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Journée d’information sur les eaux souterraines en Poitou-Charentes -  08 octobre 2013 

Données météorologiques 

http://publitheque.meteo.fr/ 

… Pluie et ETP 

Données climatologiques de base (à la station)* Pluie, ETP … : données journalières, décadaires, 

mensuelles à la station 

Données spatialisées*  Pluie, ETP – grille Safran – maille de 8 km de côté 

*Données payantes 

Outils d’acquisition de la donnée et de communication Les outils de modélisation 
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Banque Hydro : www.hydro.eaufrance.fr/ 

… sur les Eaux de Surface 

Exportation*, consultation des données, graphes … 
* Accès payant 
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Outils d’acquisition de la donnée et de communication Les outils de modélisation 

… sur les Eaux Souterraines 

ADES (site public) : http://www.ades.eaufrance.fr/ 

Banque nationale d’Accès aux Données sur les Eaux Souterraines  données quantitatives et qualitatives 

  

Quantité : réseau piézométrique régional (Région), réseau  du bassin de la Sèvre Niortaise 

(IIBSN), Réseau départemental de la Charente-Maritime (17) (Syndicat des Eaux 17),…. 

Qualité : Réseau de suivi de la région Poitou-Charentes, Réseau national au titre du 

contrôle sanitaire sur les eaux brutes utilisées pour la production d'eau potable…. 

Exportation, consultation des données, graphes… 



Journée d’information sur les eaux souterraines en Poitou-Charentes -  08 octobre 2013 

Données du réseau régional piézométrique : http://www.piezo-poitou-charentes.org/ 

… sur les Eaux Souterraines 

Site du Ministère des Affaires sociales et de la Santé et 
de l’Agence Régionale de la Santé – données sur la 
qualité des eaux par commune (eau distribuée) : 

http://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/afficherPage.do?
methode=menu&usd=AEP&idRegion=54 
& 
http://www.ars.poitou-charentes.sante.fr/Eau-du-
robinet.90074.0.html 
 
Consultation des données, bilan … 

Exportation*, consultation des données, graphes… 
* Nécessite un mot de passe  
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InfoTerreTM  : http://infoterre.brgm.fr/ 
Portail géomatique d’accès aux données géoscientifiques du BRGM : cartes géologiques du 1/1 000 000 au 1/50 000, 
dossiers de la Banque de données du Sous-Sol et logs géologiques, données sur les eaux souterraines... 

… sur les Eaux Souterraines 

Exportation, consultation des données … 

Données sur forages, puits, sondages,… profondeur, logs forages, documents scannés…  
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… sur les Eaux Souterraines 

Le Système d’Information et de Gestion des Eaux Souterraines de Poitou-Charentes est un outil qui permet d’avoir accès 

à des données brutes ou élaborées sur les eaux souterraines de la région. Il s’adresse à tous publics avec des articles de 

vulgarisation ou des publications scientifiques plus particulièrement dédiées aux professionnels (bureaux d’études, 

hydrogéologues agréés….). 

Informations sur la géologie et l’hydrogéologie de la Région  :  

Le sous-sol 

Les eaux souterraines en général 

La géothermie 

L’exploitation des eaux souterraines 

La qualité 

La réglementation 

Le Système d’Information et de Gestion des Eaux Souterraines : http://sigespoc.brgm.fr/  

Outils d’acquisition de la donnée et de communication Les outils de modélisation 
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Coupe hydrogéologique 

Historique des prélèvements 

… sur les Eaux Souterraines 

Le Système d’Information et de Gestion des Eaux Souterraines : http://sigespoc.brgm.fr/  

 Mise en ligne des données des 2 modèles régionaux : Jurassique et Crétacé des Charentes 

Outils d’acquisition de la donnée et de communication Les outils de modélisation 
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… sur les Eaux de Surface et Souterraines 

Les sites de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne : 
 

Système d'Information sur l'Eau du bassin Loire-Bretagne 

http://www.loire-bretagne.eaufrance.fr/ 

 Liens vers les différentes bases de données sur l’eau + informations 

 

 

 

 

http://www.eau-loire-

bretagne.fr/informations_et_donnees/donnees_brutes 

 Données sur les volumes prélevés (eaux souterraines et de surface) 

 pour l’AEP, l’industrie et l’irrigation 

Lien vers la base données « Obstacle à l’écoulement » sur les cours 

d’eau 

 

 

 

 

 

http://osur.eau-loire-bretagne.fr/exportosur/action/Geographie 

 Données sur les réseaux de la surveillance de la qualité des cours 

 d’eau et des plans d'eau 
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… sur les Eaux de Surface et Souterraines 

Ce site met à disposition l’information publique dans le domaine de l’eau pour : 

 L’état des milieux aquatiques, qualité des eaux de surface 

 Les volumes prélevés (AEP, Industrie, Irrigation)  pollutions rejetées, 

 Le référentiel des cours d’eau, 

 …. 

Système d'Information sur l'Eau du bassin Adour-Garonne : http://www.adour-garonne.eaufrance.fr/ 

Outils d’acquisition de la donnée et de communication Les outils de modélisation 

Site de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne : http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/index.html 
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… Risque de pollution des eaux par une activité industrielle 

BASIAS : http://basias.brgm.fr/ 

Base de données des «anciens sites 

industriels et activités de service» (sites 

abandonnés ou non), susceptibles 

d'avoir laissé des installations ou des 

sols pollués (ce qui signifie que tous les 

sites répertoriés ne sont pas 

nécessairement pollués). 

 

BASOL : 

http://basol.developpement-

durable.gouv.fr/accueil.php 
Base de données sur les sites et sols 

pollués (ou potentiellement pollués) 

appelant une action des pouvoirs 

publics, à titre préventif ou curatif. 

Outils d’acquisition de la donnée et de communication Les outils de modélisation 
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… Sites généralistes sur l’eau et l’environnement 

Le R.P.D.E. : Réseau Partenarial des 

Données sur l’Eau en Poitou-Charentes 

http://www.eau-poitou-charentes.org/ 

Le R.P.D.E. fédère une cinquantaine d’organismes, 

producteurs d’information ou experts dans le 

domaine de l’eau et utilisateurs de données. Il a 

pour vocation la mise en relation de ces acteurs, et 

favorise la circulation, la valorisation et la 

diffusion des informations sur l'eau en région. 

La plate forme Pégase* : portail 

géographique de services de l'Etat 

http://www.pegase-poitou-

charentes.fr/accueil. 
 

- Carte dynamique pour répondre aux demandes d’informations environnementales à la disposition des porteurs de projets. 

- Contenus éditoriaux avec articles sur 

 l’actualité de la donnée géographique de l’Etat,  

- Visualiseur régional, 

- Atlas de cartes de référence,  

- Portrait de la région illustré par des cartes,  

- Données du patrimoine naturel régional, 

Outils d’acquisition de la donnée et de communication Les outils de modélisation 

* Accès restreint pour certaines données 
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Atlas Cartographique de l’ORE 

http://atlas.observatoire-environnement.org/ 
Cartes produites par l’Observatoire Régional de 

l’Environnement à partir des données produites 

notamment par les fédérations de pêche (état du 

linéaire hydrographique), l’Onema (écoulement des 

cours d’eau–réseau ONDE), Météo-France (bilan 

pluviométrique), les Agences de l’Eau... Mais 

également cartes de l’état des aquifères de Poitou-

Charentes (historique) 

Système d’Information Géographique de 

l’Observatoire Régional de l’Environnement 

Poitou-Charentes 

http://sigore.observatoire-environnement.org/ 
Portail de données géographiques de l’ORE, affiche 

plus de 200 couches d’informations sur 

l’environnement et l’aménagement du territoire en 

Poitou-Charentes, et permet la consultation des 

données sur la quantité et qualité de l’eau en 

particulier (lien vers ADES …) 

Site de l’Observatoire Régional de 

l’Environnement (ORE) Poitou-Charentes 

http://www.observatoire-

environnement.org/OBSERVATOIRE/ 

Rubrique sur l’eau et lien vers le R.P.D.E…. 

Outils d’acquisition de la donnée et de communication Les outils de modélisation 

… Sites généralistes sur l’eau et l’environnement 
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Objectif : reproduire une certaine « réalité »  à partir de différentes équations mathématiques dans le but de réaliser des 

simulations ou des prévisions dans le temps.  

Circulations océaniques (Ifremer,…) Circulations, atmosphériques  

(Météo France,…) 

 

Prévision des crues (IRSTEA,…) 

Quelques exemples de modèles… 

… et les modèles hydrogéologiques qui permettent 

de simuler les niveaux de nappes, les débits des 

cours d’eau, les écoulements souterrains…  

Outils d’acquisition de la donnée et de communication Les outils de modélisation 

… Qu’est-ce qu’un modèle ? 
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… Les modèles 

Résolution de l'équation générale des 

écoulements souterrains.  

Tentent de représenter le système physique 

dans sa réalité.  

 modèles spatialisés ou modèles maillés 

Conceptuel 

Pas (ou peu) de découpage de 

l'espace en plan horizontal. 

Tout en ayant un sens physique (des 

réservoirs et, pour certains, des lois 

de remplissage et de vidange) ils ne 

prennent cependant pas en compte 

les équations physiques réelles. 

« Boîte noire » 

Une "sortie" du système est reliée à 

une ou plusieurs entrées par des 

fonctions de transferts (ou réponses 

impulsionnelles). 

Pas de lois « physiques ». 

Modèles globaux 
(Modèles "pluies-débits" ou "pluies-niveaux ») 

Transfert de polluant  

Modèles basés physiquement 

(mécanistes) 
Modèles spatialisés  

  

Réserve 
superficielle  

U  

Réservoir 
intermédiaire 

H 

Réservoir 
souterrain 

G1 

Pluie efficace 

Percolation (Recharge) 

Ecoulement 

rapide 

Ecoulem

ent lent 

Pluie 
Neige 

Evapotranspiration 
(ETP) 

Niveau nappe  

* Autres modèles de type boîte noire : 

Réseaux de neurones artificiels (RNA) 

? 

Entrée 

 (Pluie, ETP) 

Sortie 

(niveau de nappe, 

débit à un exutoire) 

Schéma Gardenia (BRGM) 

Le modèle Jurassique (BRGM) 

Outils d’acquisition de la donnée et de communication Les outils de modélisation 
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… Les modèles 

Modèles globaux Modèles basés physiquement (mécanistes) 

« Boîte noire » Conceptuel Modèles spatialisés  

Avantages 

- Nécessitent peu de données : séries de 

données climatiques (pluies, ETP), de 

niveaux et/ou de débits. 

- Temps calculs très brefs ⇒ possibilité de 

simuler de très nombreux scénarios 

climatiques par exemple. 

- Les modèles spatialisés (maillés) offrent la plus grande 

gamme de possibilités 

- Permettent de prendre en compte la variabilité spatiale. 

- Permettent de prévoir les effets d'un changement des 

caractéristiques physiques du système modélisé. 

Inconvénients 

- Ne permettent pas de prendre en compte la 

variabilité spatiale (modèles globaux) ou 

faiblement (modèles semi-distribués) 

- Ne sont pas adaptés à la prévision des effets 

de changements naturels ou anthropiques 

des caractéristiques physiques des bassins 

versants 

- Nécessitent beaucoup de données. 

- Mise en œuvre longue (construction, calage) ⇒ coûteux 

- Temps calculs pouvant être longs ⇒ des simulations 

prévisionnelles limitées à quelques scénarios Modèles 
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Différence par rapport à  
la référence (m) : 

Baisse du niveau de la 

nappe du Dogger  sur  la 

période 2046-2065 
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8 couches dont 3

aquifères principaux :

Bri

Crétacé + recouvrement

Jurassique sup. altéré

Jurassique sup. non altéré

Dogger

Toarcien

Infra-Toarcien

Socle

La Rochelle

Poitiers

Angoulême

Niort

… Les modèles Jurassique et Crétacé du Poitou-Charentes 

 

Formations superficielles 

Campanien 4,5 

Campanien 1,2,3 et Santonien 

Coniacien 

Turonien 

Turonien Inf. et Cénomanien sup. 

Cénomanien moyen et inf. 

Cénomanien basal et Jurassique Sup. 

5
0
0
 m

 

10000 m 

 > 17 

Caractéristiques principales 

 - Superficie au sol :  19 280  km2 

 - 8 couches géologiques 

 - ~ 1 000 mètres de profondeur au maximum 

 - ~90 000 mailles actives  

 - Maillage de 1000 m de côté 

 - Calage sur la période 2000 à 2007 au pas de temps mensuel 

Couplage nappes/rivières 

 - ~ 3 050 kilomètres de linéaire de cours d’eau pris en compte 

 - Lâchers de 7 barrages pris en compte  

Prélèvements :  

 - Environ 4200 forages (agricoles-AEP-Industriels)  208 Mm3/an 

 - Prélèvements dans les cours d’eau  50 Mm3/an 

Code de calcul retenu : MARTHE 7.2 (Modélisation d’Aquifères par un maillage Rectangulaire en régime Transitoire 

pour le calcul Hydrodynamique des Ecoulements). Vrai 3D (calcul sur les aquifères et les épontes) - BRGM 

Caractéristiques principales 

 - Superficie au sol :  7 900 km2 

 - 8 couches géologiques 

 - ~ 1 000 mètres de profondeur au maximum 

 - ~ 45 000 mailles actives  

 - Maillage de 1000 m de côté 

 - Calage sur la période 2000 à 2008 au pas de temps mensuel 

Couplage nappes/rivières 

 - ~ 900 kilomètres de linéaire de cours d’eau pris en compte 

Prélèvements :  

 - Environ 2000 forages (agricoles-AEP-Industriels)  76 Mm3/an 

 - Prélèvements dans les cours d’eau  56 Mm3/an 
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… Les modèles Jurassique et Crétacé du Poitou-Charentes, quelques résultats … 

 Comparaison des débits des cours d’eau modélisés 

avec les données du RDOE (Réseau Départemental 

d’Observation des étiages) 

Septembre 2006 
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… Les modèles Jurassique et Crétacé du Poitou-Charentes 

Différence                     

de charge (m)

Différence de hauteur piézométrique entre le 
modèle calé et la simulation sans prélèvement 
agricole - nappe du Turonien - septembre 2006 

Gain de débit en fonction de la baisse des prélèvements 

- moyenne mensuelle interannuelle sur 2000-2008 
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La Seugne à  St-Seurin-de-Palenne 

-25 % de prélèvements agricoles

- 50 % de prélèvements agricoles

- 75 % de prélèvements agricoles

Sans Irrigation

Sans Prélèvement

Hauteur piézométrique en fonction de la baisse des prélèvements 

sur 2000-2008 
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… Le modèle Jurassique et le changement climatique (Résultat Explore 2070) 
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Différence par rapport à  
la référence (m) : 

Nappe du Dogger : baisse du niveau moyen de la nappe sur la période 2046-2065 par 

rapport à la période de référence (1961-1990) 

Différence par 

rapport à la 

référence (m) 

Modèle 

climatique 

GFDL-CM2.1 

Modèle 

climatique 

ARPV3 
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PROJETS NATIONAL  :  

o Projet ONEMA « Aquifères côtiers Métropole » : changement climatique et montée du niveau marin - conséquences sur 

l'intrusion saline dans les aquifères côtiers en Métropole 

o Projet ONEMA « NAPROM »  (NAPpes et Rivières en relation : Observations et Modèles) : étude par modélisation 

hydrodynamique des relations nappes/rivières - application au champ captant de Saint Maxire-Echiré-79 (projet ONEMA). En 

collaboration avec les écoles des Mines de Paris et Saint-Etienne, les universités de Strasbourg et Lyon et L’IRSTEA. 

o Projet EXPLORE 2070 (MEDDTL) : Élaboration de stratégies d’adaptation face l’évolution des hydrosystèmes et des milieux 

côtiers à l’horizon 2050-2070.  

PROJETS RÉGIONAL : 

o AEAG, AELB, BRGM : utilisation du modèle Jurassique pour estimer les flux d’azote atteignant le littoral de Rochefort au nord 

du Marais Poitevin.  

o DDT 86, BRGM : appui la DDT de la Vienne pour  la gestion des prélèvements en eau souterraine - utilisation du modèle des 

nappes jurassiques, contribution à la fixation des seuils de gestion en nappe. 

o Syndicat Mixte d’irrigation du secteur Vendée : simulation de l’impact des projets de réserves de substitution du secteur 

Vendée avec le modèle hydrodynamique du Jurassique. 

o Syndicat Mixte d’irrigation du secteur Lay : simulation de l’impact des projets de réserves de substitution du secteur Lay avec 

le modèle hydrodynamique du Jurassique. 

 

 

… Le modèle Jurassique Poitou-Charentes : projets réalisés 

Modèle hydrodynamique sélectionné parmi plus de 1000 projets internationaux, comme 

"solution"  pour la gestion des eaux souterraines en marge du Forum Mondial de l’Eau 

2012, Marseille 
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