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La difficulté du calage du modèle souligne la complexité des phénomènes hydrodynamiques en jeu, mais
la baisse des niveaux de la nappe des Sables infra-molassiques est généralisée, en raison de l’augmentation régulière des prélèvements depuis 20 ans. Ce résultat est confirmée par la simulation réalisée jusqu'en 2005 en
maintenant constants les prélèvements de l'année 2000.
Pour les autres couches, sur une grande partie du domaine modélisé, des incertitudes demeurent sur les paramètres restitués par le modèle (perméabilités, emmagasinement, recharge). Il convient donc de poursuivre
l’acquisition de données sur les points du réseau actuel
tout en complétant ces points, de collecter systématiquement les données sur les prélèvements effectués dans
les nappes, et de développer des modèles locaux à
maillages plus fins pour mieux représenter les singularités locales (émergences de Dax, structures anticlinales
d’Audignon et de Barbotan).
En attendant,un protocole d’utilisation de ce modèle (MSAG V1) a été établi par l’agence de l’eau AdourGaronne et constitue la référence des conditions d’utilisation du modèle.
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Gestion des systèmes aquifères alluviaux dans le Bassin Adour-Garonne :
modélisation de la nappe alluviale de la Garonne
Mélanie Ghyselinck 1 .

Contexte
Les aquifères alluviaux du bassin Adour-Garonne
constituent des ressources importantes pour deux
raisons principales :
leur abondance, leur facilité d’accès et leur faible coût
de mobilisation les rendent économiquement intéressantes, notamment pour l’activité agricole, fortement
développée dans les plaines alluviales ;
leur relation étroite avec la rivière dans un sens (recharge de la nappe par la rivière en période hautes eaux)
comme dans l’autre (alimentation de la rivière par la
nappe et soutien de son débit en période d’étiage).
Dans le bassin, un plan de gestion des étiages (PGE)
pour la Garonne a été élaboré en 2004. Il fait le constat
que le fleuve et ses affluents sont classés par le Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux

(SDAGE) en cours d’eau déficitaires, voire très déficitaires.
Il prévoit de restaurer les débits d’étiage et de concilier
les usages entre eux en garantissant une solidarité de
bassin versant, ainsi que le bon fonctionnement des écosystèmes.
Compte tenu des relations d’échanges existants
entre ces cours d’eau et les nappes alluviales, les autorités des différents départements chargées de la Police de
l’eau doivent gérer au mieux les différentes demandes
en eau (Alimentation en eau potable - AEP, Irrigation,
Industries…) tout en préservant le débit d’étiage des
rivières. Pour cela, il est nécessaire d’achever la délimitation de la nappe d’accompagnement, et de fournir aux
gestionnaires les outils permettant d’ajuster au mieux
les autorisations de prélèvement aux capacités du milieu.
Un premier modèle hydrodynamique de la nappe
alluviale de la Garonne, du Tarn et de l’Aveyron a été
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développé dans les années 1990 par le BRGM, en régime
permanent. Il a abouti au développement d’un outil d’aide à la décision à destination des services de la police de
l’eau permettant de définir des débits d’autorisation des
prélèvements agricoles. Par la suite, la MISE2 de Tarn-etGaronne a souhaité améliorer cet outil, utilisé avec succès
depuis 1996, en tenant compte des variations de recharge annuelle. Ce projet a permis de faire émerger des
besoins similaires dans les MISE des autres départements
concernés par cet aquifère.

Objectifs
La volonté commune des services de la Police de
l’eau et de l’Agence de l’eau d’adapter au mieux les prélèvements à l’état de la ressource en eau souterraine a
conduit le BRGM à proposer des programmes d’étude
pour la mise en place d’une gestion maîtrisée des nappes
alluviales le long du cours de la Garonne et de ses principaux affluents.
C’est dans cet objectif que les MISE des départements de Tarn-et-Garonne, de l’Ariège, du Lot et Garonne
et de Haute-Garonne ont demandé au BRGM de procéder
à la réalisation de modélisations hydrodynamiques en
régime transitoire des nappes alluviales permettant de
concevoir des outils d’aide à la décision pour la gestion des
prélèvements, dans le double objectif d’une mise en adéquation des ressources et des besoins, et de la compréhension du fonctionnement des aquifères dans un souci
de préservation quantitatif et qualitatif.
Les différents projets menés sur le bassin ont été

financés par les MISE concernées, l’agence de l’eau AdourGaronne, le BRGM et différents partenaires locaux. Leurs
avancements sont variables selon les secteurs : les études
sur le Tarn-et-Garonne et le Lot-et-Garonne sont achevées et celle de l’Ariège et de la Haute-Garonne sont en
cours de réalisation (Fig. 1).
Pour chaque secteur, la conception du modèle
hydrodynamique s’appuie sur les données collectées lors
de la réalisation d’une synthèse géologique et hydrogéologique. Les résultats fournis par le modèle en régime
transitoire sont ensuite valorisés dans un outil de gestion
des ressources alluviales à destination des services chargés de la police de l’eau. Ces outils sont conçus sur une
structure commune aux différents départements du bassin concernés, mais peuvent ponctuellement répondre
aux spécificités locales.

Méthodologie employée
Le programme commun aux études mises en
œuvre dans l’ensemble des départements concernés par
ces aquifères alluviaux est subdivisé en plusieurs étape :
Réalisation de synthèses géologiques et hydrogéologiques des secteurs d’étude, permettant la compréhension du fonctionnement hydrogéologique des
nappes et la réalisation d’une modélisation géologique
du toit et du mur de l’aquifère.
Collecte de données nécessaires à la construction du
modèle hydrodynamique telles que : les débits de prélèvement dans la nappe et leurs usages, la pluviométrie
et les débits/hauteurs des cours d’eau, les caractéristiques hydrodynamiques de l’aquifère, les suivis piézométriques existants, etc.
Collecte de données de terrain permettant une meilleure compréhension du fonctionnement des systèmes
alluviaux et le calage ultérieur du modèle hydrodynamique, telles que : cartes piézométriques, chroniques
piézométriques, paramètres hydrodynamiques de la
nappe par réalisation d’essais de pompage, débit des
sources de déversement, fluctuation du niveau des cours
d’eau, etc.
Élaboration et calage d’un modèle de simulation des
écoulements souterrains en régime transitoire. Celui-ci
est établi avec un maillage adapté à la densité d'informations et au problème de gestion à traiter. Ainsi, ceux
définis pour les aquifères alluviaux du Tarn-et-Garonne
(82), de l’Ariège (09) et de Haute-Garonne (31) présentent
des mailles de 250 m de côté.
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Figure 1. Carte des secteurs d’étude concernés par la nappe alluviale de la
Garonne.

2. Mission inter-services de l’eau.
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La construction du modèle comprend plusieurs
phases :
la définition de la géométrie et des limites du modèle ;
le calage en régime permanent puis transitoire ;
la simulation de plusieurs scenarii d’exploitation permettant d’identifier les secteurs les plus vulnérables à
une exploitation intensive.
Selon les cas, une zonation de l’aquifère en casiers
hydrogéologiques homogènes est effectuée. Cette délimitation est réalisée sur la base de critères géologiques,
hydrogéologiques, et d’exploitation de la nappe, ainsi que
des résultats du modèle.
À partir des simulations du modèle mathématique
et de la zonation de l’aquifère alluvial, un programme
d’aide à la gestion de la ressource alluviale est élaboré en
étroite concertation avec les services chargés de la Police
de l’eau. L’objectif est donc de fournir un outil de planification et d’aide à la décision. Le choix s’est porté sur le
développement d’un outil à partir d’une interface Excel
considérée comme plus ergonomique, conviviale et de
prise en main rapide.
Cet outil prend en compte des situations climatiques différentes de façon à moduler les Volumes
Prélevables Admissibles (VPA) et les Débits Prélevables
Admissibles (QPA) en fonction de l’état de la ressource.
Il est structuré de façon à offrir deux possibilités de
gestion pour la MISE :

ge hivernale observée sur l’année hydrologique en cours,
complétée par un choix de trois scenarii de recharge printanière du système alluvial (recharge faible, moyenne ou
forte). Ces VPA sont définis pour chaque casier hydrogéologique homogène (dans le cas du Tarn-et-Garonne).
L’utilisateur a donc le choix de simuler une recharge à
venir plus ou moins favorable. Cette option permet, en
comparant les VPA aux volumes demandés par les exploitants, de déterminer les secteurs risquant la surexploitation lors de la procédure délivrance des autorisations. En
cas de besoin,des restrictions pourront être envisagées sur
les volumes demandés.
Gestion « de crise », utilisée à la mi-juin :elle fournit
des VPA par casier hydrogéologique de la nappe en fonction
de la recharge hivernale et printanière observée par l’utilisateur. De la même manière que précédemment,si le débit
demandé est inférieur au VPA, l’arrêté d’autorisation attribue le débit demandé, et dans le cas contraire, des restrictions peuvent être imposées sur les volumes autorisés.
L’élaboration de l’outil est achevée dans les secteurs du Tarn-et-Garonne et du Lot-et-Garonne. L’outil a été
utilisé pour la première fois dans sa nouvelle version dans
le Tarn-et- Garonne au mois de février 2007, avec succès.
Par ailleurs, les contours de la nappe d’accompagnement de l’ensemble alluvial de la Garonne ont été
définis à partir du modèle mis en place et des données
recueillies, telles que les valeurs de transmissivité, de
coefficient d’emmagasinement et de débit d’étiage.

Gestion « prévisionnelle », utilisée à la mi-février :
les VPA dans la nappe sont définis sur la base de la rechar-
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Figure 2. Coupe Nord-Sud des alluvions de la Garonne, à l’ouest de Saint Nicolas de la Grave.
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Résultats
Les résultats présentés ci-après concernent l’étude
réalisée dans le département de Tarn-et-Garonne, celle-ci
étant la première achevée. Dans ce département, les alluvions quaternaires occupent une grande surface et sont
issues des dépôts de la Garonne et de son affluent, le Tarn.
L’Aveyron, affluent du Tarn, et les rivières secondaires
accroissent encore la superficie de cet ensemble.
Ce système alluvial est structuré en 5 niveaux de
terrasses étagées (Fig.2). Les terrasses les plus hautes
étant les plus agées et les plus argileuses, elles renferment des nappes moins productives que celles des basses
plaines et alluvions récentes. L’épaisseur de ces formations varie de 5 à 10 m et les écoulements se font des
terrasses supérieures aux terrasses sous-jacentes et en
direction de la Garonne. La nappe est le plus souvent
constamment drainée par les cours d’eau et la recharge
s’effectue principalement par la pluviométrie, le déversement des terrasses et, dans une moindre mesure, par
des infiltrations issues des coteaux molassiques.
Dans ce modèle, une seule campagne piézométrique en période de basses eaux a pu être effectuée en
1996.
Le modèle hydrodynamique a été réalisé avec des
mailles de 250 m de côté, soit 14 000 mailles de calcul, et
avec un potentiel imposé dans les cours d’eau, contrairement aux modèles de l’Ariège et de Haute-Garonne où le
niveau du réseau hydrographique est dynamique (Fig. 3).
Le calage du modèle en régime permanent s’est
fait sur l’année 1996, considérée comme « moyenne » en
termes de recharge, et le régime transitoire a été élaboré sur 9 ans, de 1996 à 2005.
En régime permanent, le calage est relativement
satisfaisant avec 70 % des points de contrôle présentant un
écart de moins de 3 m avec les valeurs calculées par le
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Figure 3. Résultats de la modélisation du mur de l’aquifère alluvial de
Tarn-et-Garonne.
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Figure 4. Exemple de résultats de calage du modèle en régime transitoire –
Piézomètre de Saint Porquier.

modèle. Il montre également que le drainage de la nappe
par les cours d’eau joue un rôle très important dans les
sorties du bilan hydrologique (76 % des débits de sortie).
Le calage en régime transitoire s’est avéré plus délicat dans
la mesure où l’état permanent de 1996 utilise uniquement
une piézométrie de basses eaux et où l’alimentation par
les coteaux molassiques est mal connue. Néanmoins, des
outils complémentaires de modélisation ont permis d’atténuer ces problèmes et d’obtenir des calages satisfaisants dans de nombreux secteurs (Fig. 4). Les résultats du
modèle en régime transitoire montrent un déstockage
général de la nappe sur les 9 ans de simulations ainsi qu’un
« effet mémoire » très faible de l’aquifère. Il s’agit donc
d’une nappe très réactive, où l’historique des recharges
passées n’a que peu d’influence sur les niveaux actuels.
Enfin, les modélisations effectuées sur la nappe
alluviale de la Garonne posent toutes des difficultés de
calage liées à la très faible épaisseur des aquifères, aux
discontinuités hydrauliques causées par l’étagement
des terrasses et à la méconnaissance des alimentations
diffuses par les coteaux molassiques.
Le passage des résultats du modèle en régime transitoire à l’outil d’aide à la décision fut particulièrement
délicat dans la mesure où un outil simple développé sous
EXCEL devait rendre compte des différents scenarii de
recharge possible. Pour cela, des études statistiques sur des
chroniques de pluie efficace ont été réalisées et ont permis d’identifier des classes de recharge, permettant de
simuler l’état des réserves dans le modèle hydrodynamique. Le pourcentage de mailles pseudo-dénoyées a été
pris en compte pour établir les volumes prélevables admissibles dans chaque casier hydrogéologique.
En moyenne, les volumes admissibles du nouvel
outil de gestion sont plus importants que dans la version
précédente. Cependant, en fonction de l’intensité de la
recharge, ils peuvent varier de plus ou moins 30 %, voire
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même davantage dans les zones très sensibles. Le nouveau
fonctionnement de l’outil de gestion permet d’apporter
localement des réponses à des autorisations de prélèvements peut-être trop prudentes par le passé, mais implique
également de limiter de manière plus importante les prélèvements lors des années de faible recharge, tout du
moins, dans les zones de faible productivité.
Pour une bonne mise en place de cette nouvelle
méthode de fonctionnement dans les MISE, un travail de
communication auprès de la profession agricole et
l’application d’un volume autorisé dans les arrêtés (en

plus du débit) sont indispensables.
Par ailleurs, il est important de signaler que malgré la faible inertie (peu d’effet mémoire) de l’aquifère,
l’acquisition de nouvelles données météorologiques, de
prélèvement, de piézométrie et éventuellement d’essais
de pompage permettraient d’améliorer sensiblement le
calage du modèle et donc d’affiner les valeurs de VPA. Il
peut donc être envisagé de procéder à la mise à jour des
modèles hydrodynamiques et des outils de gestion tous
les 5 ans environ.

Construction d’outils pour la gestion des principaux aquifères
de Poitou-Charentes
Francis Bichot 1 .
Dans le cadre du Contrat de Plan 2000-2006, sous
maîtrise d’ouvrage du Conseil régional, le BRGM a été
chargé de construire des outils pour la gestion des aquifères de l’Infra-Toarcien et du Dogger d’une part (Fig. 1), du
Turonien-Coniacien (Fig. 2), dans les Charentes, d’autre
part. Les 2 modèles géologiques numériques ont été mis
au point en réalisant un référentiel hydrogéologique à
partir de l’examen d’environ 1 500 coupes de forages. Ces
données, interpolées avec le logiciel GDM du BRGM, ce
qui a permis d’intégrer la fracturation, ont été complétées et corrélées avec des coupes géologiques et des
profils sismiques réalisés par les pétroliers.
Chaque modèle, multicouches, est basé sur un
maillage carré de 1 km de coté. Les modèles couvrent
une grande partie de la région Poitou-Charentes,
voire débordent sur la Vendée, pour celui de l’InfraToarcien/Dogger.
Ces modèles géologiques ont servi de base pour la

construction des modèles hydrodynamiques. Ceux-ci ont
été finalisés en 2007 et possèdent la particularité d’intégrer le réseau hydrologique superficiel. Ils sont calés en
transitoire sur 5 ans, à pas de temps mensuel, sur au total
environ 70 chroniques piézométriques. Ils reproduisent
bien les fluctuations annuelles des nappes ainsi que les
chroniques de débits des rivières.
Ces outils ouvrent des perspectives très vastes et
innovantes pour la compréhension et la gestion des zones
humides, des prélèvements en nappe, de la disponibilité
de la ressource souterraine, des relations nappe/rivière…
Ils peuvent également être utilisés dans l’étude des
phénomènes qualitatifs, notamment en travaillant sur
l’évolution des teneurs anthropiques en nitrates et
phytosanitaires. Ils peuvent donc s’avérer très utiles
pour la mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau. Ils
devraient régulièrement être actualisés, voire être
précisés dans certains secteurs d’intérêt.

1. BRGM, Service géologique régional Poitou-Charentes.

Géologues n°156

31

