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1. INTRODUCTION   

 

1.1. PRESENTATION DU PROJET EXPLORE 2070 

Le changement climatique, et ses conséquences sur le milieu naturel, est devenu une 

préoccupation majeure. Aussi afin de mieux comprendre et d’appréhender cette problématique, le 

Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer (MEEDDM) a 

initié en 2010 le projet « Explore 2070 ». 

L’objectif de ce  projet (Elaboration et évaluation des stratégies d’adaptation au changement 

climatique en France face à l’évolution des hydrosystèmes et des milieux côtiers à l’horizon 

2050-2070) est, à partir de différents scénarios climatiques, démographiques et socio-

économiques, d’élaborer et d’évaluer des stratégies d’adaptation au changement climatique face à 

l’évolution des hydrosystèmes et des milieux côtiers à l’horizon 2050-2070, pour la métropole et 

les départements d’outre-mer. A l’aide d’une approche systémique, il s’agit de concevoir des 

stratégies d’adaptation permettant d’anticiper les effets du changement climatique et d’élaborer, 

pour chacune d’elles, une feuille de route visant à minimiser les risques et les coûts associés 

(financiers, humains, environnementaux). 

Cette étude a été découpée en 8 lots : le 4ème lot intitulé « Expertise Hydrologie – Ressources 

souterraines et aquifères » a été confié au groupement BRGM/ ARMINES. 

Le présent rapport comprend une présentation succincte de l’hydrogéologie des principaux 

aquifères Français, un  résumé de la méthodologie et des données utilisées et une synthèse des 

résultats obtenus.  

 

1.2. RAPPEL DE LA METHODOLOGIE PROPOSEE 

Les systèmes aquifères sont très diversifiés et leur fonctionnement, souvent complexe, est 

généralement appréhendé au travers de modèles hydrodynamiques. Prévoir les impacts du 

changement climatique sur les aquifères nécessite donc le recours à de tels outils. Compte tenu 

des moyens nécessaires pour construire et caler de tels modèles et des délais de réalisation 

associés, le groupement BRGM/ ARMINES a proposé, dans le cadre de sa contribution au projet 

Explore 2070, d’exploiter les modèles hydrodynamiques déjà construits et calés sur la période 
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actuelle même si ces  modèles, développés pour des objectifs différents voire avec des logiciels 

différents, ne peuvent de ce fait fournir des rendus homogènes. 

Ces modélisations hydrodynamiques portent sur les plus grands aquifères qui sont aussi les plus 

exploités. Elles ont été complétées par quelques modélisations globales ou semi globales sur 

quelques exemples de types d’aquifères différents (karst, socle,  ) afin de vérifier les ordres de 

grandeur de l’impact du changement climatique.  

Les résultats obtenus ont été complétés à l’aide des données (pluie efficace) du Lot 3 (hydrologie 

de surface) afin d’estimer sur l’ensemble du territoire, la recharge des aquifères non modélisés.  

 

1.3. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE  

 

1.3.1. PRINCIPAUX AQUIFERES FRANÇAIS   

Les deux tiers du territoire métropolitain sont pourvus de nappes ou de réseaux d'eau souterraine, 

libres ou captifs, contenus dans plusieurs centaines d'aquifères individualisés. Ces derniers 

peuvent être classés en aquifères libres ou captifs, aquifères alluviaux, karstiques et fissurés, 

multicouches, aquifères de socle et en zone humide (Illustration 1). Le tableau de l’Illustration 2 

permet d’apprécier l’importance des systèmes aquifères majeurs sur le territoire national. 
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Illustration 1 - Carte hydrogéologique structurale de la France (J. Margat, 1986) 

On distingue environ deux cents aquifères d'importance régionale, d'une superficie supérieure à 

100 km2 : 175 aquifères à nappe libre, monocouche ou multicouches, souvent limités par les 

cours d'eau majeurs qui les traversent, dont :  

• 15 grands aquifères alluviaux,  

• 40 aquifères karstiques,  

• 20 aquifères multicouches (au moins en partie),  

• 25 aquifères profonds, à nappe captive, reliés pour la plupart à l'un des précédents.  

La classification hydrogéologique systématique, assortie d'une nomenclature codée aboutissant à 

la définition de cinq grandes catégories de domaines hydrogéologiques, était la suivante :  

- grands systèmes aquifères, à nappes essentiellement libres ;  
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- grands systèmes aquifères captifs ;  

- zones alluviales situées dans les domaines sans grand système aquifère individualisé ;  

- domaines sans grand système aquifère individualisé, en terrains sédimentaires ; domaines 

sans grand système aquifère individualisé, en terrains cristallins. 

 

 
Illustration 2 - Flux naturels moyens et taux d’exploitations des principaux aquifères Français (1996) 
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1.3.2. PLUVIOMETRIE ET PLUIE EFFICACE  

L’ Illustration 3 fournit la pluviométrie et la pluie efficace moyenne interannuelle sur la période 

1961-1990. Les pluies efficaces sont les pluies totales diminuées de l'évapotranspiration réelle et 

de la variation de la quantité d'eau stockée dans le sol (réserve en eau utile du sol ou RU) : elles 

représentent la part des précipitations disponible pour l'écoulement superficiel et l’infiltration 

vers les nappes. 

 

  
Illustration 3 - Pluviométrie moyenne interannuelle et Pluie efficace moyenne interannuelle (Période 1961-
1990) 

 

1.3.3. INDICE DE DEVELOPPEMENT ET DE PERSISTANCE DES RESEAUX (IDPR)  

La capacité du sol à laisser s'infiltrer ou ruisseler les eaux de surface dépend essentiellement de sa 

perméabilité relative. La pente, la pédologie, la couverture végétale, la structure géologique, la 

lithologie (physique et chimique) du sous-sol gouvernent l'établissement des réseaux 

hydrographiques naturels et leur comportement hydrologique.  

En se fondant sur ce principe, des cartes détaillées indiquant le degré de perméabilité du sous-sol, 

et par conséquent, sa capacité à laisser s'infiltrer les pluies efficaces vers le milieu souterrain ou, 

au contraire, à les en empêcher en favorisant le ruissellement, sont établies. L’Illustration 4 donne 

l’exemple à l'échelle de la France.  

La méthodologie prend en compte, dans chaque unité de bassin topographique, la comparaison 

entre les réseaux hydrographiques réels et calculés. Les calculs s'appuient sur des modèles 
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numériques de terrain (MNT) et le réseau naturel des rivières (BD Carthage IGN(c)).  

 

 
 

Illustration 4 - Carte de l’IDPR 

 

1.3.4. EVALUATION DE LA RECHARGE ACTUELLES DES AQUIFERES PAR L ’IDPR   

La répartition de la pluie efficace entre infiltration et ruissellement se fait en fonction de la classe 

IDPR des zones, selon les pourcentages présentés dans le tableau de l’Illustration 5. 

En utilisant l’IDPR (cf. §1.3.3), le tableau de correspondance (Illustration 5) et la carte des pluies 

efficaces (Illustration 9) on peut obtenir la carte d’évaluation de la recharge (Illustration 6) ou 

éventuellement celle du ruissellement annuel moyen sur la période 1961-1990  
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Valeur de l’IDPR Signification 
Proportion de la pluie efficace 

prise en compte pour 
l’estimation de l’infiltration  

Proportion de la pluie efficace prise en 
compte pour l’estimation du 

ruissellement 

0 – 200 Infiltration très 
majoritaire 

200 - 400  

80 % 20 % 

400 - 600 Infiltration  
Moyenne 

600 -800  

70 % 30 % 

800 -1000  60 % 40 % 

1000 – 1200  50% 50 % 

1200 - 1400  

1400 - 1600 Ruissellement 
moyen 

1600- 1800  

 
40 % 

 
60% 

1800 -2000 Ruissellement 
majoritaire 20 % 80 % 

Illustration 5 - Pourcentages retenus pour le calcul du ruissellement et de l’infiltration 
 

 

 
 

Illustration 6 - Recharge moyenne interannuelle sur la période 1961-1990 calculée à partir de la pluie efficace 
Météo France 
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2. PRINCIPE D’EXPLOITATION DE MODELES SOUS 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES  

 

2.1. METHODOLOGIE GENERALE  

La méthodologie généralement utilisée dans ce type de projet est présentée sur l’Illustration 7. 

Modèle Climatique Global

Modèles hydrologiques régionaux

Scénario d’émission
de gaz à effet de serre et d’aérosols

Désagrégation

Analyse des impacts et 
analyse des incertitudes

 
Illustration 7 - Principe général d’une étude d’impact du changement climatique (J. Boé 2007) 

 

La première étape consiste à estimer les émissions de gaz à effet de serre et d’aérosols. Ces 

émissions sont utilisées par les modèles de climat pour en déduire l’évolution du climat dans le 

futur. Ces simulations sont ensuite désagrégées (ou régionalisées) pour obtenir une meilleure 

estimation de l’évolution du climat à plus grande échelle. Ces données climatiques régionales 

sont ensuite utilisées dans des modèles hydrologiques régionaux pour estimer l’impact du 

changement climatique sur les débits des rivières et le niveau des nappes phréatiques. Chacune 

de ces opérations conduit à une forme de simplification de la réalité qui génère une part d’erreur 

ou d’incertitude. 

Sept modèles de climat et scénario d’émission de gaz à effet de serre (issus du 4ième exercice du 

GIEC) ont été traités dans le cadre du projet « Explore 2070 ».  
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2.1.1. SCENARIOS D’EMISSION  

Les modèles de climat utilisent différents scénarios d’émission de gaz à effet de serre et 

d’aérosols pour réaliser des projections sur l’évolution du climat jusqu’en 2100.  

Dans le cadre du projet « Explore 2070 », c’est le scénario médian A1B qui a été retenu. 

 

2.1.2. MODELES DE CLIMAT ET METHODE DE DESAGREGATION  

Sept modèles de climat ont été retenus dans le cadre du projet « Explore 2070 ». Tous ces 

modèles ont été traités par le GIEC et ont été désagrégés par la méthode des « régimes de temps » 

(Boé et al, 2006).  

Six des sept modèles de climat utilisés (CCCMA_GCGM3_1, GFDL_CM2_0, GFDL_CM2_1, 

GISS_MODEL_E_R, MPI_ECHAM5, MRI_CGCM2_3_2A) couvrent uniquement la période 

1961-1990 pour la simulation du climat actuel et la période 2046-2065 pour la période temps 

futur (ou milieu de siècle). Seul le modèle ARPEGE couvre de manière continue, la période 

1950-2065. 

Les principales données climatiques « temps présent  (1961-1990)» et « temps futurs (2045-

2065)» ont été fournies par Météo France (Lot 3), au pas de temps journalier,  par maille de 8 km 

par 8 km, pour les différents modèles climatiques. 

 

2.1.3. DONNEES TEMPS FUTUR 

Concernant les données générales l’Illustration 8 et l’Illustration 9 montrent les principales 

variations de thermométrie et de pluviométrie annuelles des différents modèles sur la période 

(2045/2065) par rapport à leurs valeurs de référence (1961-1990). Ces graphiques permettent de 

constater que si la valeur moyenne des températures est à la hausse (environ 2 à 2,5°C) et la 

pluviométrie moyenne à la baisse (d’environ 6 à 8%), ces valeurs sont très variables d’un 

modèle climatique à l’autre et que les valeurs extrêmes peuvent être très différentes.  

La température va avoir une influence significative sur l’Evapotranspiration Potentielle 

(ETP), c'est-à-dire sur le pouvoir évaporant des plantes. Ces quelques degrés d’augmentation 

vont ainsi générer une augmentation de l’ETP de10 à 15%, voire plus suivant les régions et les 

saisons. Cette augmentation de l’ETP va se retrouver directement en augmentation de 
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l’évapotranspiration réelle (ETR) dans la mesure où les modèles utilisés n’intègrent pas une 

éventuelle adaptation de la végétation naturelle au changement climatique. Cette augmentation de 

l’ETR associée à une diminution, relativement faible en pourcentage mais significative en 

quantité de la pluviométrie, va ainsi conduire à une réduction drastique des pluies efficaces. 

Cette réduction est très variable suivant les régions et les modèles climatiques mais elle n’est que 

rarement inférieure à 20%.  

Pour de plus amples détails, il conviendra de se reporter au rapport « Météo France » du Lot 3.  

 
Illustration 8 - Ecarts de moyenne annuelle de la température (en °C) quotidienne Safran simulé pour la 

France métropolitaine entre simulations 2046-2065 et référence 1961-1990 : intervalle de confiance et valeurs 
extrêmes. Pour l’ensemble des 7 simulations-scénario A 
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Illustration 9 - Rapports moyens du cumul annuel pluviométrique Safran simulé pour la France 

métropolitaine, pour la période de référence 1961-1990 et rapport entre simulations 2046-2065 et références 
pour l’ensemble de 7 simulations-scénarioA1B (en %/valeur de réf.) – (Source : Lot3) 

Une première évaluation consiste à vérifier que ces simulations climatiques désagrégées sur le 

temps présent se comparent favorablement aux observations (période 1961-1990).  

 

2.1.4. ANALYSE DES IMPACTS ET INCERTITUDES  

2.1.4.1. IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

L’impact du changement climatique se quantifie en comparant les résultats obtenus avec les 

données fournies par chaque modèle climatique sur la période future (2046-2065) à ceux obtenus 

sur la période de référence (1961-1990) en considérant les autres paramètres (prélèvements par 

exemple) comme constants. La variabilité des résultats obtenus pour l’ensemble des modèles 

climatiques permet d’apprécier les incertitudes sur les projections climatiques.  

2.1.4.2. IMPACTS DES PRELEVEMENTS 

Chacun des modèles hydrodynamiques existants disposait, avant la réalisation du projet Explore, 

d’une base de données de prélèvements. Dans le cadre de ce projet, les données d’évolution des 

prélèvements d’eau (souterraine et de surface) ont été fournies par le BIPE sous la forme de 

volumes globaux prélevés pour l’année 2006 (état actuel) et pour deux scénarii différents pour 

2070 (état futur), par grandes unités hydrographiques et pour chaque utilisation de l’eau (AEP, 

Irrigation, Industrie,…).  
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Les données 2006 du BIPE sont issues d’une extraction de la base des Agences de l’Eau sous 

forme de données annuelles mais sans information exhaustive sur la localisation des 

prélèvements ni sur l’aquifère capté. En conséquence, elles  ont été souvent abandonnées au 

profit de la base de données incluse dans les différents modèles hydrodynamiques spatialisés.  

Pour la première étape, de l’étude, les prélèvements ont été considérés comme constants sur les 

simulations temps présent et temps futur (prospectives) en prenant les valeurs de l’année 2006 

incluses dans la base des modèles existants comme référence.  

Dans une seconde étape, pour les simulations d’évolution des prélèvements sur la période 2046-

2065 (pour l’irrigation, l’AEP et l’industrie), les données du BIPE ont été utilisées. Deux scénarii 

de prélèvements ont été proposés : le scénario 1 de « concentration » présentant peu d’évolution 

des prélèvements par rapport au scénario préalablement simulé et le scénario 2 dit 

« d’étalement ». 

Le tableau (Illustration 10) récapitule les consommations en eau de 2006 (temps présent) et les 

besoins estimés en eau à horizon 2070 (temps futur) en eau souterraine par type de besoin. Les 

besoins en eau pour l’énergie ne sont pas comptabilisés car l’eau n’est pas consommée.  

 
Date AEP Agricole Industrie Total 
2006 3631 1276 1436 6344 
2070 3100 1271 679 5050 

Variation (%) -14.6 -0.4 -52.7 -20.3 
 

Illustration 10 - Prélèvements actuels (2006) et projection des prélèvements en 2070 en eau souterraine en 
Mm3 (Source BIPE) 
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3. MODELISATIONS REALISEES ET LOGICIELS UTILISEES  

Selon les types d’aquifères d’une part et les données hydrologiques et hydrogéologiques 

disponibles d’autre part, deux types de modèles ont été utilisés : des modèles dits globaux qui 

s’adressent au fonctionnement d’un bassin versant et des modèles hydrodynamiques maillés 

(spatialisés) qui permettent de caractériser et simuler le fonctionnement d’un système aquifère 

dans le temps et dans l’espace. 

 

3.1. MODELISATIONS GLOBALES DE BASSINS VERSANTS  

Plusieurs modélisations globales ont été réalisées à l’aide du logiciel GARDENIA du BRGM sur 

des petits bassins versants. Le but de ces modélisations était de :  

- Quantifier la baisse des débits temps futurs sur des entités géologiques différentes 

(socle, karst...) 

- Montrer l’impact du changement climatique sur des niveaux piézométriques 

actuellement utilisés comme indicateur, 

- Vérifier la cohérence des résultats entre modèle global et modèle 

hydrodynamique.  

 

3.2. MODELISATIONS HYDRODYNAMIQUES DES AQUIFERES  

3.2.1.  LOGICIELS UTILISES  

Les codes de calcul utilisés pour  les modélisations hydrodynamiques réalisées par le BRGM et 

par ARMINES sont respectivement  dénommés « MARTHE » et « MODCOU ».  

Ces codes utilisent la méthode des différences finies : ils permettent le calcul des écoulements de 

fluides et de transferts de masse et d’énergie en milieux poreux bidimensionnels et 

tridimensionnel.   
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3.2.2. PRESENTATION DES DIFFERENTS MODELES HYDRODYNAMIQUES  

Afin de fournir une situation représentative du fonctionnement des aquifères d’importance 

majeure, il a été convenu  d’utiliser les modèles spatialisés des aquifères suivants : 

- des deux grands bassins sédimentaires (bassin parisien et bassin aquitain), 

- des aquifères du Jurassique de la région Poitou Charente, 

- de l’aquifère alluvial de la plaine d’Alsace, 

- de l’aquifère crayeux de la Somme, 

- de l’aquifère calcaire de Grande Terre en Guadeloupe. 

L’Illustration 11 indique l’extension spatiale de ces modèles. On constate que la superficie totale 

modélisée représente une partie significative du territoire métropolitain incluant la majeure partie 

du domaine sédimentaire soumise à une forte pression due aux prélèvements. 

 

 

 
Illustration 11 - Localisation et extension spatiale des modèles hydrodynamiques des aquifères. 

En Guadeloupe, c’est une modélisation diphasique prenant en compte le biseau salé et qui a 
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permis de simuler et d’évaluer l’impact de la remontée marine dû au changement climatique. 

 

4. RESULTATS DES MODELISATIONS  

4.1. MODELISATIONS GLOBALES OU SEMI GLOBALE  

4.1.1. BASSIN VERSANT DU SCORFF, DE L ’A VRE ET DE LA CONIE  

Le Scorff se situe en Bretagne sud et appartient au domaine du « socle ». La modélisation a été 

réalisée sans pompage. Le tableau (Illustration 12) résume les principales variations des termes 

du bilan. 

L’Avre est un affluent de la Somme. Les prélèvements ont été gardés égaux à ceux de l’année 

2007. On notera la forte baisse, tant au niveau du débit minimum (environ 62%) que de la 

recharge qui s’explique par le maintien des pompages à valeur constante, la baisse réelle (hors 

prélèvements) s’élevant à environ 50%. 

La Conie est un affluent du Loir. Ce bassin est un peu particulier dans la mesure où le bassin 

hydrogéologique est nettement supérieur au bassin hydrologique et où il se produit des échanges 

interbassins non mesurés.. Pour la période 2046-2065, les prélèvements ont été gardé égaux à 

ceux fournit pour l’année 2007 c'est-à-dire en moyenne de 0.53 m3/s sur l’année soit 16,6 Mm3ou 

l’équivalent de 20 mm de lame ruisselée. On notera la très forte baisse tant au niveau du débit que 

de la recharge, baisse qui s’explique par le maintien des pompages à valeur constante. La baisse 

réelle (hors prélèvements) ramène les taux de baisse de la recharge moyenne au voisinage de 50% 

 
 Scorff à Plouay L’Avre à Omiecourt Conie à Conie 

Molitard 
 Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi 

Pluie efficace -35 -8 -50 -8   
Recharge -26 -6.5 -45 -6.5 -76 -46 

Débit min. mensuel -62 -18 -62 -18 -100 -92 
 
Illustration 12 - Variation (%) des termes du bilan au droit de 3 bassins versants entre état présent/ état futur 

obtenue par modélisation globale. 

4.1.1.1. AUTRES MODELISATIONS  

Il s’agit ici de la modélisation de 4 séries piézométriques situées dans le bassin parisien (3) et 

dans le Pas de Calais (1). L’Illustration 13 présente les principaux résultats de ces modélisations à 
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avoir une baisse sensible des minimums de recharge. 

 

 
Indicateur 78 Compigny Mareuil Le 

Guyon (78) 
Tincques (62) 

 Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi 

• Pluie efficace (%) -65 -8.0 -31. -8.0 -70 -8.0 -64 -12 

Recharge (%) -52 -6.5 -24 -6.5 -50. -6.5 -64 -12 

Niveau Piézométrique (m) -6.0 -2.7 -1.5 -1.0 -1.5 -0.2 -6.2 -1.4 

Illustration 13 - Principaux résultats des modélisations de quatre séries piézométriques : écarts état  présent/ 
état futur 

 

4.1.2. BASSIN VERSANT DE LA LOIRE  

L’étude intitulée « Impact du Changement Climatique sur l’Hydrosystème Loire » (projet ICC-

HYDROQUAL), avait pour objectif de quantifier l’impact du changement climatique sur 

l’hydrologie, le régime thermique et la biogéochimie de la Loire en considérant un scénario de 

gaz à effet de serre (A1B) pour 15 modèles climatiques utilisés dans le 4° rapport du GIEC et 

pour le modèle Arpège, les scénarii de gaz à effet de serre A1B, A2 et B1.Dans ce cadre, 68 sous-

bassins versants de la Loire ont modélisés au moyen du logiciel semi-distribué  EROS. 

Sur la période 2045-2065, on constate une augmentation régulière de la profondeur de la nappe 

avec des niveaux maxima équivalents pour les scénarii A1B et A2.  

Les 27 piézomètres des masses d’eau de niveau 1 montrent un comportement identique avec des 

niveaux piézométriques minima qui baissent de -0.25m (vallées) à -8.5m (contrefort) avec une 

valeur moyenne de -1,8 m. 

Les débits moyens annuels temps présent obtenus  au droit des 16 bassins versants « Explore » du 

bassin de la Loire par cette simulation  sont très voisins, voire identiques, à ceux obtenus par le 

lot 3(modèle GR4). Les baisses maximales simulées de débits (temps futurs) aux droits de ces 

différents bassins sont, par contre, inférieures à celles fournies par le Lot3. 

 
EROS GR4

moyenne -28.0 -40.5
minima -40.1 -61.3
maxima -19.4 -29.8  

Illustration 14 - Diminution maximale des débits (en %) au droit des différents  
bassins versants «Explore» de la Loire 
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4.1.3. LE LEZ  

Cet aquifère, représentatif des karsts du pourtour méditerranéen français, est intensément exploité 

pour l’alimentation en eau de la ville de Montpellier.  

Les scénarios climatiques montrent une diminution de -10% à -20% des cumuls de précipitation 

saisonniers futurs pour le printemps, l’été et l’automne, et une augmentation de l’ordre de +10%, 

en moyenne multi-modèle pour l’hiver.  

Les résultats obtenus pour l’ETP indiquent une augmentation en moyenne multi-modèle de 

l’ordre de +15% sur le cumul annuel, augmentation plus marquée sur l’automne.  

La réponse du modèle aux scénarios climatiques se traduit par une baisse de la précipitation 

efficace (recharge) de l’ordre de -10% à l’échelle annuelle, plus marquée en été (40%) et en 

automne (-20%), en moyenne multi-modèle.  

Cette baisse de précipitation efficace impacte le niveau piézométrique qui subit une baisse de 2 m 

en moyenne annuelle, pouvant atteindre 6 m entre juillet et octobre. 

Les scénarios climatiques considérés conduisent à : 

•  une diminution des débits de débordement de la source de l’ordre de 150 l/s de mai à 

septembre et de 500 l/s en automne (ce qui représente de l’ordre de 50% du débit simulé 

au présent)  et à 

• une augmentation de l’ordre de 100 l/s entre janvier et avril (ce qui représente moins de 

10% du débit simulé au présent).  

Une forte incertitude affecte ces résultats, notamment en hiver.  

Pour les débits extrêmes futurs, aucune tendance d’évolution significative ne semble apparaître, 

même si une incertitude importante affecte toujours les résultats, notamment avec les scénarios 

de changement climatique. 

Pour plus de détail, on peut se reporter au volume 4 ayant trait à la modélisation réalisée. 
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4.2. MODELISATIONS HYDRODYNAMIQUES  

 

4.2.1. BASSIN PARISIEN (VOL 6) 

Les projections climatiques désagrégées indiquent des évolutions contrastées des précipitations 

avec une dispersion sensible selon les modèles de climat : elles vont toutes dans le sens d’une 

augmentation de la température moyenne (entre 1.5°C et 3.0°C). Ceci s’accompagne d’une 

augmentation de l’évapotranspiration potentielle (ETP) de 10 à 25% selon les modèles.  

Au niveau des écoulements de surface, la prise en compte des projections météorologiques fait 

apparaître une baisse de l’alimentation en eau des grandes formations aquifères du bassin : la 

baisse moyenne calculée pour l’ensemble des modèles de climat traité est de près de 19% et, 

localement, des variations de -20 à près de -30% ont été calculées sur certaines régions.  

Ces variations sont moins marquées au niveau des flux d’eau ruisselés en surface. Ces résultats 

peuvent faire craindre une diminution sensible des débits d’étiage de l’ensemble des cours d’eau 

du bassin et plus particulièrement sur les têtes de bassin, ainsi qu’un allongement de la durée de 

ces étiages. En période hivernale, la légère baisse, en moyenne des sept modèles de climat 

analysés, des débits moyens mensuels semble moins robuste. 

L’impact sur la piézométrie du bassin est sensible (Illustration 15), en raison de la diminution de 

la recharge par les eaux météoriques, notamment sur les grandes zones de plateaux (pays de 

Caux, plaine de Beauce) où la piézométrie est peu contrainte par un réseau hydrographique 

dense. 

Selon les scénarios, cette baisse peut localement dépasser 10 mètres. Pour la nappe de la craie, la 

baisse varie de 0 près des cours d’eau, à environ 7 m sur les plateaux avec un maximum 

d’environ 10 m en Normandie. 

L’Illustration 16 reprend les principaux résultats obtenus en présentant, pour les six stations 

considérées, l’évolution relative moyenne (selon les 7 modèles de climat) des débits calculés en 

temps futur. 
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Illustration 15 - Bassin Parisien : Calcaire de Beauce (en haut) et Craie (en bas) - baisse du niveau moyen de la 
nappe sur la période 2046-2065 (moyenne des sept modèles de climat) par rapport à la période de référence 

(1961-1990) 
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Illustration 16 - Evolution relative des débits moyens mensuels à l’horizon 2046-2065 (moyenne des 7 modèles 
de climat) 

Ces résultats laissent apparaître une baisse de 25 à 45 % des débits d’étiage de fin d’été, en 

liaison avec une baisse de la piézométrie des formations aquifères et une variation relativement 

peu marquée des débits hivernaux. 

Pour plus de détail, on peut se reporter au volume spécifique 6 ayant trait à la 

modélisation réalisée. 

 

4.2.2. PLAINE D ’A LSACE 

Les projections climatiques désagrégées indiquent des évolutions contrastées des précipitations, 

avec : 

-  globalement une augmentation des précipitations hivernales,  

-  une diminution des précipitations estivales,  

- des précipitations annuelles  en légère baisse.  

Pour tous les modèles climatiques, l'ETP et les températures augmentent en toutes saisons 

(surtout en automne pour l'ETP), avec pour conséquence, une diminution de l'infiltration vers 

l'aquifère et du ruissellement de surface.  
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Concernant l'évolution de la nappe alluviale, toutes les projections climatiques conduisent à une 

baisse de la recharge qui se traduit par  une baisse des niveaux piézométriques, inférieure au 

mètre.. Il faut noter qu’une baisse de la piézométrie, même  faible, peut avoir un impact négatif 

sur l'équilibre de zones humides entretenues par la proximité du toit de la nappe au sol.  

En conclusion, l’impact du changement climatique devrait être faible dans la plaine, les baisses 

de niveaux piézométriques étant localisés sur les contreforts.  

A l’intérieur du bassin, au droit des cinq stations on observe une concentration des plus forts 

débits sur les mois de janvier et février ainsi qu’une augmentation des débits mensuels maximum. 

A l'exutoire le Rhin enregistrerait une forte augmentation des débits hivernaux et une diminution 

importante des débits estivaux qui se retrouveraient au niveau des débits hivernaux. On voit que 

l'incertitude liée au modèle climatique utilisé pour la simulation du bassin du Rhin Supérieur est 

faible, ce qui montre que l'évolution des débits du Rhin à Lauterbourg est surtout déterminée par 

les évolutions sur son bassin en amont de Bâle.  

Les résultats sont contrastés entre les sept modèles : sur la période 2046-2065 les modèles 

GFDL0, GFDL1 et GISS simulent des augmentations des débits à certaines stations de la plaine 

et des bassins montagneux et des diminutions modérées pour les autres stations. Le modèle MPI 

projette des diminutions inférieures à 10 % à toutes les stations, sauf dans le Sundgau où il y a 

quelques faibles augmentations. Le modèle CCCMA projette des diminutions un peu plus 

marquées, jusqu'à -22 % environ et les modèles ARPEGE et MRI donnent les diminutions les 

plus fortes, jusqu'à -35 % dans la plaine. Pour ARPEGE les plus fortes diminutions se trouvent 

plutôt dans la partie Sud tandis que pour MRI elles se situent plutôt dans la partie Nord.  

L’Illustration 17 présente l'évolution des QMNA5 calculés aux stations hydrométriques entre les 

périodes temps présent et 2046-2065, évolution qui fait ressortir une tendance marquée à la 

baisse : les diminutions les plus importantes ont lieu sur les bassins montagneux, mais aussi dans 

la plaine  dans les zones de forte infiltration des cours d'eau. Les baisses les plus modérées sont 

observées dans la partie Nord de la plaine pour tous les modèles. Seul le modèle  MRI projette 

des augmentations des QMNA5 assez importantes sur la Largue et l'Ill dans le Sundgau et des 

augmentations plus modérées pour l'Ill en amont de Colmar.  
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Illustration 17 - Evolution des débits minimaux mensuels de période de retour 5 ans simulés aux stations 
hydrométriques entre le temps présent et les périodes 2046-2065  avec les sept projections climatiques. 

Globalement, les débits QJXA10 correspondant au débit journalier maximum de période de 

retour 10 ans, augmentent pour la plupart des stations hydrométriques et des sept modèles 

climatiques de 15 à 30%. Seul le modèle ARPEGE montre des diminutions sur la plupart des 

stations, diminutions plus marquées sur le Sundgau et le Sud de la plaine. Les résultats indiquent 

une plus grande sévérité des étiages ainsi que des crues de plus forte intensité.  

 

4.2.3.  POITOU CHARENTE  

Les simulations réalisées avec le modèle des nappes du Jurassique de Poitou-Charentes pour 

tester le scénario du réchauffement climatique sur la période 2046-2065 conduisent à des 

situations assez différentes (en nappe comme en rivière) selon les bassins versants. 

Sur les bassins versants à forte inertie, en particulier la Dive du Nord et les bassins voisins 

(Palu…) en nord Vienne, les débits de rivières devraient se trouver fortement impactés en hiver 

comme en été (même en supprimant toute irrigation). 

L’impact serait légèrement moindre dans la partie centrale de la Région, de part et d’autre du 

seuil du Poitou, caractérisée par l’existence des nappes karstiques du Dogger et de l’Infra-

Toarcien à inertie « moyenne ». Selon les scénarios, on peut s’attendre à :  

- des débits plus faibles sur l’année,  
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- des débits d’étiages beaucoup plus sévères et,  

- pour la simulation GFDL-CM2.1, des épisodes de crues plus importants en hiver. 

Dans ces secteurs, les prélèvements en nappe (et en rivière) sont importants et les politiques de 

réduction qui se mettent actuellement en place (retenues, modifications des assolements…) 

devraient en partie compenser l’impact du réchauffement climatique sur les débits d’étiage.  

Certaines sources utilisées pour l’eau potable, du Vivier à Niort par exemple pourraient toutefois 

connaître des situations plus critiques qu’actuellement. 

Au niveau du Marais-Poitevin, les niveaux des nappes périphériques étant fortement marqués 

par les prélèvements, la réduction de ces derniers devrait améliorer nettement la situation des 

nappes en été. Les simulations montrent que les niveaux de nappes seraient plus bas en hiver et 

surtout au printemps, ce qui réduirait les apports à la zone humide. 

Enfin, le karst de la Touvre serait l’aquifère (et le cours d’eau) le moins impacté par l’évolution 

climatique. Toutefois, il convient de moduler ce constat issu des simulations, dans la mesure où 

les pertes des rivières, Tardoire et Bandiat principalement, contribuent en grande partie à 

l’alimentation de l’aquifère. L’introduction dans le modèle pour les simulations de chroniques de 

débits observés en 2006 peut donc fausser les résultats. Il en est de même pour les bassins 

impactés par les lâchers de barrage, où les chroniques 2006 rentrées ne sont pas forcément 

significatives des situations hivernales et printanières plus sèches futures. 

En ce qui concerne les niveaux piézométriques, la situation est très contrastée suivant les modèles 

climatiques. 

Pour la simulation la plus pessimiste MRI-CGCM 2.3.2 (Illustration 18la baisse des niveaux 

piézométriques est importante sur les zones de plateaux et assez faible dans les vallées (en 

général -0,5 à -1 mètre) mais avec des conséquences sur le débit des rivières : 

- Pour le Jurassique supérieur et sur les zones hautes, cette baisse pourrait atteindre -8 à -10 

mètres.  

- Pour le Dogger, la baisse sur certains secteurs affleurants serait supérieure à -4 à -5 

mètres.  

- Enfin, pour l’Infra-Toarcien et sur les secteurs d’affleurement situés sur les plateaux, la 

baisse serait du même ordre que pour le Dogger. 
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Pour les zones captives des nappes du Dogger et de l’Infra-Toarcien, cette diminution est de plus 

en plus faible au fur et à mesure que l’on s’éloigne des secteurs d’affleurement. 

Avec la simulation la plus optimiste GFDL-CM2.1, on obtient des niveaux légèrement 

inférieurs à la référence dans certains secteurs (-0,5 m en moyenne) mais également des niveaux 

plus hauts dans la zone centrale modélisée (0 à +0,5 m) et ce, quelles que soient les nappes.  

Les résultats des différentes simulations indiquent tous une diminution des débits des cours 

d’eau mais avec des ordres de grandeur variables. Ainsi, pour les cours d’eau présentés ici, la 

baisse du débit moyen serait de l’ordre de 10% à 40%.  

Pour certains cours d’eau, la baisse du débit moyen en période d’étiage pourrait atteindre 70% 

à 80%, voire plus (modèle ARPV3 et CCCMA-CGM3 pour la Sèvre Niortaise et la Boutonne).  

La moyenne des débits maximums devrait être également à la baisse. A noter que sur quelques 

simulations, des pics sont visibles et correspondent à des débits observés en période d’inondation 

(1977, 1983, 1988) de certains cours d’eau. 

Globalement, le débit de la Vienne à Ingrandes parait assez peu impacté en hautes eaux (baisse de 

-10% à -20% pour les modèles les plus pessimistes), certaines simulations indiquent même des 

débits moyens supérieurs à ceux de la période de référence (GFLD-CM2.1 et GFLD-CM2.0)  

A contrario, sur la période estivale et pour toutes les simulations le débit moyen mensuel 

interannuel est inférieur à ceux de la période de référence, pour les simulations ARPV3 et 

CCCMA-CGM3 cette diminution serait de l’ordre de -60%.  

Pour la Boutonne, la Sèvre et le Clain (Illustration 19), on note des débits moyens interannuels 

dont la baisse par rapport à la période de référence peut atteindre 40% à 50%, voire 70% pour la 

Boutonne. Pour une des simulations, la plus « optimiste », les débits d’hiver pourraient, à 

contrario, être supérieurs de +20 à +40% en moyenne (GFDL-CM2.1) ce qui pourrait entraîner 

des phénomènes de crues sur les parties aval de certains bassins versant (Boutonne, Aume-

Couture, Antenne, Curé, Mignon, Auxance…).  

Seule la Touvre à Foulpougne, résurgence principale du système karstique de la Rochefoucauld, 

est peu impactée : baisse modérée des débits d’environ 10% sauf en automne où la diminution 

pourrait atteindre 30%.  
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Illustration 18 - Poitou Charente : Jurassique supérieur (en haut) et Dogger (en bas) - baisse du niveau moyen 
de la nappe sur la période 2046-2065 par rapport à la période de référence (1961-1990) pour la simulation la 

plus pessimiste MRI-CGCM 2.3.2 
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Illustration 19 - Evolution mensuelle du débit du Clain à Poitiers 

 

Pour plus de détail, on se reportera au volume spécifique 5 ayant trait à la modélisation réalisée. 

 

4.2.4. BASSIN AQUITAIN  

L'analyse des cartes de différences piézométriques appuyée par celle des chroniques, révèle une 

grande disparité des résultats en fonction des modèles climatiques considérés :  

- dans le cas des modèles climatiques les plus optimistes (cas du modèle GFDL-CM2.1), une 

augmentation des niveaux piézométriques pouvant atteindre 4 m, s'opère pour chaque nappe sur 

une large bande à proximité de la façade atlantique. Sur le reste du bassin, une baisse très 

modérée (inférieure à 2 m) de l'ensemble des nappes est observée, 

- avec le modèle MRI-CGCM2.3.2 (Illustration 20), qui prévoit les plus fortes baisses de la 

recharge sur les zones d’affleurement des aquifères étudiés, on constate une baisse de plus de 10 

m pour la nappe de l'Eocène moyen, baisse qui affecte les bordures septentrionales et orientales 

du bassin ainsi que les zones de drainance entre aquifères. La baisse de la nappe du plio-

quaternaire atteint presque 10 m mais  à proximité de l’océan, les baisses sont plus modérées en 

raison des potentiels imposés par le niveau moyen de l’océan ou de l’estuaire de la Gironde. 

Notons que certaines projections climatiques aboutissent à des réductions drastiques de la 

recharge sur de longues périodes ; ces évènements n’ayant pas été observés sur la période de 

calage du Modèle Nord-Aquitain, les lois de recharges utilisées pourraient s’avérer inadaptées 
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dans les conditions climatiques fortement défavorables prises en compte sur la période 

prospective. 

Dans le reste du domaine modélisé, la piézométrie des aquifères plio-quaternaires à oligocène 

accuse une augmentation globale de la piézométrie relativement modeste. Elle est de l'ordre de 2 

m maximum et peut atteindre, très localement, 4 m. Concernant la nappe de l'Eocène moyen, la 

piézométrie subit une augmentation encore plus importante avec des écarts entre les deux 

scénarios pouvant atteindre 14 m. 

 

 
 
Illustration 20 - Bassin Aquitain: Plio-quaternaire: baisse du niveau mini (CM2.1) et maxi (CGCM2.3.2) de la 

nappe sur la période 2046-2065 par rapport à la période de référence (61-90) 

Ce modèle ne s’intéresse qu’aux nappes captives ou semi captives qui n’ont pas de relation avec 

les eaux de surface. Le modèle n’apporte donc pas de renseignement sur l’évolution des débits 

des cours d’eau.  

 

4.2.5. SOMME  

Les 7 modèles climatiques s’accordent sur une baisse de la recharge moyenne annuelle de la 

nappe et du débit des cours d’eau à l’horizon 2065. A l’échelle du bassin de la Somme, la baisse 

moyenne de la recharge calculée à partir des résultats des 7 modèles climatiques est de 18.7%, 

avec une disparité importante des résultats entre les modèles : 30.4% pour le modèle ARPV3 (le 
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plus pessimiste, Illustration 21) et 5.6% pour le modèle GISS. L’écart entre les saisons serait 

important en raison de la conjonction entre une baisse des précipitations entre Mai et Octobre et 

une augmentation de l’évapotranspiration sur cette même période.  

Pour l’ensemble des modèles climatiques, l’impact sur le niveau de la nappe serait plus important 

sur les plateaux que dans les vallées humides. Le rabattement de la nappe est de l’ordre de 10 m 

sur les plateaux (pour 5 modèles climatiques) alors qu’il n’est que de 0.2 m et 0.5 m dans les 

vallées. Pour les modèles CFDL-CM2.1 et GISS-MODEL-ER l’impact sur le rabattement de la 

nappe est faible. 

Le débit moyen mensuel de la Somme et de ses principaux affluents diminuerait à l’horizon 

2065. La moyenne des 7 modèles (Illustration 22 et Illustration 23) montre que le débit d’étiage à 

l’exutoire du bassin de la Somme serait réduit de 23% avec des disparités entre les modèles 

(33.69% pour ARPV3 et 8.5% pour GISS). La baisse est plus marquée dans l’Avre avec un débit 

d’étiage réduit de 32% (moyenne des 7 modèles), valeur que l’on peut comparer avec celles 

obtenues par modélisation globale (Erreur ! Source du renvoi introuvable.) qui faisait état 

d’une baisse comprise entre 18 et 62%. 

 

 

 

 
Illustration 21 - Bassin de la Somme : baisse maximale du niveau moyen  en mètres (ARPV3) de la nappe sur 

la période 2046-2065 par rapport à la période de référence (1961-1990) 
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Illustration 22 - Evolution moyenne mensuelle du débit de l’Avre à la station de Moreuil (Bassin de l’Avre). 
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Illustration 23 - Evolution moyenne mensuelle du débit de la Somme à la station de Boismont. 

Pour plus de détail, on peut se reporter au volume spécifique 6 ayant trait à la 

modélisation réalisée. 

 

4.3. IMPACT DES PRELEVEMENTS  

 

4.3.1. BASSIN DE LA SEINE  

La prise en compte de l’évolution des prélèvements, telle qu’estimée par la société d’études et de 

conseil en stratégie BIPE, et selon deux scénarios d’évolution démographique, ne modifie que de 

manière marginale (à l’échelle du bassin) l’évolution du niveau  moyen des formations aquifères 

même si localement, l’impact de la prise en compte de ces scénarios peut être importante. 

Globalement, ces scénarios prévoient sur le bassin une baisse moyenne de l’ensemble des 

prélèvements en nappe de l’ordre de 25%, la plus grande partie (en volume) étant imputable aux 

prélèvements d’eau potable (A.E.P.). Cette baisse relative (fournie par petits bassins 
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hydrographiques) a été appliquée uniformément aux prélèvements actuels pris en compte dans le 

modèle. Son impact sur le débit des grands cours d’eau du bassin reste très limité, même en 

période d’étiage, car la piézométrie évolue peu. Il faut toutefois noter que ces scénarios ne 

supposent pas de modification des prélèvements d’origine agricole. Or les premiers calculs 

effectués dans le cadre du projet RExHySS montrent que, à surface cultivée et assolements 

inchangés, les besoins potentiels en irrigation augmentent de près de 50% du fait de 

l’augmentation de la température. 

Pour le scénario 1 de prélèvements, l’Illustration 24 montre l’impact sur le débit moyen mensuel 

de l’Yonne, la Marne et la Seine à l’horizon 2046-2065 sera faible (<1%). Ces résultats 

représentent une moyenne de l’ensemble des sept modèles de climat étudiés. 

 

 
 

Illustration 24 - Scénario 1 d'évolution des prélèvements : variation relative du débit moyen mensuel des 
grands cours d'eau du bassin de la Seine par rapport au débit moyen mensuel modélisé  

à l’horizon 2046-2065 

 

4.3.2. PLAINE D ’A LSACE 

Pour ce modèle, tous les prélèvements ont été modifiés de façon homogène sur le bassin avec le 

taux d’évolution moyen estimé par le Bipe. La réduction des prélèvements, varie de 38% à 40 % 

selon le scénario d’étalement. 

Cette réduction des prélèvements limite le rabattement du niveau piézométrique lié au 

changement climatique. Les deux scénarios du Bipe donnent des résultats très similaires. La 

diminution des pompages permet de réduire le rabattement de 36cm à 28cm en moyenne sur 

l’ensemble de la nappe. 
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Pour plus de détail, on peut se reporter au volume spécifique 2 ayant trait à la modélisation 

réalisée. 

 

4.3.3. BASSIN AQUITAIN  

Il ressort en premier lieu que, quel que soit le modèle climatique considéré, les tendances 

globales d'augmentation ou de diminution des niveaux piézométriques, sont sensiblement 

identiques. 

Dans le cas des nappes plio-quaternaire et miocène, le scénario d'exploitation des aquifères à 

l'horizon 2070 entraîne, par rapport au scénario de prélèvement actuel, une diminution de l'ordre 

de 2 m de la piézométrie le long de la façade atlantique. Cette diminution s'amplifie dans les 

aquifères sous-jacents de l'Oligocène d'abord et de l'Eocène moyen ensuite, engendrant une 

baisse jusqu'à 12 m autour du bassin d'Arcachon.  

Dans le reste du domaine modélisé, la piézométrie des aquifères plio-quaternaires à oligocène 

accuse une augmentation globale de la piézométrie relativement modeste par rapport à la baisse 

globale modélisée. Elle est de l'ordre de 2 m maximum et peut atteindre, très localement, 4 m. 

Concernant la nappe de l'Eocène moyen, la piézométrie subit une augmentation encore plus 

importante avec des écarts entre les deux scénarios pouvant atteindre 14 m. 

Au final, le schéma des tendances démographiques du BIPE traduit ainsi pour l'ensemble des 

nappes un scénario de prélèvements estimé à l'horizon 2070, défavorable sur le littoral atlantique, 

et notamment le bassin d'Arcachon, mais favorable aux nappes sur le reste du domaine modélisé. 

 

4.3.4. BASSIN DE LA SOMME  

Dans le bassin de la Somme, les projections fournies par le BIPE prévoient une baisse des 

prélèvements AEP (entre 19 et 24% selon les scénarios) et des prélèvements pour l’industrie en 

réduction de 53%, quel que soit le scénario étudié. Cette réduction impactera de manière positive 

les niveaux de la nappe, notamment dans les secteurs très sollicités pour ce type d’usage. 

Les cartes de remontée du niveau de la nappe liée à la baisse des prélèvements montrent que 

globalement et pour tous les modèles climatiques une très faible augmentation moyenne du 

niveau de la nappe à l’échelle du bassin (0.05 à 0.06 m). Cependant, localement, des remontées 
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de nappe les plus importantes sont obtenues au droit des mailles contenant les puits de 

prélèvements avec des valeurs de remontée pouvant atteindre 5 à 6m dans le Santerre.  

 

4.3.5. POITOU CHARENTE  

D’une façon globale, les niveaux piézométriques, tout comme les aquifères, sont peu impactés 

par les évolutions de prélèvements annoncés par le BIPE à horizon 2070. En effet, la baisse des 

prélèvements simulée est faible, en particulier pour l’irrigation qui représente presque 70% des 

volumes consommés en eau souterraine. Ainsi, la comparaison des simulations avec évolution et 

sans évolution montre des différences (augmentation du débit) qui restent non significatives 

d’environ :  

- +0,1 % (200 à 300 l/s) sur l’année hydrologique sur la Vienne, 

- +1% (100 l/s)sur la période d’étiage pour le Clain ou la Sèvre à Echiré, 

- +2% en période d’étiage ce qui correspond à un gain de débit au maximum de +400 l/s à 

+500 l/s sur la Charente à Vindelle, 

- +1% (40 l/s) en moyenne annuelle sur la Touvre, 

Enfin, pour la Boutonne qui est fortement impactée par les prélèvements, l’augmentation des 

débits est plus importante en étiage, jusqu’à 4% selon certaines simulations. 

 

4.3.6. LE LEZ  

Les projections du cabinet BIPE sur les prélèvements futurs tablent sur une augmentation 

moyenne annuelle de l’ordre de 20% sur la zone du Lez. 

L’impact du scénario de prélèvement présente des ordres de grandeur similaires à ceux de 

l’impact du climat, avec une baisse de -1 m en période de hautes eaux et de jusqu’à -5 m en 

période de sollicitation. 

L’effet combiné de l’évolution du climat et des prélèvements entraînerait ainsi une diminution 

des niveaux piézométriques pouvant aller jusqu’à  12 m par rapport au niveau actuel simulé en 

période de sollicitation. Une forte incertitude affecte tout de même ces résultats, avec une 

dispersion des résultats autour de la moyenne multi-modèle de l’ordre de 5 m de février à 
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septembre et de l’ordre de 2 m d’octobre à janvier. 

La cote piézométrique de 45 m NGF (cote en dessous de laquelle les exploitants de l’aquifère 

font appel à une ressource complémentaire -eau du Rhône- pour alimenter la ville de Montpellier) 

serait plus souvent atteinte en contexte de climat futur et encore plus souvent (jusqu’à 15% du 

temps) en appliquant le scénario d’augmentation des prélèvements. Cet accroissement de la 

sensibilité de l’exploitation de l’aquifère aurait lieu sans pour autant que l’on dépasse la cote de 

35 m NGF, seuil d’exploitation actuel de l’aquifère, même sous l’influence combinée du climat et 

des prélèvements futurs. 

L’impact du scénario d’augmentation des prélèvements se traduit aussi par une diminution 

relativement uniforme des débits sur l’année, avec une intensité un peu moindre comparée à 

l’effet du climat (de l’ordre de -150 l/s de novembre à mai).  

Par rapport au présent, de l’effet combiné de l’évolution du climat et des prélèvements résulterait 

donc une diminution plus marquée en période estivale et automnale et un effacement   de 

l’augmentation hivernale simulée sous climat futur seul. 

Les scénarios climatiques et de prélèvements futurs conduisent tous deux à une augmentation des 

fréquences d’occurrence du tarissement de la source du Lez de l’ordre de 1 mois environ (par 

rapport aux 3 mois de tarissement simulés sous climat présent). L’effet combiné des deux 

scénarios provoque ainsi une augmentation de l’occurrence du tarissement de la source de 2 mois 

environ. 
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5. EXTENSION DES RESULTATS DES MODELES 
HYDRODYNAMIQUES  

 

5.1. METHODOLOGIE  

La démarche a consisté principalement à :  

- Utiliser les données climatologiques de base (pluie et évapotranspiration) ainsi que les 

résultats du lot 3 (eaux de surface) afin d’évaluer la pluviométrie efficace, paramètre qui 

constitue la borne maximale de la ressource renouvelable, 

- Evaluer à partir de cette pluie efficace, la décomposition entre ruissellement rapide (eaux 

de surface) et infiltration (eau souterraine), après vérification par le biais des résultats 

modèles, au moyen de l’IDPR., 

- Préciser, à la lumière des résultats de modélisations globales ou hydrodynamiques, les 

tendances des variations piézométriques et/ou du débit des rivières.  

 

5.2. ANALYSE DES PLUIES EFFICACES 

Sur l’Illustration 25 figurent par bassin versant « Explore » les lames ruisselées moyennes 

interannuelles issues des modélisations GR4 du Lot 3sur la période 1961/1990 de référence 

(SAFRAN) ainsi que les valeurs minimales moyennes et maximales  obtenues par chaque bassin 

versant, avec les sept modélisations temps futurs. 

Ces lames ruisselées ont été calculées en définissant le débit moyen de chaque bassin Explore, 

différence entre débit entrant et débit sortant, et en le divisant par sa superficie. Trois bassins, 

ayant des résultats négatifs ou nuls, sont ainsi représentés en gris foncé : Garonne, Loire moyenne 

et Rhône aval. Cela provient probablement de la conjonction de plusieurs causes : choix des 

points de calculs et confluences, ouvrages de régulations, prélèvements significatifs. 

Pour l’ensemble de ces bassins versants, l’Illustration 25 montre une baisse globale de la lame 

ruisselée.  
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•  
 

Illustration 25 - Lame ruisselée moyenne interannuelle calculée à l’aide du modèle GR4 (Lot 3) 
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5.3. RECHARGE DES AQUIFERES 

 

5.3.1. DECOMPOSITION DE LA PLUIE EFFICACE  : IDPR  

L’IDPR a fait l’objet d’une description détaillée au paragraphe 1.3.3. L’Illustration 26 indique 

l’IDPR obtenue au droit des bassins versants « Explore ». 

 
Illustration 26 - IDPR calculée au droit des bassins versants Explore 

 

5.3.2. RECHARGE TEMPS PRESENT  

La recharge pour les bassins versants Explore (Illustration 27) est constituée des valeurs :  

- obtenues par modélisations hydrodynamiques complétées pour les bassins non modélisés 

par, 

- de la recharge obtenue à l’aide de la lame ruisselée au moyen des résultats GR4 (Lot3) et 
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de l’IDPR, 

- pour les points manquants ou douteux restants (Rhône moyen, Rhône aval, Loire 

moyenne, Garonne moyenne), par la recharge obtenue à l’aide de la pluie efficace Météo France 

et de l’IDPR. 

Hormis quelques bassins où les résultats fournissent une recharge proche voire supérieure à la 

pluie efficace et dont les valeurs peuvent être considérées comme légèrement surestimées, la 

recharge ainsi obtenue varie entre 20% (Durance*) et 90 % de la pluie efficace avec une valeur 

moyenne comprise entre 55 et 60%. En valeur absolue, elles varient de 88 mm (Durance*) ou 98 

mm (Seine) à 600 mm (Pays Basque) voire 724 mm (Ain) autour d’une valeur moyenne 

d’environ 230 mm (Leyre, Cotentin,…).  

 

 
  

Illustration 27 - Carte de la recharge temps présent 

La recharge des aquifères profonds exploités d’Aquitaine est quant à elle évaluée comme variant 
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entre 18 et 40 mm.  

 

5.3.3. RECHARGE TEMPS FUTUR  

La recharge temps futur a été déterminée de façon similaire à la recharge actuelle. L’ fournit les 

écarts moyens et extrêmes de la recharge interannuelle temps futur calculée à partir des sept 

modélisations climatiques par rapport à la recharge actuelle.  

L’examen de ces cartes indique, pour la valeur moyenne (Illustration 28), une baisse quasi 

générale de la recharge comprise entre 10 et 25% avec globalement deux zones plus sévèrement 

touchées :  

� le bassin de la Loire avec une baisse, sur la moitié de la superficie de son 

bassin versant, comprise entre 25 et 30% et surtout, 

� le Sud-Ouest avec des baisses comprises entre 30 et 55%. 

 

5.4. NIVEAUX PIEZOMETRIQUES   

 

5.4.1. EVENEMENTS EXCEPTIONNELS  : REMONTEE DE NAPPE 

Des modèles climatiques prévoient dans certaines régions des augmentations significatives de la 

pluviométrie hivernale et une diminution par endroit des pompages (notamment industriels) qui 

pourraient, suivant les caractéristiques géologiques locales entrainer une augmentation 

momentanée des niveaux piézométriques. On pourrait donc, dans certains secteurs et notamment 

dans les secteurs déjà concernés, constater une aggravation des inondations par remontée de 

nappe.  

L’ Illustration 29 présente les zones pouvant être actuellement soumises à de tels phénomènes dont 

l’amplitude demeure cependant difficile à estimer.  
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Illustration 28 - Ecarts de la recharge entre temps futur et temps présent (écart minimal enhaut à droite, écart 

moyen et maximal enhaut à gauche. 
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Illustration 29 - Carte de sensibilité aux remontées de nappes 

 

5.4.2. NIVEAU PIEZOMETRIQUE HORS EVENEMENTS EXCEPTIONNELS  

Ainsi que l’ont montré les différentes modélisations réalisées et quel que soit le modèle 

climatique envisagé, le changement climatique va occasionner une diminution de la recharge 

avec pour conséquence une baisse de la piézométrie. Cette baisse sera directement dépendante de 

la diminution de la recharge et de sa répartition temporelle mais aussi des caractéristiques 

spécifiques à chaque domaine aquifère.  

Pour les nappes superficielles, la baisse des niveaux piézométriques sera généralement forte sur 

les plateaux ou versants et beaucoup plus limitée, voire nulle, à proximité des cours d’eau et/ou 
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des plaines alluviales. 

Les données issues des modèles ARPV3 et CFDL- CM2.0 sont celles qui fournissent les 

simulations les plus pessimistes alors que les données des modèles GISS et CFDL CM2.1 

fournissent les plus optimistes, et ce avec une variabilité très importante.  

Sur les plateaux, les niveaux de la nappe réagissent plus à la variation de la recharge comparé aux 

piézomètres des vallées pour lesquels le niveau de la nappe est très liés au niveau de la rivière.  

D’après les différentes modélisations réalisées il ressort :   

- que les modèles optimistes indiquent une baisse des niveaux de l’ordre de 0.5 m à 1.5 m, 

voire pour certaines régions (Aquitaine, Poitou, ) une hausse locale possible, 

- que les modèles pessimistes indiquent une baisse très limitée de la piézométrie au droit 

des plaines alluviales mais de fortes baisses, pouvant atteindre 10 m, sur les plateaux et ou 

contreforts au droit des bassins sédimentaires, les baisses étant plus limitées sur le socle (1 

à 4m).   

Ces baisses des niveaux piézométriques sont susceptibles d’entraîner :  

- une diminution des débits d’étiage, 

- une diminution de la longueur des cours d’eau pérennes et par conséquence une 

augmentation des parties de cours d’eau régulièrement « à secs », 

- une diminution, voire un asséchement, du débit des sources, 

- une remontée du biseau salé le long du littoral (cf. §8). 

 

5.5. EVOLUTION DES DEBITS  

De même que pour les niveaux piézométriques, les résultats concernant les débits sont très 

contrastés entre les sept modèles climatiques. Toutefois, pratiquement tous les modèles 

climatiques montrent une baisse du débit moyen mensuel des cours d’eau à l’horizon 2065. 

Par ailleurs, cette baisse semble diminuer du sud vers le nord de la France métropolitaine mais 

elle varie également en fonction des spécificités (géologie, altitude, présence d’ouvrages …). 

Cette baisse varie globalement entre 10 et 40 % dans la moitié nord et 30 à 50% dans la moitié 

sud avec quelques extrêmes obtenus pour quelques modèles climatiques pouvant atteindre, 
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semble-t-il, 70%. La répartition annuelle des débits est également modifiée dans la mesure où 

l’on constate : 

- une diminution des débits d’étiage (baisse variant généralement entre 30 et 70%), 

- une stagnation voire une légère baisse des débits hivernaux.  

Cette baisse relative des débits hivernaux n’empêche pas, la possible apparition de forts débits 

hivernaux (Somme, Rhin, ...) confirmant ainsi l’occurrence possible de crues longues. Pour les 

crues plus rapides, le pas de temps des modélisations ne permet pas de déterminer s’il peut y 

avoir un impact.  

 

5.5.1. INFLUENCE DES PRELEVEMENTS EN 2070 SUR LES NIVEAUX 

PIEZOMETRIQUES  

Par suite de la variation des prélèvements en eau souterraine proposé par le BIPE entre 2006 et 

2070 qui se caractérise par:  

- une réduction très importante des prélèvements industriels, 

- une stagnation voire une baisse globalement très légère des prélèvements agricoles, 

- une augmentation de la demande AEP le long des côtes, notamment la côte atlantique, en 

Savoie et en Languedoc Roussillon,  

L’impact de cette variation des prélèvements va généralement se limiter à :  

- une légère remontée des niveaux piézométriques, sauf au droit des ouvrages eux-mêmes 

où l’arrêt des pompages va entraîner une remontée ponctuelle importante, 

- une faible, voire insignifiante, augmentation des débits d’étiage, 

- une baisse au droit des zones où les prélèvements vont augmenter, baisse dont l’amplitude 

dépendra notamment de l’augmentation de la demande mais également des 

caractéristiques de l’aquifère concerné. En aquitaine, par exemple, on notera une baisse 

possible d’environ 2 m pour le plio-quaternaire le long de la côte, baisse pouvant atteindre 

12 m pour l’Eocène.  
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6. IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LES 
RESSOURCES EN EAU DES DOM 

D’un point de vue quantitatif, les ressources en eau des DOM sont globalement importantes et les 

eaux souterraines ne sont encore que partiellement exploitées. 

L’impact du changement climatique pourrait induire une augmentation de température de l’ordre 

de 2°C ce qui aurait pour conséquence d’augmenter l’ETP de l’ordre de 10% (variable suivant 

l’altimétrie) et réduire d’autant les ressources qui resteraient toutefois globalement suffisantes 

pour la satisfaction des besoins.  

Hormis la Guyane qui ne devrait pas souffrir de cette diminution des ressources, l’impact de ce 

changement devrait aggraver les déséquilibres ou problèmes  locaux  sur les autres DOM, à 

savoir :  

- une mauvaise répartition locale de la ressource, obligeant ainsi à envisager des transferts 

d’eau de l’est vers l’ouest (Réunion, Guadeloupe) ou du nord vers le sud (Martinique) 

- une possible remontée du biseau salé, à proximité de la mer au droit des zones basses 

(remontée du niveau marin) et/ou des zones fortement exploitées. 

 

7. IMPACT SUR LES AQUIFERES COTIERS 

Dans le cadre de l’action N°4 « Montée du niveau marin induite par le changement climatique : 

Conséquences sur l’intrusion saline dans les aquifères côtiers en Métropole » de la convention 

ONEMA-BRGM 2010, des premières actions ont été menées et font l’objet d’un rapport 

d’avancement (RP-59456-FR) dont sont extraits les résultats suivants. On se reportera au rapport 

pour de plus amples informations concernant la méthodologie.  

 

7.1. INTRODUCTION 

Les aquifères côtiers ou littoraux sont en contact avec la mer ou l’océan qui constitue leur limite 

aval ; ils sont plus ou moins sensibles aux intrusions salines en conditions naturelles tout comme 

sous influence anthropique.  

Les zones côtières font partie des secteurs les plus prisés par le tourisme ; elles sont également le 

lieu de sédentarisation des retraités français ou nord-européens. Elles constituent également des 
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secteurs fortement convoités pour le maraîchage, l’arboriculture, en particulier sur la façade 

méditerranéenne. Les aquifères y représentent très souvent des ressources en eau importantes, 

tandis que les eaux de surface peuvent enregistrer de forts étiages en été. Les enjeux de 

développement économique sont importants sur ces territoires. 

L’augmentation du niveau marin associée aux changements climatiques constitue un des 

processus significatifs qui va jouer un rôle sur l’intrusion saline. Ainsi, selon les travaux du 

GICC, le réchauffement planétaire conduirait en 2100 à une augmentation du niveau marin 

comprise entre 110 et 880 mm entrainant une migration du biseau salé. 

La vulnérabilité des aquifères a été définie par Margat dès 1968, comme étant le degré 

d’exposition de la nappe d’eau souterraine à une pollution exogène.  

Pour étudier la vulnérabilité des ressources en eaux face à diverses sources de pollutions diffuses, 

dont la remontée du biseau salé, de nombreuses méthodes ont été développées. Elles peuvent être 

classées selon trois grandes familles de méthodes : 

- les modèles de simulation,  

- les méthodes statistiques, 

- les méthodes de cartographies à index. 

Une méthode de type simulation a été développée sur le marais poitevin et une méthode de type 

cartographie à index a été développée sur l’ensemble des côtes de France métropolitaine. 

La méthode GALDIT est une méthode de cartographie à index de la vulnérabilité des aquifères 

côtiers, dédiée aux risques d’intrusion saline. La détermination de l’indice de vulnérabilité des 

eaux souterraines par rapport à l’intrusion saline est fondée sur la combinaison de six paramètres 

pouvant influencer l’intrusion saline potentielle : 

• Le type d’aquifère, libre, captive et semi-captif; 

• La conductivité hydraulique de l’aquifère; 

• La profondeur de la nappe en dessous du niveau de la mer; 

• La distance par rapport à la côte (Distance from the shore) ; 

• L’impact de l’état actuel de l’intrusion saline dans la zone d’étude; 
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• L’épaisseur de l’aquifère. 

 

7.2. CARTE DE VULNERABILITE : METHODE GALDIT  

La carte de vulnérabilité spécifique des nappes  souterraines (Illustration 30) fait apparaitre les 

zones les plus vulnérables: 

- à l’est de la côte de la Corse, 

- sur une grande partie de la côte de la région Languedoc-Roussillon, 

- sur la côte nord du Poitou-Charentes (marais Poitevin), 

- sur la côte au  nord-est de la Bretagne, 

- sur la côte du Calvados. 

 

 
Façade Atlantique : Région Normande et Nord Pas de Calais, région Bretagne 

et région Aquitaine  
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Région Méditerranéenne 

Illustration 30 - Cartes de la vulnérabilité des aquifères côtiers à  la remontée du niveau marin 

 

On recense de nombreux secteurs à forte vulnérabilité, notamment en Méditerranée entre 

Marseille et l’Espagne. Dans ces zones à forte activité touristique, la surélévation du niveau 

marin associée à une forte demande estivale en eau risque de générer une remontée du biseau salé 

qui mettrait en danger la qualité des aquifères côtiers. Il est ainsi fortement probable qu’il faille 

dès à présent envisager un déplacement, vers l’intérieur des terres, des ouvrages de prélèvements 
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les plus exposés. 

 

7.3. PAR MODELISATION : MARAIS POITEVIN ET GRANDE T ERRE 

(GUADELOUPE) 

 

7.3.1. MARAIS POITEVIN  

Les premiers tests de simulation indiquent que l’effet d’une remontée de niveau marin et de 

salinité au niveau d’un estuaire n’a pas un impact très important. Actuellement l’extension du 

front salé à l’intérieur des terres est de 200 mètres aussi bien au repos qu’en période de 

prélèvement. D’ici 100 ans l’augmentation de la côte moyenne de l’estuaire de +0.6m et un 

doublement de la salinité de l’estuaire entrainerait une progression du front salé d’une distance 

inférieure à 100 mètres. Bien que ce secteur présente le plus grand nombre de données, il a été 

difficile d’étudier précisément les intrusions d’eau en provenance de l’estuaire.  

Par ailleurs, l’influence peut se faire sentir sur plusieurs kilomètres : les simulations de 

l’augmentation du niveau marin, en maintenant les volumes prélevés actuels, indiquent que le 

niveau des nappes pourrait être inférieur ou au mieux égal au niveau de l’océan sur plus d’une 

dizaine de kilomètres à l’intérieur des terres. 

 

7.3.2. GRANDE TERRE EN GUADELOUPE  

L’analyse des bilans, au moyen du modèle hydrodynamique, montre que les débits d’exploitation 

en Grande-Terre étaient (en 2005) largement inférieurs à la recharge.  

Néanmoins, la remontée du niveau marin va réduire la superficie de la zone de recharge, 

notamment au droit de la plaine des Grippons et accentuer la remontée du biseau salé surtout si 

l’on y associe des prélèvements importants en zone littorale. 
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8. CONCLUSION  

En conclusion, malgré :  

- les hypothèses simplificatrices :  

- pas de modifications des paramètres de calage des modèles c'est-à-dire notamment pas 

de ruissellement supplémentaire pouvant être généré par assèchement des sols et/ou pas 

de diminution de l’évapotranspiration des parties naturelles de la végétation, 

- pas de reconstitution des débits naturels malgré les prélèvements et ouvrages actuels, qui 

pallient à une méconnaissance des réactions de la nature,  

- le manque de données fiables (montant et répartition des prélèvements),  

- les adaptations potentielles rendues possibles par le futur,  

Il est probable que les ressources en eaux souterraines devraient sensiblement diminuer à 

l’horizon 2070.  

Les scénarii climatiques optimistes montrent, suivant les bassins versants,  une variation de la 

ressource comprise entre +10 et -30% et les scénarii pessimistes entre -20 et -55% autour d’une 

valeur moyenne variant entre 0 et -50%. La baisse des débits d’étiage des cours d’eau va être au 

moins aussi importante or la situation est déjà critique dans certains secteurs vis-à-vis des débits 

minimums biologiques. Il conviendra donc de réaliser des économies d’eau et d’envisager de 

mieux repartir les prélèvements dans l’espace et dans le temps. Cela passe par l’exploitation de 

nouvelles ressources et l’abandon de certaines, et, pour faire face à la remontée du niveau marin 

et au développement urbain en bord de mer, par le déplacement d’ouvrages de prélèvement 

actuellement proches du milieu marin.  

 


