traitements : attributions de débits par tronçon (au prorata de la longueur si plusieurs cours
d‘eau sont localisés dans une même maille), par masse d’eau etc.
La base Access est liée à Arcgis via une couche « cours d’eau » qui permet ainsi de réaliser
rapidement des analyses thématiques (f et g).

4.3.

CARTOGRAPHIE DES ÉCHANGES NAPPES RIVIÈRES

À partir de l’outil construit, différentes cartes ont été générées :
- Indice d’échange par tronçon sur une année moyenne (ici 2007) (Illustration 212) :
nappe vers rivière, rivière vers nappe, échanges dans les 2 sens, absence d’échange
significatif. Des cartographies sont visibles pour chaque année simulée dans le modèle
sur l’annexe 4.
- Indice d’échange mensuel par tronçon sur l’année 2007 (illustrations 214 et 215) : nappe
vers rivière, rivière vers nappe, absence d’échange significatif.
- Indice d’échange mensuel par masse d’eau (somme des échanges de chaque tronçon
appliquée sur la masse d’eau) sur l’année 2007 (illustrations 216 et 217) : nappe vers
rivière, rivière vers nappe, absence d’échange significatif.
À noter qu’il est indiqué sur ces différentes cartographies la délimitation de la zone du Marais
poitevin. Le modèle ne prend pas en compte la complexité de ce dernier et de son
fonctionnement fortement anthropisé. C’est pourquoi bien que des échanges soient calculés
entre les nappes et les cours d’eau, les résultats ne sont pas à prendre en compte.
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Fichier de sortie du débit
d’échanges entre rivière et
nappe par maille du modèle

c- Mise en forme automatique
des données

a- Découpage des cours
d’eau par maille

d- Export Fichier *.txt créé
automatiquement

Table liée

b- Calcul des longueurs
de chaque tronçon

Incorporation
des longueurs de
tronçons dans la
BD

e- Traitements de
données : attributions de
débits par tronçon (au
prorata de la longueur si
plusieurs cours d‘eau),
par masse d’eau …
Connexion
OLE DB

e)

Volume par tronçon
attribué

f- Echanges par
tronçons

g- Echanges par
masses d’eau

Illustration 211 - Schéma méthologique de l’attribution des échanges sur les cours d’eau
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L’Illustration 212 concernant les échanges nappes/rivières montre que selon les cours d’eau et
la localisation de ces derniers, différentes typologies sont retrouvées : nappe alimentant la
rivière, rivière alimentant la nappe et échanges dans les 2 sens selon la période considérée.
Les modalités de classification de ces échanges sur l’année sont indiquées dans le tableau cidessous.
Type d’échange issu des résultats du modèle sur l’année (fonction
des pas de temps)
Nappe alimentant la rivière
Nappe alimentant la rivière et pas d’échange (assec notamment)
Rivière alimentant la nappe
Rivière alimentant la nappe et pas d’échange (assec notamment)

Typologie retenue
Nappe vers rivière
Rivière vers nappe

Nappe alimentant la rivière et rivière alimentant la nappe

Echanges dans les 2 sens

Aucun échange

Pas d’échange

Tableau - Typologie des échanges

D’une façon générale le modèle indique que les nappes alimentent les rivières tout au long de
l’année ou montre des échanges qui peuvent s’inverser au cours des saisons sur certains
tronçons (Illustration 212). Cette illustration indique également que le modèle restitue les zones
de pertes connues sur le Bandiat, la Tardoire et la Bonnieure (a), la Bouleure (b) et la Dive du
sud (c). Par ailleurs, d’autres cours d’eau présentent localement des pertes connues comme le
Lambon [Façon, 1965] (d) et l’amont de la Dive du Nord (e). D’autres secteurs de pertes sont
également mis en avant par le modèle sur l’Auxance, la Palu au nord du seuil du Poitou, et
ponctuellement au sud sur les affluents de la Charente (Boutonne, Aume…).
L’Illustration 213 permet de visualiser de manière globale, les secteurs préférentiels de pertes
ponctuelles représentées essentiellement sur les zones karstiques où se localisent les dolines
et gouffres (en particulier sur les cours d’eau circulant sur le Dogger) et à l’inverse les zones
d’échanges plus diffuses, c’est le cas notamment sur le Jurassique supérieur où ces échanges,
du fait des caractéristiques de ce réservoir, sont généralement plus diffus le long des tronçons.
À contrario, sur la Tardoire, après sa confluence avec le Bandiat, les observations de terrains
montrent de nombreux gouffres le long du cours d’eau dans lesquels la rivière s’infiltre, les eaux
rejoignant les sources de la Touvre.
Sur le socle armoricain, les nappes sont drainées par les cours d’eau tout au long de l’année
(illustrations
212,
213
et
annexe
4
–
Indices d’échanges annuels
par
tronçon de 2000 à 2012). À la sortie du socle, toujours sur secteur, et en s’écoulant sur les
formations de l’Infra-Toarcien et du Dogger, ces échanges peuvent s’inverser en particulier en
période d’étiage (du fait de l’impact des prélèvements sur les nappes qui viennent ensuite
drainer les cours d’eau), c’est en particulier le cas sur le Lay, la Vendée et l’Autise, le Chambon.
Sur les formations sédimentaires les différents types d’échanges se rencontrent, c’est le cas sur
les affluents de la Charente comme la Boutonne ou sur l’ensemble du bassin du Clain.
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e

b
d
c

a

Illustration 212 - Sens des échanges globaux par tronçon pour l’année 2007 et principales zones de
pertes connues – a) Bandiat,Tardoire et Bonnieure ; b) Dive du sud ; c) Bouleure ; d) Lambon ; e) Dive du
Nord
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Illustration 213 - Sens des échanges globaux par tonçon pour l’année 2007 sur fond géologique et
couches des gouffres, dolines et failles

La « chronique » de cartes mensuelles de janvier à décembre pour l’année 2007 par tronçon
(illustrations 214 et 215) montre globalement, sur les zones d’« échanges dans les 2 sens » (en
vert sur l’Illustration 212), une nappe drainée par les cours d’eau en période hivernale et un
drainage du cours d’eau par la nappe (ou un assec du cours d’eau) en période estivale.
La « chronique » de cartes mensuelles de janvier à décembre pour l’année 2007 sur les
masses d’eau de surface (illustrations 216 et 217) apporte le même type d’information que
précédemment mais de façon bien moins précise du fait de la prise en compte de plusieurs
tronçons dans une même masse d’eau.
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Janvier 2007

Février 2007

Mars 2007

Avril 2007

Mai 2007

Juin 2007

Illustration 214 - Sens des échanges par tronçon et par mois l’année 2007 (janvier à juin)
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Juillet 2007

Août 2007

Septembre 2007

Octobre 2007

Novembre 2007

Décembre 2007

Illustration 215 - Sens des échanges par tronçon et par mois l’année 2007 (juillet à décembre)
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Janvier 2007

Février 2007

Mars 2007

Avril 2007

Mai 2007

Juin 2007

Illustration 216 - Sens des échanges par masse d’eau et par mois l’année 2007 (janvier à juin)
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Juillet 2007

Août 2007

Septembre 2007

Octobre 2007

Novembre 2007

Décembre 2007

Illustration 217 - Sens des échanges par masse d’eau et par mois l’année 2007 (juillet à décembre)
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5. Cartographie des zones humides
L’outil MARTHE intègre dans le modèle du Jurassique le calcul des débits de débordement
lorsque la charge dans un aquifère libre « dépasse » la cote topographique. Ce débit de
débordement simulé quitte définitivement le système aquifère et rejoint le réseau
hydrographique sous la forme d’un ruissellement superficiel. Ces mailles où les niveaux de
nappes « débordent », peuvent donc indiquer des zones humides potentielles.
Selon le code de l’environnement, les zones humides sont des « terrains, exploités ou non,
habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou
temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles
pendant au moins une partie de l'année». (Art. L.211-1).
La convention de Ramsar (traité international adopté en 1971 et entré en vigueur en 1975) a
adopté une définition plus large que la réglementation française : les zones humides sont «des
étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes
ou temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des
étendues d’eau marine dont la profondeur à marée basse n’excède pas six mètres».
Dans le cadre de ce travail, sur l’étendue du modèle des aquifères du Jurassique, une
cartographie des mailles de débordements telle que rendue par le modèle (identification des
mailles de débordement) a été réalisée et comparée à différentes cartographies de zones
humides.
Les données concernant les zones humides ont été récupérées sur le http://sig.reseau-zoneshumides.org/). Une première délimitation des zones humides est fournie par le Forum Marais
Atlantiques (FMA). Cette donnée géographique multi-partenariale « zones humides » présente
un inventaire (non exhaustif) des zones humides (ou potentiellement humides dans certains
cas) sur notamment l’ensemble des bassins hydrographiques Adour-Garonne et LoireBretagne. Cette cartographie est complétée par les données de prélocalisation des zones
humides issues de la DREAL Poitou-Charentes et de la DREAL Pays de la Loire pour le
département de la Vendée.
À noter que des données plus locales n’ont pas été utilisées ici, les échelles étant peu adaptées
à un travail à l’échelle de la Région, il s’agit notamment des :
-

zones humides probables (SAGE Clain),
zones humides potentielles sur le bassin de la Sèvre Niortaise (Agrocampus Ouest,
Rennes),
zones humides potentielles du Bassin de la Charente (Etablissement Public du Bassin
de la Charente),
zones à dominante humide en Vienne Bassin Vienne (Etablissement Public du Bassin
de la Vienne).

BRGM/RP-64816-FR – Rapport final

149

Actualisation 2008-2011 du modèle maillé des aquifères du Jurassique en Poitou-Charentes

Les zones humides telles que cartographiées sur l’Illustration 218 sont plus ou moins liées aux
formations géologiques dont dépendent également en partie le réseau hydrographique (très
dense sur le socle et peu dense en sur les formations sédimentaires du Jurassique moyen en
particulier) (Illustration 219) et la géomorphologie. En ce qui concerne les formations
sédimentaires, on note peu de zones humides cartographiées sur celles du Jurassique moyen,
correspondant à des formations représentées globalement par des calcaires qui sont très
karstifiées et dans lesquelles l’eau s’infiltre rapidement. Quelques zones humides sont toutefois
cartographiées en fond de vallées le long des cours d’eau. En ce qui concerne les calcaires
marneux du Jurassique supérieur où la nappe est développée dans une frange d’altération
d’une vingtaine à une trentaine de mètres et sur un substratum « imperméable », les zones
humides en lien avec la nappe et le réseau hydrographique sont plus développées. Sur les
formations crétacées représentées essentiellement par des sables et calcaires, les zones
humides semblent assez présentes. Les formations tertiaires qui recouvrent en grande partie
les formations du Jurassique moyen présentent du fait de leur lithologie sablo-argileuse une
perméabilité médiocre et un fort emmagasinement qui pourraient favoriser le développement de
nombreuses zones humides. Enfin, les zones humides du Marais poitevin et de Rochefort liées
aux formations de « Bri » déposées au cours de la transgression Flandrienne sont évidemment
indiquées.

Illustration 218 : Cartographie des zones humides et des prélocalisations des zones humides (données :
http://sig.reseau-zones-humides.org/)
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Légende du fond de carte géologique :

Illustration 219 : Cartographie des zones humides et des prélocalisations des zones humides (données :
http://sig.reseau-zones-humides.org/) sur fond géologique

Les mailles ou des débordements sont constatés au moins une fois au cours l’année (sur au
moins un pas de temps) sont visibles sur l’Illustration 220. Cette figure indique ainsi que les
mailles où prédominent les débordements se localisent sur le socle du Massif Armoricain et du
Massif Central et les formations de marais et sont en accord avec la cartographie des zones
humides. Sur les formations sédimentaires, il y a peu de débordement sur le Jurassique moyen
excepté à l’amont du bassin versant de la Boutonne où quelques zones humides ont été prélocalisées. Le Jurassique supérieur présente de nombreuses mailles de débordement au sud
du modèle en particulier sur la vallée de la Boutonne mais également sur la partie médiane de
l’Antenne et la Soloire qui s’écoulent sur des terrains plus marneux (Tithonien moyen à
supérieur) et sur des formations alluvionnaires. On note également de nombreuses mailles de
débordement sur le graben de Lezay pour cette même formation. Au nord, des mailles de
débordement sont notées sur le bassin de la Palu qui ne correspondent pas à des zones
humides selon les cartographies.
Concernant le Crétacé, des mailles de débordement apparaissent le long de l’Envigne qui se
superposent en partie aux zones humides pré-localisées dans ce secteur.
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Illustration 220 - Localisation des mailles de débordements su fond des zones humides et fond
géologique (voir Illustration 219 pour la légende de la carte géologique)
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Le modèle présente très peu mailles de débordement entre Montmorillon et Poitiers sur les
formations tertiaires lorsqu’elle recouvre le Jurassique moyen contrairement aux prélocalisations de zones humides. Par contre entre la Vonne et la Boivre des zones de
débordement sont bien présentes sur ces mêmes formations.
De nombreuses zones de débordements se localisent également sur les zones de marais.
À noter que les mailles débordements n’apparaissent pas dans les mailles cours d’eau, les
débits sortants intégrant alors la rivière.
Différentes cartes sur quelques mois d’une année hydrologique ont été réalisées sur :
- 2001 - année exceptionnellement humide (Illustration 221),
- 2005 - année exceptionnellement sèche (Illustration 222),
- 2007 - année climatique relativement moyenne (Illustration 223).
Ces cartographies montrent naturellement sur la période hivernale des débordements
importants et donc un ruissellement prépondérant. En période estivale, on note dans certains
secteurs des débordements qui se prolongent au cours de la période estivale, notamment le
long des cours d’eau, c’est le cas le long de la Charente, autour de la Boutonne, sur quelques
mailles le long des cours d’eau du bassin du Clain et sur le bassin de l’Envigne.
Ce type de cartographie, sur la période hivernale où les nappes « débordent », pourrait
également être utilisé dans le cadre de travaux sur le risque de remontée de nappe et
d’inondation sur certains secteurs reconnus comme propice aux inondations comme sur les
bassins de l’Envigne, de la Boutonne, du Clain.
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Sept. 2000

Janv. 2001

Mars 2001

Juin 2001

Sept. 2001

Illustration 221 - Débordements par maille sur l’année hydrogéologique 2001
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Sept. 2004

Janv. 2005

Mars 2005

Juin 2005

Sept. 2005

Illustration 222 - Débordements par maille sur l’année hydrogéologique 2005

BRGM/RP-64816-FR – Rapport final

155

Actualisation 2008-2011 du modèle maillé des aquifères du Jurassique en Poitou-Charentes

Sept. 2006

Janv. 2007

Mars 2007

Juin 2007

Sept. 2007

Illustration 223 - Débordements par maille sur l’année hydrogéologique 2007

156

BRGM/RP-64816-FR

Actualisation 2008-2011 du modèle maillé des aquifères du Jurassique en Poitou-Charentes

6. Conclusion
L’introduction dans le modèle hydrogéologique du Poitou-Charentes de quatre années
supplémentaires a permis de consolider le modèle et ainsi de proposer un modèle actualisé
pour la gestion quantitative des nappes du Jurassique sur le domaine d’étude.
Dans le cadre de cette actualisation, de nombreuses améliorations ont été apportées au
modèle :
- L’extension a été revue en intégrant l’ensemble du bassin versant amont de la Charente
sur le socle du Limousin notamment ; la superficie du modèle passe ainsi de 19 280 km²
à 20 195 km².
- La méthode consistant à calculer la recharge des nappes et le ruissellement à l’aide de
l’utilisation seule de l’Indice de Développement et de Persistance des Réseaux (IDPR),
développé par le BRGM et utilisé pour la précédente actualisation du modèle [Douez et
al., 2011], a été abandonnée au profit du calcul de bilans hydro-climatiques avec l’outil
GARDENIA [Thiéry, 2003] intégré à MARTHE. 368 zones de données météos
correspondant aux mailles du modèle climatique de Météo-France ont été utilisées. Ce
type de données permet en particulier d’avoir une meilleure spatialisation des pluies et
de l’évapotranspiration par rapport aux données provenant de quelques stations météos
(11 stations météos sur le modèle précédent).
- Les paramètres de certains cours d’eau, largeurs et pente notamment, ont été revus en
utilisant les données du projet SYRAH_CE (Système Relationnel d'Audit de l'Hydromorphologie des Cours d’Eau) réalisé par l’IRSTEA (Ex. CEMAGREF) pour le compte
de l’ONEMA [Valette & Cunillera, 2010].
- Concernant les prélèvements et injections dans les nappes ou cours d’eau, en
complément des prélèvements pour l’alimentation en eau potable, les industries ou
l’irrigation, les rejets de station d’épuration ont été intégrés au modèle.
- Modification du pas temps mensuel au profit d’un pas de temps mensuel sur la période
de septembre à avril et hebdomadaire de mai à août.
Le maillage est identique à celui du précédent modèle : mailles de un kilomètre carré excepté
sur une frange au nord du Marais poitevin ou les mailles font 333 m de côté. Le nombre de
couches reste inchangé : 8 couches, qui sont du haut vers le bas : les formations du Bri du
marais et recouvrement, le Crétacé indifférencié - aquifère -, le Jurassique supérieur altéré aquifère -, le Jurassique supérieur non altéré, Dogger - aquifère -, le Toarcien, l’Infra-Toarcien aquifère - et le Socle).
Le calage a été réalisé sur 137 piézomètres et les débits restitués sur les cours d’eau par le
modèle ont été analysés sur plus de 70 stations de jaugeages. À noter que ces ouvrages sont
spatialement bien répartis sur l’ensemble de la zone d’étude. L’analyse statistique des écarts
entre les valeurs piézométriques calculées par le modèle et les valeurs observées sur le terrain
souligne la bonne précision du calage (et la fiabilité du modèle) sur les secteurs du domaine
modélisé contrôlés par des piézomètres. L’analyse par piézomètre et par bassin versant montre
que les niveaux sur certains piézomètres peuvent paraître plus ou moins biens restitués selon
les secteurs, du fait notamment de la complexité hydrogéologique, géologique et structurale de
ces secteurs. Ainsi, par exemple certains secteurs très karstifiés sont difficiles à reproduire par
ce type de modèle à mailles de grande taille, c’est par exemple le cas pour certains
piézomètres localisés sur les karsts de la Touvre ou le bassin du Clain. A contrario, la
piézométrie sur les ouvrages situés au nord du Marais poitevin est particulièrement bien
restituée du fait de la mise en place de mailles raffinées. Enfin, concernant les débits des cours
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d’eau restitués par le modèle, ils sont également dans l’ensemble très satisfaisants pour ce type
de modèle et le pas de temps utilisé.
À la suite de la phase de calage une caractérisation des échanges nappes/rivières a été
réalisée en fonction du sens des flux (nappe vers rivière, rivière vers nappe, échanges dans les
2 sens en fonction de la période de l’année, absence d’échange significatif) et ce par tronçon
dans une maille et par masse d’eau de surface. D’une façon générale, le modèle indique que
les nappes alimentent les rivières tout au long de l’année, avec des échanges qui peuvent
s’inverser au cours des saisons sur certains tronçons. Par ailleurs, les zones de pertes connues
sont bien restituées.
Enfin, le modèle a été utilisé pour réaliser une spatialisation des zones de débordements
(lorsque la charge dans un aquifère libre « dépasse » la cote topographique) qui ont été
notamment comparées aux référentiels cartographiques de zones humides.
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Indices d’échanges annuels par
tronçon de 2000 à 2012
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Actualisation 2008-2011 du modèle maillé des aquifères du Jurassique en Poitou-Charentes

Actualisation 2008-2011 du modèle maillé des aquifères du Jurassique en Poitou-Charentes

Actualisation 2008-2011 du modèle maillé des aquifères du Jurassique en Poitou-Charentes

Centre scientifique et technique
3, avenue Claude-Guillemin
BP 36009
45060 – Orléans Cedex 2 – France
Tél. : 02 38 64 34 34 - www.brgm.fr

Direction régionale Poitou-Charentes
5, rue de la Goélette
86280 – Saint-Benoit – France
Tél. : 05 49 38 15 38

