
 

par Francis BICHOT 
BRGM Poitou-Charentes 

5 rue de la Goélette 

86286 Saint-Benoît 

Etat des lieux qualitatif 

des eaux souterraines 

• Bilan (2012) par nappe 

• Zoom sur quelques paramètres 

• Zoom sur les bassins de la 

Charente et de la Sèvre 

• Perspectives, modélisations 

 
 
 

Journée d’information sur 

Les eaux souterraines en Poitou-Charentes 
le 08/10/13 à l’ENSIP Université de Poitiers - Campus 



APPROCHE PAR AQUIFERES : L’INFRA-TOARCIEN 

 Description :  aquifère contenu dans les formations 

calcaréo-gréseuses et dolomitiques du Lias inf. et moy., 

bien protégé sous les marnes du Toarcien 

 Caractéristiques et problématiques : nappe 

principalement captive, à teneur naturelle en fluor 

(voire en arsenic) souvent excessive (50 % des points 

dépassent la norme F) nécessitant d’être mélangée 

pour être distribuée en AEP 

 Enjeux : représente environ 5% des prélèvements 

AEP de la région mais est souvent nécessaire pour 

diluer une partie des eaux du Dogger trop riches en 

nitrates 

Bilan (2012) par nappe Zoom -> quelques paramètres Zoom -> Charente et Sèvre Modélisation 
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Infra-Toarcien 

APPROCHE PAR AQUIFERES : L’INFRA-TOARCIEN 

CARACTERISATION GEOCHIMIQUE DES EAUX : IONS MAJEURS 

Bicarbonaté calcique   

Bicarbonaté calcique et 

magnésien  

- 6 faciès différents : 

 Bicarbonaté calcique : n° 22, 43, 45, 46, 49, et 92 

 Bicarbonaté calcique et magnésien : n° 42 et 44 

 Bicarbonaté magnésien : n° 102 

 Bicarbonaté sodique à chloruré sodique : point n° 21  

 Bicarbonaté magnésien, calcique et sulfaté : point n° 23  

 Sulfaté calcique à bicarbonaté calcique : point n° 41  

 

- Eaux relativement peu minéralisées  

  < 1g/l de résidus sec.   

Bilan (2012) par nappe Zoom -> quelques paramètres Zoom -> Charente et Sèvre Modélisation 
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Sur 12 ouvrages captifs (dont 2 ouvrages avec suivi des produits pesticides) 

Nb d’ouvrages 

dépassant la norme de 

potabilité au moins 1 /an 

Teneur moyenne 

mg/l 

Contamination 

naturelle 

Fluor 

(1,5 mg/l) 

7              

(6-6-6-6-6)* 

1.64 

 (1,77-1,75-1,78-1,6)** 

Impact 

anthropique 

Nitrates 

(50 mg/l) 

0      

(1-0-0-0-0)* 

<5 

(6,66-<5-<5-5,1)** 

Pesticides / 

Molécule(s)   

(0,1 µg/l) 

1              

(1-1-0-0-0)* 
---- 

Pesticides / 

total (0,5 µg/l) 
0              

(0-0-0-0-0)* 
---- 

*2011-2010- 2009 - 2008 - 2007 

**2011-2010-2009 - 2008 

APPROCHE PAR AQUIFERES : L’INFRA-TOARCIEN 

Bilan (2012) par nappe Zoom -> quelques paramètres Zoom -> Charente et Sèvre Modélisation 
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Sur 12 ouvrages captifs (dont 2 ouvrages avec suivi des produits pesticides) 

Nb d’ouvrages 

dépassant la norme de 

potabilité au moins 1 /an 

Teneur moyenne 

mg/l 

Contamination 

naturelle 

Fluor 

(1,5 mg/l) 

7              

(6-6-6-6-6)* 

1.64 

 (1,77-1,75-1,78-1,6)** 

Impact 

anthropique 

Nitrates 

(50 mg/l) 

0      

(1-0-0-0-0)* 

<5 

(6,66-<5-<5-5,1)** 

Pesticides / 

Molécule(s)   

(0,1 µg/l) 

1              

(1-1-0-0-0)* 
---- 

Pesticides / 

total (0,5 µg/l) 
0              

(0-0-0-0-0)* 
---- 

*2011-2010- 2009 - 2008 - 2007 

**2011-2010-2009 - 2008 

APPROCHE PAR AQUIFERES : L’INFRA-TOARCIEN 

Bilan (2012) par nappe Zoom -> quelques paramètres Zoom -> Charente et Sèvre Modélisation 
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APPROCHE PAR AQUIFERES : JURASSIQUE MOYEN 

 Description : aquifère karstique contenu 

dans les formations principalement calcaires 

du Bajocien, du Bathonien et localement du 

Callovien. Les marnes toarciennes (et 

aaléniennes) en constituent la base, les 

marnes callovo-oxfordiennes le sommet. 

 

 Caractéristiques et problématiques : 

nappe karstique très vulnérable en partie 

alimentée par les formations superficielles 

qui recouvrent le Dogger sur une grande 

partie de son domaine de sub-affleurement 

 

 Enjeux : ressources très exploitées pour 

l’AEP en Vienne et dans une moindre 

mesure en Deux-Sèvres et Charente 

Bilan (2012) par nappe Zoom -> quelques paramètres Zoom -> Charente et Sèvre Modélisation 
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CARACTERISATION GEOCHIMIQUE DES EAUX : IONS MAJEURS 

APPROCHE PAR AQUIFERES : JURASSIQUE MOYEN 

Ca > Mg > Na+K 

Ca > Na+K > Mg  

- Faciès  bicarbonaté calcique. Zonage en fonction 

des teneurs en magnésium. 

 

- Eaux peu minéralisées < 500 mg/l de résidus sec. 

Bilan (2012) par nappe Zoom -> quelques paramètres Zoom -> Charente et Sèvre Modélisation 
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Sur 31 ouvrages libres (points libres + karstiques) 

Nb d’ouvrages 

dépassant la norme de 

potabilité au moins 1 /an 

Teneur moyenne 

mg/l 

Contamination 

naturelle 

Fluor 

 (1,5 mg/l) 

0 

(0-0-0-0-0)* 

0,13 mg/L 

(0,13-0,1-0,1-0,1)* 

Impact 

anthropique 

Nitrates 

(50 mg/l) 

12 

(12-14-13-13-13)* 

40 mg/L 

(43-41-41-44)* 

Pesticides / 

Molécule(s)   

(0,1 µg/l) 

8 

(12-7-9-10-9)* 
---- 

Pesticides / 

total  

(0,5 µg/l) 

3 

(2-2-0-2-5)* 
---- 

Sur 3 ouvrages captifs 

Nb d’ouvrages 

dépassant la norme de 

potabilité au moins 1 /an 

Teneur moyenne 

mg/l 

Contamination 

naturelle 

Fluor 

(1,5 mg/l) 

0 

(0-0-0-0-0)* 

0,39 mg/L 

(0,42-0,35-0,45-

0,39)** 

Impact 

anthropique 

Nitrates 

(50 mg/l) 

0 

(0-0-0-0-0)* 

<5 mg/L 

(<5-<5-<5-<5** 

Pesticides / 

Molécule(s)   

(0,1 µg/l) 

Pas de détection (idem)* ---- 

Pesticides / 

total  

(0,5 µg/l) 

Pas de détection (idem)* ---- 

APPROCHE PAR AQUIFERES : JURASSIQUE MOYEN 

*2011-2010- 2009 - 2008 - 2007 

**2011-2010-2009 - 2008 

Bilan (2012) par nappe Zoom -> quelques paramètres Zoom -> Charente et Sèvre Modélisation 
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APPROCHE PAR AQUIFERES : JURASSIQUE MOYEN 

Evolution des teneurs en nitrates – partie libre 

Minimum  

 

 

3ème quartile 

 

1er quartile 

 

Médiane 

 

Moyenne 

 

Maximum 
(ici valeur 

« anormale ») 

Bilan (2012) par nappe Zoom -> quelques paramètres Zoom -> Charente et Sèvre Modélisation 
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Points Libres 

APPROCHE PAR AQUIFERES : JURASSIQUE MOYEN 

Evolution des teneurs en nitrates – partie libre 
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De 2001 à 2005, la teneur générale en nitrates de la 

nappe a légèrement baissé pour remonter ensuite; 

depuis 2007 la teneur moyenne est assez stable.  

Bilan (2012) par nappe Zoom -> quelques paramètres Zoom -> Charente et Sèvre Modélisation 



11 

De 2001 à 2005, la teneur générale en nitrates de la 

nappe a légèrement baissé pour remonter ensuite; 

depuis 2007 la teneur moyenne est assez stable.  

Points Karstiques 

APPROCHE PAR AQUIFERES : JURASSIQUE MOYEN 

Evolution des teneurs en nitrates – partie libre 
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Bilan (2012) par nappe Zoom -> quelques paramètres Zoom -> Charente et Sèvre Modélisation 
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APPROCHE PAR AQUIFERES : JURASSIQUE SUPERIEUR 

 Description : aquifère correspondant 

principalement à la frange fissurée et altérée 

0-25 m de profondeur des séries calcaréo-

marneuses du Jurassique supérieur. Les 

barres calcaires peuvent contenir des nappes 

plus profondes. 

 

 Caractéristiques et problématiques : nappe 

en général transmissive mais faiblement 

capacitive, vulnérable. 

 

 Enjeux : exploitée pour l’AEP et surtout 

pour l’agriculture, étroites relations avec les 

rivières. 

Bilan (2012) par nappe Zoom -> quelques paramètres Zoom -> Charente et Sèvre Modélisation 
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APPROCHE PAR AQUIFERES : JURASSIQUE SUPERIEUR 

- Faciès nettement bicarbonaté calcique. 

 

- Eaux relativement peu minéralisées < 1g/l de résidus sec. 

La plus forte minéralisation est retrouvée sur l’Ile d’Oléron 

(point 87) avec un pôle chloruré sodique important. 

Bilan (2012) par nappe Zoom -> quelques paramètres Zoom -> Charente et Sèvre Modélisation 
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Sur 16 ouvrages libres 

Nb d’ouvrages dépassant 

la norme de potabilité au 

moins 1 /an 

Teneur moyenne 

mg/l 

Contamination 

naturelle 

Fluor  

(1,5 mg/l) 

0 

(0-0-0-0-0)* 

0,18 mg/L 

(0,24-0,21-0,21-

0,21)** 

Impact 

anthropique 

Nitrates 

(50 mg/l) 

8 

(6-8-6-7-9)* 

49 mg/L 

(46-50-49-50)** 

Pesticides / 

Molécule(s)   

(0,1 µg/l) 

3 

(2-2-2-2-3)* 
---- 

Pesticides / 

total  

(0,5 µg/l) 

1 

(2-1-0-0-1)* 
---- 

Sur 2 ouvrages captifs 

Nb d’ouvrages dépassant 

la norme de potabilité au 

moins 1 /an 

Teneur moyenne 

mg/l 

Contamination 

naturelle 

Fluor (1,5 

mg/l) 

0 

(1-1-1-1-1)* 

0,9 mg/L 

(1,02-1,19-1,17-

1,19)** 

Impact 

anthropique 

Nitrates 

(50 mg/l) 

0 

(0-0-0-0-0)* 

< 5 mg/L 

(<5-<5-<5-5)** 

Pesticides / 

Molécule(s)   

(0,1 µg/l) 

Pas de détection (idem)* ---- 

Pesticides / 

total  

(0,5 µg/l) 

Pas de détection (idem)* ---- 

APPROCHE PAR AQUIFERES : JURASSIQUE SUPERIEUR 

*2011-2010- 2009 - 2008 - 2007 

**2011-2010-2009 - 2008 

Bilan (2012) par nappe Zoom -> quelques paramètres Zoom -> Charente et Sèvre Modélisation 
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APPROCHE PAR AQUIFERES : JURASSIQUE SUPERIEUR 

Evolution des teneurs en nitrates 

Evolution identique à la nappe du Jurassique moyen 

(teneur moyenne autour de 50 mg/l) 
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APPROCHE PAR AQUIFERES : CRETACE SUPERIEUR 

 

 Description : aquifère multicouche 

composé de 2 grandes entités : le 

Cénomanien gréseux et calcaires, et le 

Turonien-Coniacien formé principalement 

par des calcaires bioclastiques dans le 

bassin aquitain, par des calcaires crayeux 

dans le bassin parisien 

 

 Caractéristiques et problématiques : 

aquifère pouvant allier porosité de matrice 

élevée (grés, bioclastes) [capacitif] et 

transmissivité de karst. Vulnérabilité 

moyenne. 

 

 Enjeux : nappe(s) très exploitée(s) dans 

les charentes, conflits d ’usage entre AEP et 

agriculture 

Bilan (2012) par nappe Zoom -> quelques paramètres Zoom -> Charente et Sèvre Modélisation 
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APPROCHE PAR AQUIFERES : JURASSIQUE SUPERIEUR 

- Faciès nettement bicarbonaté calcique.  

3 points captifs présentent un enrichissement en 

magnésium (18, 103 et le n°74). 

2 Points sont à faciès chloruré sodique : 80 et 86 (littoral) 

 

- Eaux relativement peu minéralisées < 1g/l de résidus 

sec, à l’exception des 2 points du littoral > 20 g/l. 

Chloruré sodique   

Bilan (2012) par nappe Zoom -> quelques paramètres Zoom -> Charente et Sèvre Modélisation 
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Sur 26 ouvrages libres (points libres + karstiques) 

Nb d’ouvrages 

dépassant la norme de 

potabilité au moins 1 /an 

Teneur 

moyenne 

mg/l 

Contamination 

naturelle 

Fluor  

(1,5 mg/l) 
0 

0,03 mg/L 

(0,12-0,24-0,13-

0,12)* 

Impact 

anthropique 

Nitrates 

(50 mg/l) 

6 

(4-7-4-4-5)* 

30 mg/L 

(32-31-30,3-31)* 

Pesticides / 

Molécule(s)   

(0,1 µg/l) 

13 

(15-14-12-16-16)* 
---- 

Pesticides / 

total (0,5 µg/l) 

4 

(4-4-3-7-5)* 
---- 

Sur 10 ouvrages captifs 

Nb d’ouvrages dépassant 

la norme de potabilité au 

moins 1 /an 

Teneur 

moyenne 

mg/l 

Contamination 

naturelle 

Fluor  

(1,5 mg/l) 

1 

(1-1-1-1-1)* 

0,24 mg/L 

(0,31-0,24-0,33-

0,24)** 

Impact 

anthropique 

Nitrates 

(50 mg/l) 

0 

(0-0-0-0-0)* 

5,9 mg/L 

(5,4-7,7-6,2-

6,8)**   

Pesticides / 

Molécule(s)   

(0,1 µg/l) 

0 

(0-0-1-1-1)* 
---- 

Pesticides / 

total (0,5 

µg/l) 

0 

(0-0-0-0-1)* 
---- 

*2010- 2009 - 2008 - 2007 

*2010-2009 - 2008 

APPROCHE PAR AQUIFERES : CRETACE SUPERIEUR 

 

Bilan (2012) par nappe Zoom -> quelques paramètres Zoom -> Charente et Sèvre Modélisation 



19 

APPROCHE PAR AQUIFERES : CRETACE SUPERIEUR 

Evolution des teneurs en nitrates : partie libre 

La teneur en nitrates a globalement augmenté entre 2001 et 2010 (~ 4-5 mg/l), suite 

à une légère baisse en 2005. A partir de 2011, on note une très légère baisse. 
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Bilan (2012) par nappe Zoom -> quelques paramètres Zoom -> Charente et Sèvre Modélisation 



20 

APPROCHE PAR AQUIFERES : CRETACE SUPERIEUR 

Evolution des teneurs en nitrates : partie libre 
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La teneur en nitrates a globalement augmenté entre 2001 et 2010 (~ 4-5 mg/l), suite 

à une légère baisse en 2005. A partir de 2011, on note une très légère baisse. 

Bilan (2012) par nappe Zoom -> quelques paramètres Zoom -> Charente et Sèvre Modélisation 
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APPROCHE PAR AQUIFERES : LES AUTRES… 

- Faciès nettement bicarbonaté calcique pour les 

différentes  nappes : alluvionaire continental, socle et 

dunaire. 

 

- 2 Points sont à faciès chloruré sodique : 107 et 110 

(littoral) qui présenten des eaux fortement minéralisées > 

20 g/l. 

Chloruré sodique 

Bilan (2012) par nappe Zoom -> quelques paramètres Zoom -> Charente et Sèvre Modélisation 
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APPROCHE PAR AQUIFERES : LES AUTRES… 

Socle (2 points) :  

 Fluor  < seuil de potabilité  

 Nitrates < seuil de qualité  

Pesticides < seuil de potabilité 

 

Aquifères quaternaires : 

- Les aquifères alluvionnaires (4 points) : 

 Fluor  < seuil de potabilité  

 Nitrates < seuil de qualité 

 Pesticides : 1 points a dépassé au moins 

 une fois le seuil de potabilité pour 1 molécule 

 

- Les aquifères dunaires (1 point) : 

 Fluor  < seuil de potabilité  

 Nitrates < seuil de potabilité  

 Pesticides < seuil de potabilité 

 

Bilan (2012) par nappe Zoom -> quelques paramètres Zoom -> Charente et Sèvre Modélisation 
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Bilan (2012) par nappe Zoom -> quelques paramètres Zoom -> Charente et Sèvre Modélisation 

413 captages abandonnés en Poitou-Charentes 

La qualité, cause prépondérante des abandons 

La vulnérabilité de la ressource, 

La faible productivité des ouvrages. 

Motifs principaux:  

Pour en savoir plus : 

Rapport BRGM RP61286FR 



Substance 
Réglementation française 

Utilisation Date limite 

2-hydroxy atrazine     

Atrazine déséthyl     

Atrazine désisopropyl     

Simazine interdite  septembre 2003 

Atrazine interdite  septembre 2003 

Bentazone autorisée   

Terbuthylazine désethyl     

Métolachlore interdite  décembre 2003 

S-métholachlore autorisée   

Oxadixyl interdite  décembre 2003 

Glyphosate autorisée   

Hydroxyterbuthylazine     

Diméthachlore autorisée   

Diuron interdite  décembre 2008 

Nicosulfuron autorisée   

Terbuthylazine interdite  juin 2004 

Métaldéhyde autorisée  décembre 2011 

Métazachlore autorisée   

Acétochlore autorisée   

Chlortoluron autorisée   

Isoproturon autorisée   

Tébuconazole autorisée   

AMPA     

Bromacile interdite   

Hexazinone interdite  décembre 2007 

Lindane interdite  décembre 2007 

Metsulfuron methyl autorisée   

LES PESTICIDES PLUS EN DETAIL… 
0 10 20 30 40 50 60 70

 2-hydroxyatrazine

 Déséthylatrazine

Désisopropylatrazine

 Atrazine

 Bentazone

 Simazine

 Métolachlore (+ S-métolachlore)

 Déséthylterbutylazine

 Glyphosate (et/ou sulfosate)

 Imidaclopride

 2-hydroxyterbuthylazine

 Boscalid

 Nicosulfuron

 Métaldéhyde

 Métazachlore

 Carbendazime (et/ou bénomyl)

 Chlortoluron

 Diméthachlore

 Diméthénamide

 Diuron

 Isoproturon

 Mésotrione

 Oxadixyl

 Terbuthylazine

 Acétochlore

 Dicamba total

 Diméthomorphe

 Flurochloridone

 2,4-D total

 2-hydroxysimazine

 Aminotriazole

 AMPA

 Bromacile

 Clomazone

 Flonicamide

 Hexazinone

 Mésosulfuron méthyl sodium

 Oryzalin

 Prosulfuron

 Tébuconazole

 Thiaclopride

 Triclopyr total

 Trifluraline

Nombre de points du réseau

Quantification des 

pesticides en 2012 : 

Prédominance des 

herbicides de la 

famille des triazines 

dans les eaux 

souterraines 

15 Molécules nouvellement 

analysées en 2012 retrouvés 

dont 5 ont dépassé au moins 

une fois la norme de potabilité 

Bilan (2012) par nappe Zoom -> quelques paramètres Zoom -> Charente et Sèvre Modélisation 



Augmentation significative de certains taux de quantifications du fait notamment du changement de 

laboratoire.  

 l’hydroxyatrazine passe de 7.5% sur les cinq dernières années à plus de 70% pour l’année 2012, 

 La désisopropyl a presque doublé en 2012 par rapport aux cinq dernières années, 

 … 

LES PESTICIDES PLUS EN DETAIL… 

Bilan (2012) par nappe Zoom -> quelques paramètres Zoom -> Charente et Sèvre Modélisation 
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Nette baisse de l’atrazine et persistance de la déséthylatrazine 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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LES PESTICIDES PLUS EN DETAIL… 

Bilan (2012) par nappe Zoom -> quelques paramètres Zoom -> Charente et Sèvre Modélisation 
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APPROCHE CARTOGRAPHIQUE GLOBALE : EX. LES FLUORURES 

Bilan (2012) par nappe Zoom -> quelques paramètres Zoom -> Charente et Sèvre Modélisation 



28 

APPROCHE CARTOGRAPHIQUE GLOBALE : EX. LE SELENIUM 

Bilan (2012) par nappe Zoom -> quelques paramètres Zoom -> Charente et Sèvre Modélisation 
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Teneurs plus faibles : 

- Sud Région 

- Zone littorale 

- Châtellerault 

- Zone de socle 

Teneurs importantes dans les 4 départements et sur 

toutes les grandes nappes (sauf Infra-Toarcien) 

Même zonage depuis 

le début du réseau 

APPROCHE CARTOGRAPHIQUE GLOBALE : EX. LES  NITRATES 

Bilan (2012) par nappe Zoom -> quelques paramètres Zoom -> Charente et Sèvre Modélisation 



BILAN : APPROCHE PAR MASSES D’EAU LIBRE 

 

30 

Moyenne de la teneur en nitrates (mg/l) 

Hautes eaux 2011 

LES NITRATES :  

 HAUTES EAUX (mars–avril) 

Bilan (2012) par nappe Zoom -> quelques paramètres Zoom -> Charente et Sèvre Modélisation 
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BILAN : APPROCHE PAR MASSES D’EAU LIBRE 

 

Moyenne de la teneur en nitrates (mg/l) 

Basses eaux 2011 

LES NITRATES :  

 BASSES EAUX (septembre-octobre) 

Bilan (2012) par nappe Zoom -> quelques paramètres Zoom -> Charente et Sèvre Modélisation 
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•Paramètres naturelles des eaux : 

 Pas d’évolution des éléments naturels des eaux. 1 paramètre indésirable d’origine naturelle, le fluor, 

 présente sur 8 points des teneurs supérieures au seuil de potabilité. 

 

• Les Nitrates :  

 Les aquifères captifs sont généralement protégés. 

 Contamination généralisée de l’ensemble des grands aquifères libres de la région : peu d’évolution des 

 teneurs sur l’ensemble des points depuis la création du réseau, mais teneurs élevées (Jurassique moyen 

 ~ 40 mg/l,  Jurassique supérieur~ 50 mg/l et Crétacé supérieur ~ 30 mg/l) 

 

• Les Pesticides : 

 Les nappes captives : globalement épargnées de toute contamination par les pesticides,  

 Les nappes libres  : contamination récurrente, avec des disparités importantes d’un aquifère à l’autre : 

 Les nappes libres (et les rivières) du Jurassique supérieur sont globalement moins dégradées 

que…  

 Les nappes libres du Crétacé supérieur qui sont plus contaminées, hormis à l’aplomb de zones 

naturelles (littoral charentais) et de recouvrements du tertiaire (Eocène,…).  

 Concernant les nappes du Jurassique moyen (Dogger), les contaminations sont plus fluctuantes en 

raison du caractère karstique de l’aquifère. 
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Etat des lieux des premières nappes vis-à-vis des nitrates…et relation avec les rivières Nitrates -  Avril 2009 
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… mais des concentrations qui 
remontent à plus de 20 ans 
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Pour en savoir plus : 

Rapport BRGM 

RP59154FR 

Et 

Sigespoc.brgm.fr 
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Un état à l’étiage (octobre 

2009) moins dégradé qu’au 

printemps (avril 2009) 

Avril 2009 

Octobre 2009 
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Bilan (2012) par nappe Zoom -> quelques paramètres Zoom -> Charente et Sèvre Modélisation 
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Le cas des sources de la Touvre 

Une lente 

augmentation sur 25 

ans 

Il passe en moyenne 

4500 tonnes de 

nitrates par an 
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Sur St-Fraigne une forte corrélation entre débit (et pluie) 

et teneur en nitrates 
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Etat des lieux phytosanitaires : molécules quantifiées dans les eaux souterraines en avril et octobre 2011 

Déséthylatrazine  -  Avril 2011 
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Contamination des nappes : métabolite herbicide vigne/maïs 

Déséthylsimazine/deisopropyl atrazine _ Avril 2011 

Pour en savoir plus : 

Rapport BRGM 

RP62254FR 

Et 

Sigespoc.brgm.fr 
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Un travail a aussi été fait sur la Sèvre-Niortaise 

dans le cadre du projet CAMERA 

La cartographie des 

pressions (RPG 2008) 

La cartographie de la 

vulnérabilité et du risque 

L’état des lieux « nitrates » 

hautes eaux 2010 
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Objectifs : 

 

Faisabilité d’un couplage entre deux modèles avec des approches différentes pour modéliser les 

concentrations en nitrates dans l’environnement 

 

Outils : 

 

SWAT (IRSTEA) modèle global (hydro)agronomique semi-spacialisé 

MARTHE (BRGM) modèle maillé hydrodynamique spacialisé 
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Découpage du modèle Jurassique pour le bassin de la Boutonne 

Bassin de la Boutonne 

 

 

 

Zone modélisée 

Discrétisation spatiale : carré de 1 km de 

côté (profondeur dépendante de l’épaisseur 

de l’aquifère) 

 

Discrétisation temporelle : mensuelle 

 

Période modélisée :  

de août 1999 à décembre 2007 

Bilan (2012) par nappe Zoom -> quelques paramètres Zoom -> Charente et Sèvre Modélisation 



… 

Aire(maille) = Aire(HRU1) + Aire(HRU2) + … 

Transition entre les HRU et les mailles 
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Intrants fournis par l’IRSTEA 

Sortie de SWAT Entrée de MARTHE 

Jeu de données n°1 

 

Jeu de données n°2  

Application de la méthode  

 

de couplage 

Données n°2 
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Répartition des teneurs de nitrates 

restituée par le modèle pour un mois 

donné sur le bassin de la Boutonne 



Intrants fournis par l’IRSTEA 
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06365X0015/F - Près de la rivière 1 (Chizé)

Reconstitution de quelques 

chroniques (2000/2007) 

Bilan (2012) par nappe Zoom -> quelques paramètres Zoom -> Charente et Sèvre Modélisation 

Objectifs : disposer d’un modèle du bassin de la Charente dans les prochaines années 
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