Outils pour la gestion
« territoriale » des étiages
Quels fonctionnalités attendues,
outils existants et
développements nécessaires ?
Rapport d’étude
Olivier THEROND

SYNTHESE POUR L’ACTION OPERATIONNELLE
Un premier travail d’analyse de la gestion des étiages (Balestrat et Therond 2014) a permis d‘identifier
les principaux besoins des institutions publiques impliquées en termes de systèmes d’information et
d’outils de modélisation. La grande majorité des acteurs rencontrés lors de cette étude s’accorde à dire
que chaque situation de gestion est spécifique du fait de ses caractéristiques en termes de
systèmes hydrologiques, agricoles, de gestion des ressources stockées et de régulation des
usages et des interactions entre ses systèmes. Ils ont insisté sur la nécessité de développer des
outils d’aide à la décision pour les organisations impliquées dans la gestion des étiages à l’échelle de
ces situations de gestion ; échelles de gestion des Volumes Prélevables (VP), des lâchers de soutien
d’étiage, des restrictions d’usage et des projets de création de ressources (barrages).
Le présent rapport, réalisé dans la continuité de l’analyse de Balestrat et Therond (2014), a pour
objectif d’identifier les principaux enjeux de développements de systèmes d’information et outils de
modélisation qui répondraient à ces demandes et attentes considérant les programmes institutionnels
et travaux de recherche existant et en cours sur cette question. Ce rapport spécifie, d’une part en
termes de systèmes d’information et d’autre part en termes d’outils modélisation les principales attentes
des organisations impliquées dans la gestion des étiages, les projets institutionnels et de recherche en
cours et une synthèse des enjeux en termes de développements qu’il faudrait réaliser considérant les
écarts entre les attentes et travaux en cours.
Du point de vue des systèmes d’information, les principaux enjeux concernent l’amélioration de la
qualité des données sur les caractéristiques des (i) prélèvements agricoles, (ii) petites retenues aussi
appelées « retenues collinaires » (entre autres petites retenues à usage irrigation) et (ii) ressources en
eau souterraine. Concernant les prélèvements agricoles, les principaux besoins exprimés sont (i) de
spatialiser finement et rattacher aux ressources utilisées les points de prélèvement et (ii) d’estimer la
dynamique de prélèvement associée à ces points et donc aux différentes ressources. Concernant les
retenues de petites dimensions les besoins portent sur la détermination des caractéristiques (volume,
ouvrage, usage...) de ces surfaces en eau au sein des bassins. Concernant les ressources en eau
souterraine les acteurs soulignent souvent une très forte méconnaissance des nappes profondes plus
particulièrement en termes de délimitation, dimension et propriétés hydrodynamiques.
Considérant l’objectif de représentation des spécificités des situations de gestion, quatre voies nous
semblent possibles pour développer un système d’information décrivant, au sein des bassins
versant, les relations entre systèmes de production, systèmes de culture, sols, prélèvements et
ressources en eau :
- le déploiement de l’outil OASIS dans les DDT (outil qui assiste l'agent en charge de la police de l'eau
dans la gestion des dossiers portant sur les prélèvements) intégrant les données collectées par les
Organismes Uniques de Gestion Collective (OUGC) via le schéma de données unique pour toute la
France de la future Banque Nationale des Prélèvements en Eau (BNPE). Ce déploiement et la mise en
œuvre de la collecte des informations par les OUGC pourraient prendre plusieurs années. Bien que le
schéma de base de données soit unique la nature des données collectées pourrait être (sera encore
longtemps ?) hétérogène d’un département et d’un territoire d’OUGC à l’autre. En outre, il reste à
évaluer dans quelle mesure l’outil OASIS et la BNPE permettront de collecter l’ensemble des
informations que pourront faire remonter les OUGC.
- l’appariement des informations recueillies d’une part par les DDT (et donc OUGC) via les
déclarations/autorisations de prélèvements et d’autre part par les Agences de l’Eau (AE) via les
redevances sur l’eau effectivement prélevée peut être réalisé soit localement soit au niveau national
(via la BNPE). A l’échelle nationale l’échéance de cet appariement n’est actuellement pas définie. Il est
important de noter que les données sur les volumes annuels prélevés, principale information disponible
dans la base de données des agences, devraient être collectées par les OUGC, transmises au DDT et
intégrées dans OASIS. Pour les bassins sur lesquels un OUGC gère(ra) le volume prélevable cet
appariement devrait donc être réalisé par celui-ci.
- le développement par la recherche d’un système d’information « socle » sur les relations entre
systèmes de culture/production et ressources en eau sur l’étendue de la France, qui aurait pour
vocation d’être affiné localement par les OUGC ou DDT. C’est par exemple l’objectif du travail de l’UMR
AGIR sur l’appariement des données sur les systèmes de culture/production du Registre Parcellaire
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Graphique (RPG), sur les prélèvements de l’agence de l’eau Adour-Garonne et sur les ressources en
eau (bases de données Carthage®, Topo®, et du BRGM). La principale difficulté de ce travail réside
dans l’utilisation de données rendues anonymes et agrégées qui complique et limite l’efficacité de ces
travaux.
- de manière originale, le développement localement et/ou nationalement par les services de l’Etat
(DDT, DRAFF/DREAL ou MAAF) d’un système d’information basé sur l’appariement des bases de
données RPG, Recensement Agricole (RA) 2010, BNPE, sur la base des identifiants des
exploitations/préleveurs. Ce système d’information pourrait également via l’intégration de couches de
données spatialisées sur les sols et le climat caractériser la situation pédoclimatique des îlots du RPG.
Il représenterait ainsi un référentiel majeur en terme de données sur l’agriculture et l’eau. Au delà des
moyens à déployer, la principale limite à son développement pourrait être le respect de la
réglementation sur les données individuelles. Ce problème pourrait être résolu par la mise à disposition
des informations issues de l’appariement à un niveau agrégé comme par exemple les zones
sécheresses c’est-à-dire les zones de gestion de restriction des usages. Son développement pourrait
être réalisé en collaboration avec la recherche publique. Il pourrait également être alimenté au fil des
années par les données collectées par les OUGC mais aussi par les données produites par la
télédétection sur les pratiques agricoles à l’échelle des îlots du RPG voire des parcelles.
Les trois premières voies de développement sont engagées. La dernière est une proposition dont les
conditions de mise en oeuvre restent entièrement à définir.
Bien sûr, ces différentes options ne sont pas exclusives. Il existe de nombreuses possibilités
d’hybridation entre elles ou de séquençage.
Il est important de noter que plusieurs initiatives institutionnelles devraient permettre de promouvoir et
grandement faciliter l’utilisation de données satellitaires à haute résolution spatiale et temporelle pour
produire des données intéressantes pour la gestion des ressources en eau en général et des étiages
en particulier.
Du point de vue des outils de modélisation, il ressort des entretiens réalisés par Balestrat et
Therond (2014) une demande de modélisation intégrée permettant de représenter finement les
spécificités des situations de gestion de chaque sous bassin pour trois grands types d’objectif :
1. Concevoir une stratégie d’action publique réglementaire ou incitative à l’échelle d’un
territoire, par exemple dans le cadre de l’élaboration d’un SAGE ou d’un Plan de Gestion
des Etiages à l’échelle du bassin versant concerné par celui-ci. L’objectif ici est de
permettre d’identifier quelles combinaisons de leviers d’action et de degrés d’action de
chacun mettre en œuvre sur le territoire concerné pour atteindre un objectif donné sur la
gestion des étiages voire également sur l’agriculture.
2. L’aide à la gestion des étiages en temps réel à l’échelle des bassins versant par
exemple pour les DDT et EPTB voire OUGC. L’objectif ici est de fournir à ces organisations
un outil permettant de centraliser et structurer l’analyse, au jour le jour, de la situation agrohydrologique et de réaliser des prévisions d’interactions entre stratégies de lâcher, de
soutien d’étiage, restrictions et agriculture et hydrologie afin de prendre les décisions de
gestion (lâchers et/ou restrictions, tour d’eau...) qui ont le meilleur potentiel pour atteindre
les objectifs de gestion sur l’eau (ex. maintenir un débit au dessus du Débit D’objectif
d’Etiage) ou obtenir un compromis entre objectifs sur l’eau et impacts sur l’agriculture à
court et moyen termes dans la période d’irrigation et d’étiage.
3. Assister les OUGC dans l’élaboration des plans de répartition des volumes
prélevables (VP) à l’échelle des unités hydrologiques de définition et de gestion de ces
volumes. L’objectif ici est de permettre à ces organisations de définir les critères
d’attribution des autorisations de prélèvement entre usagers agricoles qui permettent
d’atteindre des objectifs donnés par exemple d’équité entre les usagers agricoles ou de
prise en compte de la vulnérabilité de ceux-ci.
Dans les deux premiers cas, l’enjeu réside dans la capacité de développer et instancier localement un
Outil Intégré pour la Gestion des Etiages (OIGE) permettant de simuler dynamiquement, au sein
des bassins versants, la variabilité des interactions entre sol, système de culture, hydrologie et
gestion des ressources en eau à une résolution spatiale compatible avec les échelles de
décision et d’action des gestionnaires des étiages (ex. zone d’édiction des restrictions d’usage)
voire en permettant d’évaluer les effets potentiels des décisions sur les systèmes de production
agricole (ex. la perte financière pour les exploitations impactées). Dans le troisième cas (élaboration
de plans de répartition des VP), l’enjeu réside dans la capacité de l’outil de modélisation à permettre
d’estimer les effets de l’utilisation d’un critère ou une combinaison de critères de répartition des
autorisations de prélèvement entre usagers agricoles au regard des autorisations passées voire sur les
performances agricoles des systèmes de production et possiblement sur la gestion de l’eau.
Bien que très peu d’OIGE soient utilisés par les institutions et organisations impliquées dans la gestion
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des étiages certains outils et plateformes de modélisation existants répondent plus ou moins
complètement aux besoins exprimés par les institutions rencontrées. Nous présentons une sélection de
cinq d’entres eux. Cette sélection est composée de :
- la plateforme de modélisation multi-agent MAELIA des socio-agro-hydrosystèmes, issue de la
recherche française. Elle a été développée pour représenter les interactions entre sols, systèmes de
culture, systèmes de production, hydrologies et modes de gestion des ressources en eau au sein des
bassins versant à des résolutions spatiale et temporelle fines ;
- la plateforme agro-hydrologique semi-distribuée SWAT, issue de la recherche des USA et
internationale. Très utilisée dans le monde entier sur une très large gamme de situations agrohydrologiques, elle permet de représenter les interactions entre sol, système de culture, hydrologie et
gestion des barrages à des résolutions spatiale et temporelle fines ;
- la plateforme d’hydrologie distribuée SIM, issue de la recherche française. Bien que SIM soit une
plateforme d’hydrologie (sans prise en compte explicite des systèmes de culture) elle est présentée ici
de par son potentiel à être support de développement d’un OIGE. En effet, la représentation fine de
l’hydrologie, l’intégration d’un modèle sol-plante-atmosphère, une large utilisation en France, la
représentation pour certains bassins des échanges nappes-rivières et des retenues collinaires, nous a
semblé représenter un bon potentiel pour développer un OIGE ;
- l’outil RIO MANAGER®, développé par la Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne
(CACG). Il permet de définir des stratégies de gestion de ressources stockées sur un bassin versant.
Cet outil est utilisé par la CACG dans le cadre de ses activités de gestionnaire d’ouvrage et études
stratégique et de prospective (planification) mais aussi par d’autres gestionnaires d’ouvrage (ex.
« Entente de Montbel » pour le barrage de Montbel en Ariège) pour la gestion opérationnelle. C’est
donc un outil opérationnel pour les gestionnaires mis en œuvre dans plusieurs bassins en France et
dans plusieurs autres pays ;
- l’outil STRATEAU, développé par Énergies Demain (à la demande de l’Ambassade de l’Eau en
partenariat avec le MEDDE, l’ONEMA et les Agences de l’Eau) pour conduire une analyse stratégique
et prospective sur les équilibres demandes/ressources en eau à la résolution des communes et/ou des
bassins versants. De manière originale, il représente finement la demande des secteurs de l’énergie,
du résidentiel, du tertiaire et de l’industrie. Il ne s’agit pas d’un outil de modélisation des comportements
hydrologiques des nappes et des rivières, mais bien d’un outil de modélisation des équilibres
offre/demande en eau à l’échelle d’un territoire. Il est paramétré pour être utilisé sur tous les bassins de
France.
Le tableau 1 (page 20) détaille les caractéristiques de ces cinq plateformes et outils de modélisation en
termes de (i) nature de la plateforme de modélisation/simulation, (ii) modes de représentation des
processus, (iii) nature et sources des données utilisées pour décrire l’état initial des entités
représentées et les variables de forçage des simulations et (iv) procédures de mise en œuvre.
Partant des caractéristiques des plateformes de modélisation décrites dans la section précédente, et
des caractéristiques attendues d’un OIGE nous réalisons une analyse des principales forces et
faiblesses de ces plateformes et des enjeux de développement complémentaire associé en termes de
représentation de (i) la dynamique des systèmes de culture et de production dans l’espace, (ii) la
demande des usages non-agricoles, (iii) l’hydrologie des cours d’eau, des nappes, interactions nappecours d’eau et retenues dites collinaires, (iv) la gestion des ressources en eau : lâchers de soutien
d’étiage et édiction des restrictions des usages et (v) les interactions entre agriculture, prélèvements
non agricoles, hydrologie et gestion des ressources.
Il en ressort un fort potentiel pour le développement d’OIGE permettant l’hybridation des approches de
modélisation ou, autrement dit, le couplage de modules des différentes plateformes, présentant des
qualités spécifiques.
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