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RESUME
Les questions récurrentes des maitres d’ouvrages devant mettre en œuvre des plans d’actions de lutte
contre les pollutions diffuses à l’échelle des AAC tournent autour de leur efficacité : « au bout de combien
de temps peut-on espérer voir l’effet du plan d’action sur l’amélioration de la qualité de l’eau du
captage ? », « le plan proposé permettra-t-il d’atteindre l’objectif fixé en terme de qualité de l’eau du
captage ? », « un autre plan d’action, moins contraignant, ou moins couteux, ne s’avèrerait-il pas tout
aussi efficace ? », ... Pour répondre à ces questions, le seul moyen est de simuler à l’échelle de l’AAC
l’effet d’un plan d’action sur l’évolution des teneurs en nitrates et/ou pesticides au cours du temps. Ce
type de simulation nécessite la mise en œuvre d’un ou plusieurs modèles prenant en compte à la fois la
composante agronomique et les composantes hydrologique et hydrogéologique.
L’étude est structurée en deux parties : (i) un recensement d’un certain nombre d’outils de modélisation
développés et/ou utilisés en France et adaptés à l’échelle spatiale de travail, à savoir l’AAC et (ii) une
présentation de sept exemples de mise en œuvre de ces outils :
-

-

-

modèle global BICHE (nitrates) mis en œuvre sur l’AAC de Penvert pour tester des actions de
réduction des intrants azotés sur l’évolution des teneurs en nitrate au captage
modèle couplé BICHE-MARTHE (nitrates) mis en œuvre sur la plaine de l’Ain pour tester, à
l’échelle d’une masse d’eau, des scénarios de changement de pratiques agricoles
modèle couplé SWAT-MARTHE (nitrates) mis en œuvre sur le bassin de la Boutonne pour tester la
possibilité d’un tel couplage et le calage du modèle
modèle couplé Agriflux-MODFLOW-MT3D (nitrates) mis en œuvre sur la nappe alluviale de la
Saône dans le secteur de Tournus, afin d’évaluer l’efficacité de différentes mesures agrienvironnementales
modèle couplé STICS-MODCOU-NEWSAM (nitrates) mis en œuvre sur les captages prioritaires de
la fosse de Melun et de la basse vallée de l’Yerres, pour tester sur des AAC de grande taille, des
modifications de pratiques agricoles (réductions des intrants, CIPAN)
modèle couplé MACRO-NASH-MARTHE (pesticides) mis en œuvre sur bassin versant de
Montreuil-sur-Epte
modèle PeStics (pesticides) mis en œuvre sur le bassin de l’Orgeval ; il s’agissait de développer
une extension de STICS dans le cadre d’un programme de recherche et de la tester sur un bassin
versant

Seuls les modèles « nitrates » apparaissent actuellement utilisables pour tester des changements de
pratiques agricoles à l’échelle de l’AAC, avec certaines limites indiquées dans le rapport.

Mots-clés : aire d’alimentation de captage, modélisation, eau souterraine, pollution diffuse, nitrate,
pesticide

Niveau géographique : national
Couverture géographique : France
Citations locales : Aire d’Alimentation de Captage (AAC)
Niveau de lecture : Professionnels, experts
CORRESPONDANTS ONEMA : BILLY Claire
En bibliographie, ce rapport sera cité de la façon suivante :
Vernoux J.F. (2015) - Revue des outils de modélisation pour la protection des captages d’eau
souterraine vis-à-vis des pollutions diffuses. Rapport final. BRGM/RP-63790-FR. 127 p., 63 ill., 2 ann.
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ABSTRACT
The recurring question of water suppliers which have to implement action plans against diffuse pollution
at catchment area scale is their efficiency. After how long can we expect to see the effect of the action
plan on water quality ? Will the proposed plan achieve the objective set in terms of water quality? Another
action plan, less binding, or less expensive, could not be as efficient? To answer these questions, the
only way is to simulate, at catchment area scale, the effect of an action plan on nitrate and / or pesticides
concentrations over time. This type of simulation requires the implementation of one or more models
taking into account both the agricultural component and the hydrological and hydrogeological
components.
The study is structured in two parts: (i) an inventory of a number of modeling tools developed and / or
used in France and adapted to the spatial scale of work, namely the catchment area and (ii) a
presentation of seven examples of implementing these tools:
- global model BICHE (nitrates) implemented on Penvert catchment area to test actions to reduce
nitrogen inputs on changes in nitrate concentrations
- Coupled model BICHE-MARTHE (nitrates) implemented on la Plaine de l’Ain to test, at groundwater
body scale, farming practice change scenarios
- Coupled model SWAT-MARTHE (nitrates) implemented on the Boutonne basin to test the possibility
of such a coupling and model calibration
- Coupled model AgriFlux-MODFLOW-MT3D (nitrates) implemented on the alluvial aquifer of the
Saone in Tournus area to assess the effectiveness of various agro-environmental measures
- Coupled model STICS-MODCOU-NEWSAM (nitrates) implemented on prioritary wellheads of the
Melun Trought and the lower valley of the Yerres to test, on a large catchment area, changes in
agricultural practices
- Coupled model MACRO-NASH-MARTHE (pesticides) implemented on Montreuil-sur-Epte catchment
area
- PeStics model (pesticides) implemented on the Orgeval basin; the aim was to develop an extension
of STICS as part of a research program and test it on a watershed.
Only "nitrates" models appear currently able to be used to test changes in agricultural practices,
catchment area scale with certain limitations described in the report.

Keywords : wellhead catchment area, modelling, groundwater, diffuse pollution, nitrate, pesticide
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Synthèse pour l’action opérationnelle
Les questions récurrentes des maitres d’ouvrages devant mettre en œuvre des plans d’actions
de lutte contre les pollutions diffuses à l’échelle des AAC tournent autour de leur efficacité : « au
bout de combien de temps peut-on espérer voir l’effet du plan d’action sur la qualité de l’eau du
captage ? », « le plan proposé permettra-t-il d’atteindre l’objectif fixé en terme de qualité de
l’eau du captage ? », « un autre plan d’action, moins contraignant, ou moins couteux, ne
s’avèrerait-il pas tout aussi efficace ? », ... Pour répondre à ces questions, le seul moyen est de
simuler à l’échelle de l’AAC l’effet d’un plan d’action sur l’évolution des teneurs en nitrates et/ou
pesticides au cours du temps. Ce type de simulation nécessite la mise en œuvre d’un ou
plusieurs modèles prenant en compte à la fois la composante agronomique et la composante
hydrologique et hydrogéologique.
L’objectif de l’étude est de recenser et présenter un certain nombre d’outils de modélisation
développés et/ou utilisés en France et adaptés à l’échelle spatiale de travail, à savoir l’AAC.
Un premier recensement a permis d’identifier les modèles de transferts des nitrates et/ou
pesticides dans le sol et la zone non-saturée (ZNS) et les modèles hydrodynamiques et de
transport en nappe d’eau souterraine susceptibles d’être couplés aux précédents. L’objectif
n’étant pas de faire un inventaire exhaustif des nombreux modèles de transferts de nitrates et
pesticides, d’autant que plusieurs d’entre eux ne sont utilisables qu’à l’échelle de la parcelle
agricole voire de la colonne de sol, nous avons sélectionnés ceux qui sont actuellement utilisés
ou développés en France pour simuler, à l’échelle du bassin versant, des concentrations
ou des flux de substances, même s’il s’agit pour certains, d’outils encore en cours de
développement dans le cadre de programmes de R&D.
Modèles de transfert des nitrates dans le sol et la ZNS : BICHE, Agriflux, STICS, SWAT
Modèles de transfert des pesticides dans le sol et la ZNS : MACRO, SWAT, PeStics
Modèles hydrodynamiques et de transport susceptibles d’être couplés aux précédents :
MARTHE, MODFLOW-MT3D, MODCOU-NEWSAM
Ces outils ont été présentés dans le cadre d’exemples de mise en œuvre sur des AAC ou des
contextes assimilables à des AAC. Ces outils, utilisés seuls ou couplés, sont censés fournir en
sortie des concentrations en nitrates ou pesticides au captage en fonction du temps. Ils ont des
degrés de complexité très variables.
Ces exemples sont les suivants :
-

-

modèle global BICHE (nitrates) mis en œuvre sur l’AAC de Penvert pour tester des actions
de réduction des intrants azotés sur l’évolution des teneurs en nitrates au captage
modèle couplé BICHE-MARTHE (nitrates) mis en œuvre sur la plaine de l’Ain pour tester,
à l’échelle d’une masse d’eau, des scénarios permettant de sélectionner et d’évaluer les
programmes de mesures les plus avantageux en termes de coûts et efficacité pour
atteindre le bon état des eaux au sens de la DCE
modèle couplé SWAT-MARTHE (nitrates) mis en œuvre sur le bassin de la Boutonne pour
tester la possibilité d’un tel couplage et le calage du modèle
modèle couplé Agriflux-MODFLOW-MT3D (nitrates) mis en œuvre sur la nappe alluviale
de la Saône dans le secteur de Tournus, afin d’évaluer l’efficacité de différentes mesures
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-

-

agri-environnementales sur les teneurs en nitrates dans la nappe alluviale de la Saône,
teneurs qui avaient dépassé la norme de potabilité sur certains points.
modèle couplé STICS-MODCOU-NEWSAM (nitrates) mis en œuvre sur les captages
prioritaires de la fosse de Melun et de la basse vallée de l’Yerres, pour tester sur des AAC
de grande taille, des modifications de pratiques agricoles (réductions des intrants, CIPAN)
modèle couplé MACRO-NASH-MARTHE (pesticides) mis en œuvre sur bassin versant de
Montreuil-sur-Epte
modèle PeStics (pesticides) mis en œuvre sur le bassin de l’Orgeval ; il s’agissait de
développer une extension de STICS dans le cadre d’un programme de recherche et de la
tester sur un bassin versant

Pour chaque exemple, le tableau de synthèse ci-dessous présente l’outil, la mise en œuvre sur
le site d’étude et les résultats obtenus, et enfin les conditions et limites d’utilisation.

Présentation du modèle

Mise en œuvre

Conditions et limites d’utilisation

BICHE

Modèle global conceptuel

(nitrates)

Modèle à réservoirs en cascade
dérivé de GARDENIA

Calage sur des chroniques de
niveau piézométrique ou de
débit et chroniques de nitrates
au captage

Simple à utiliser à condition de disposer
d’historiques de concentration et débit ou
niveau suffisamment longs

BICHEMARTHE
(nitrates)

Les principaux mécanismes du cycle
de l’eau dans un bassin versant
(pluie, évapotranspiration,
infiltration, écoulement) et des
nitrates (processus biochimiques de
transformation de l’azote au niveau
du sol et processus physiques de
transport jusqu’à l’exutoire) sont
régis par des lois simples dont les
paramètres sont propres à chaque
réservoir

Simulation prédictive des
variations pluriannuelles des
concentrations au captage selon
différents scénarios de
changements de pratiques et de
variations climatiques

Couplage interne d’un modèle
global et d’un modèle maillé de
nappe (hydrodynamique et
transport)

Calage sur les données de débits
de cours d’eau, de niveaux
piézométriques et de
concentrations en nitrates dans
la nappe, sur plusieurs années et
en plusieurs points
Simulation prédictive des
variations interannuelles de
concentrations en plusieurs
points

SWATMARTHE
(nitrates)

Couplage externe d’un modèle
physique semi-distribué et d’un
modèle maillé de nappe
(hydrodynamique et transport)

Pas de calage de SWAT ; calage
de MARTHE sur des chroniques
de nitrates observées dans la
nappe (18 points)
Test de faisabilité du couplage
SWAT-MARTHE

L’outil s’avère adapté pour simuler
globalement des changements de pratique
mais ne permet pas d’évaluer la répartition
géographique du plan d’action

L’approche couplée s’avère satisfaisante
(seul exemple de couplage interne) et bien
adaptée pour des AAC de grande taille et
tester la répartition géographique des effets
du plan d’action
Difficulté à reproduire les tendances
saisonnières et interannuelles en raison du
manque de données et de l’hétérogénéité
de l’aquifère
SWAT permet la discrétisation du territoire
en zones homogènes
La validation des résultats de SWAT est
délicate et le couplage externe fait que le
modèle n’est pas contraint au niveau du
bilan hydrologique
Approche prometteuse mais devant être
testée de manière plus approfondie

AgrifluxMODFLOWMT3D
(nitrates)

Couplage externe d’un modèle
mécaniste et stochastique et d’un
modèle maillé de nappe
(hydrodynamique et transport)

Calage d’Agriflux :
concentrations mesurées dans
des bougies poreuses sur 15
sites ; Calage de MODFLOW :
fluctuations piézométriques (4
points) ; calage de MT3D :
chroniques de nitrates (2 points)

Le modèle couplé restitue assez bien les
chroniques de nitrates et apparait adapté
pour simuler des scénarios de changement
de pratiques avec des différences
significatives

Simulations prédictives pour
évaluer l’efficacité de différentes
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MAE sur les teneurs en nitrates
des captages
STICSMODCOUNEWSAM
(nitrates)

Couplage externe d’un modèle
agronomique de type capacitif et
d’un modèle maillé de nappe
(hydrodynamique et transport)

Calage de STICS : comparaison
des rendements simulés / ceux
de la BD des pratiques agricoles ;
pas de validation des flux d’azote
sous-racinaires ; calage de
MODCOU : fluctuations
piézométriques et débits des
cours d’eau (nombreux points) ;
calage de NEWSAM : teneurs en
nitrates dans les nappes et les
cours d’eau (nombreux points)

STICS permet une modélisation poussée des
processus agronomiques, mais en
contrepartie le jeu de données nécessaire
pour le paramétrage est important et
difficile à mettre en œuvre ; à l’inverse la
simulation hydrologique est très simplifiée
Le couplage permet de reproduire de
manière satisfaisante les concentrations en
nitrates et de simuler des scénarios de
changement de pratique

Simulations prédictives pour
évaluer différents scénarios de
changement de pratique sur les
teneurs en nitrates des captages
MACROMARTHE
(pesticides)

PeStics
(pesticides)

Couplage externe d’un modèle 1D
mécaniste à double perméabilité et
d’un modèle maillé de nappe
(hydrodynamique et transport)

Modèle agronomique de type
capacitif intégrant les processus
associés au devenir des pesticides
dans les sols (en cours de
développement)

MACRO : pas de calage ;
MARTHE : calage sur des
chroniques de niveau et de
pesticides dans la nappe (4
points) + chroniques de débit et
de pesticides à la source)

MACRO apparait comme un des outils les
plus utilisés pour simuler le transfert des
pesticides dans le sol et la ZNS ; comme pour
tous les modèles de ce type, la validation
des concentrations en sortie du modèle est
délicate.

Simulation des variations de
concentrations en pesticides
dans l’aquifère et la source (pas
de simulation prédictive)

Difficulté de calage (au stade actuel) en
raison de la paramétrisation non adaptée au
contexte de simulation

Calage par comparaison des
concentrations lixiviées simulées
et des concentrations observées
dans les cours d’eau

Outil en phase de développement ; il n’est
pas encore couplé à un modèle
hydrogéologique et n’a donc pas fait l’objet
de calage sur des concentrations en
pesticides au captage

Evaluation du modèle à l’échelle
d’un BV et tests de sensibilité
pour 5 substances

N’apparait pas en l’état utilisable pour tester
des scénarios de changement de pratique
sur les AAC

N’apparait pas en l’état utilisable pour tester
des scénarios de changement de pratique
sur les AAC

Actuellement, l’outil qui nous parait le mieux adapté pour tester de manière « simple » des
changements de pratique sur une AAC est un modèle type BICHE. L’outil BICHE propose une
approche globale, plus rapide à mettre en œuvre qu’un modèle maillé qui nécessite la
connaissance détaillée de la zone à modéliser. Par ailleurs on peut le mettre en œuvre pour
tout type d’aquifère, continu ou discontinu. L’approche globale peut être appliquée sur des sites
où l’information n’est connue que de manière statistique. En revanche, l’exploitation du modèle
doit respecter les mêmes contraintes : les scénarios de simulation ne peuvent être que des
modifications globales des données d’entrée. Il est relativement facile et peu couteux à mettre
en œuvre mais en contrepartie souffre de certaines limites et n’est utilisable que pour les
nitrates. Pour tester des scénarios de manière plus fine, avec en particulier la dimension
spatiale (un même plan d’action est-il plus pertinent sur telles parcelles que sur telles autres ?),
il faut passer par le couplage d’un modèle de transfert dans le sol et la ZNS et d’un modèle de
nappe (hydrodynamique et de transport). Ce type d’outil existe et a été testé en France, mais
actuellement, il ne peut être appliqué sur des AAC que pour une problématique nitrates tout en
étant confronté à certaines difficultés, en particulier l’absence de véritable couplage interne.
Quant aux modèles simulant les transferts de pesticides, ils n’apparaissent pas en l’état
utilisables pour tester des scénarios de changement de pratique sur les AAC.
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1. Introduction
1.1. CONTEXTE DE L’ETUDE
Les plans d’actions de lutte contre les pollutions diffuses à l’échelle de l’AAC se sont mis en
place dans le cadre du Grenelle de l’environnement (532 captages prioritaires) et seront
amenés à se développer dans la mesure où de nombreux autres captages sont concernés par
des problèmes de pollution diffuse. Une annonce du Ministère de l’Ecologie (juillet 2014) prévoit
d’ailleurs de doubler l’effort de prévention mis en œuvre depuis le Grenelle de l’environnement
avec l’identification de 1000 captages prioritaires en réponse à la demande fixée lors de la
Conférence environnementale de 2013 (500 nouveaux captages identifiés dans le cadre des
nouveaux SDAGE).
Les questions récurrentes des maitres d’ouvrages devant mettre en œuvre des plans d’actions
de lutte contre les pollutions diffuses à l’échelle des AAC tournent autour de leur efficacité
(Vernoux et al., 2014) : « au bout de combien de temps peut-on espérer voir l’effet du plan
d’action sur la qualité de l’eau du captage ? », « le plan proposé permettra-t-il d’atteindre
l’objectif fixé en terme de qualité de l’eau du captage ? », « un autre plan d’action, moins
contraignant, ou moins couteux, ne s’avèrerait-il pas tout aussi efficace ? », ... Pour répondre à
ces questions, il est important de connaitre les temps de transfert des produits depuis le sol
jusqu’au captage, et de pouvoir simuler l’effet d’un plan d’action sur l’évolution des teneurs en
nitrates et/ou pesticides au cours du temps. Des outils prédictifs ont été développés mais ils
sont encore peu utilisés dans ce cadre, essentiellement en raison de leur complexité de mise
en œuvre. La plupart de ces outils sont issus de travaux de R&D et sont en constante évolution
en particulier pour les pesticides.
Les problèmes de qualité des eaux souterraines ne nécessitent pas obligatoirement la mise en
œuvre d’un modèle numérique. Par contre pour les problèmes spécifiques de mise en œuvre
d’un plan d’action de lutte contre les pollutions diffuses, il n’existe pas d’autre moyen d’évaluer
à priori les effets d’un scénario de changement de pratique sur la qualité de l’eau du captage.

1.2. OBJECTIFS ET CADRE DE LA REVUE DES OUTILS DE MODELISATION
L’usage opérationnel de ces outils est de pouvoir tester sur l’AAC des changements de
pratiques culturales et/ou d’occupation du sol et l’impact de ces changements au cours du
temps sur la qualité de l’eau du captage. Nous nous intéresserons donc uniquement aux
outils susceptibles de calculer des concentrations en nitrates et/ou pesticides dans les différents
compartiments du système sol / zone non saturée / zone saturée.
Ces outils de modélisation sont utilisés pour :
- simuler le transfert vertical des nitrates dans le sol et la ZNS
- simuler le transfert vertical des pesticides dans le sol et la ZNS
- simuler l’écoulement de l’eau et des nitrates / pesticides en zone saturée (modèles
maillés)
- simuler les transferts de nitrates dans un bassin versant (modèle global conceptuel)
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Ne sont présentés ici que les outils qui s’appliquent à l’échelle des aires d’alimentation de
captage d’eau souterraine1, sachant que certains d’entre eux peuvent s’appliquer à d’autres
échelles (masse d’eau souterraine par exemple). Pour le seul domaine des pollutions diffuses
d’origine agricole (nitrates et pesticides), le nombre d’outils qui ont pu être développés est
considérable. L’objectif n’est pas de faire une revue exhaustive et détaillée de tous les outils
existants, mais de se limiter à ceux qui ont été développés et testés en France, dans un objectif
opérationnel ou de recherche.
Enfin, nous ne citerons que des outils élaborés dans le cadre de projets de R&D par des
organismes publics, ou dans le cadre d’un partenariat public-privé, et pour lesquels des
rapports publics ou des publications dans des revues scientifiques sont disponibles, sachant
qu’il existe par ailleurs des outils élaborés par des organismes privés.

Ces outils ne sont pas adaptés aux captages d’eau de surface, pour lesquels le transfert des nitrates et pesticides
est essentiellement conditionné par le ruissellement et l’érosion.
1
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2. Inventaire des outils existants
La plupart des outils de modélisation des pollutions diffuses dans le sol, la zone non-saturée et
la zone saturée n’ont pas été développés spécifiquement pour des problématiques de plans
d’action de lutte contre les pollutions diffuses sur les AAC. Beaucoup sont issus de programme
de R&D visant à modéliser les transferts de nitrates et/ou de pesticides dans le sol, mais peu
d’entre eux sont utilisables en routine, en particulier les modèles de transfert de pesticides.
On distingue les outils qui simulent les transferts dans le sol, généralement développés par les
universités ou des organismes et instituts liés au monde agricole, des modèles
hydrogéologiques qui vont simuler le transport des molécules dans l’aquifère (dans la zone
saturée et le cas échéant dans la zone non-saturée). La solution aujourd’hui la plus répandue
pour simuler les transferts de polluants de la surface du sol au point de captage est le couplage
entre un modèle « agronomique » et un modèle hydrodynamique et de transport maillé.
Dans la mesure où les processus de transferts des nitrates et des pesticides sont assez
différents, les outils sont généralement dédiés soit aux transferts des nitrates soit au transfert
des pesticides, mais certains d’entre eux, comme AgriFlux (Banton et Larocque, 1993-2003),
SWAT2 (Neitsch et al., 2005) ou STICS3 (Brisson et al., 1998), ont à la fois un module
« nitrates » et un module « pesticides ».
Une revue des outils de modélisation des pollutions diffuses à l’échelle du bassin versant,
disponibles gratuitement, a été réalisée en 2010 pour la mise en œuvre de la Directive Cadre
sur l’Eau (Yang et Wang, 2010). Les outils présentés, y compris celui recommandé in fine
(HSPF), sont peu utilisés en France, à l’exception de SWAT et PRZM4. On peut également citer
une revue des outils de modélisation des transferts de solutés et de pesticides dans les sols.
(Khöne et al.,2009a ; Khöne et al.,2009b) ainsi qu’une revue des outils de modélisation utilisés
en Europe pour réduire la pollution diffuse des eaux par les nitrates d’origine agricole (Bouraoui
et Grizzetti, 2014). Dans cette revue, les auteurs classent les modèles selon deux critères : la
représentation des processus et les mesures d’atténuation proposées (Illustration 1).
Dans le cadre de cette étude, l’objectif n’est pas de faire un inventaire exhaustif de tous
les modèles existants. Nous nous sommes focalisés sur les outils développés et/ou
utilisés en France et adaptés à l’échelle spatiale de travail, à savoir l’AAC.

2

Soil and Water Assessment Tool
Simulateur mulTIdisciplaire pour les Cultures Standard
4
Simulateur mulTIdisciplaire pour les Cultures Standard
3
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Illustration 1 - Classification de modèles utilisés pour l’atténuation de la pollution diffuse des eaux par les
nitrates d’origine agricole (Bouraoui et Grizzetti, 2014).

2.1. MODELES DE TRANSFERT DE NITRATES
Les nitrates sont très solubles dans l’eau. Chargés négativement, ils ne sont pas retenus par le
complexe argilo-humique du sol. Ils sont donc transférés intégralement sous forme dissoute et
migrent verticalement vers la nappe (lixiviation). L’eau est le principal vecteur de déplacement
des nitrates.
La vitesse de déplacement d’un soluté, tel que les nitrates à travers la zone non saturée
dépend très largement des conditions d’écoulement. Si la migration du soluté est rapide à
travers un réseau de fractures, la dilution, l’atténuation et la dégradation du contaminant seront
minimisées et ce contaminant arrivera rapidement et sensiblement à la même concentration
qu’à la surface du sol. Cependant, si le transport est réalisé à travers la matrice poreuse, le
temps de trajet sera beaucoup plus long, avec un effet de diminution des concentrations. Les
vitesses de transfert vont donc être fortement dépendantes du type d’aquifère (continu,
discontinu fracturé, discontinu karstique, mixte). De manière générale, on considère des
vitesses de déplacement vertical de l’ordre d’un mètre par an à travers la matrice poreuse d’un
aquifère continu.
L’inventaire des outils présentés ici reprend des éléments de deux études récentes du BRGM :
- une revue des méthodes d’évaluation des liens entre pression et impact pour les pollutions
diffuses azotées (Gourcy et al., 2013)
- une étude de faisabilité d’une modélisation du transfert azoté vers les nappes et les rivières
(Douez et al., 2012).
Les modèles déterministes ou stochastique de transfert des nitrates permettent l’estimation des
flux de nitrates sortant du système sol-plante vers les eaux souterraines et la simulation du
fonctionnement du système sol-eau-plante-atmosphère au pas de temps journalier (ou
mensuel), en prenant en compte la croissance et le développement des cultures ainsi que les
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bilans en eau et en azote. Les modèles utilisés en hydrogéologie sont composés en fait de
divers modèles permettant de comprendre le cheminement et les processus affectant le
polluant (NO2, NH4, NO3) depuis la surface du sol (fertilisation azotée, rejets animaux, apport
atmosphérique, matière organique des sols) jusqu’à la sortie du système aquifère (captage,
source, rivière).
Les modèles déterministes considèrent que toutes les variables du système ont une valeur bien
définie. Ces outils peuvent être basés sur une représentation la plus fondamentale possible des
processus en jeu par l’utilisation d’équations physiques, chimiques et biologiques (modèle
déterministe mécaniste) avec en particulier la prise en compte d’écoulements préférentiels dans
le sol. Parmi les modèles les plus cités dans la littérature (Köhne et al. 2008a), on trouve
HYDRUS-1D/-2D/(2D/3D) (Simunek et al., 2006), MACRO (Jarvis, 1994), utilisé dans
l’homologation des produits phytosanitaires, RZWQM (Ahuja et al. 2000), CRACK-NP
(Armstrong et al., 2000), SIMULAT (Aden and Diekkrüger, 2000).
Dans le cas de nitrates, les modèles les plus utilisés en France sont STICS (développé par
l’INRA), Agriflux (Université d’Avignon), BICHE (BRGM) et SWAT (USDA). Ces modèles sont
plus ou moins complexes selon le nombre de paramètres pris en compte. Le choix du modèle
dépend en partie de la quantité et la qualité des informations disponibles. Une brève description
de ces outils est fournie ci-dessous. Ils seront présentés de manière plus détaillée au travers
des exemples d’utilisation.
Agriflux est un modèle unidimensionnel à compartiments simulant les flux d'eau ainsi que les
transformations de l’azote et des pesticides dans la zone non saturée du sol. C'est un modèle
mécaniste et stochastique, c'est-à-dire qu'il est basé sur une représentation physique des
processus tout en incorporant la variabilité des paramètres. Il prend en compte de manière très
fine le cycle de l’azote, mais n’est pas spatialisé. AgriFlux2.0 (Banton et Larroque, 1993-2003)
est composé de trois modules principaux, soit le module HydriFlux, qui simule le transport de
l'eau, le module NitriFlux, qui simule le cycle et le transport de l’azote et le module PestiFlux qui
simule les transformations des pesticides et de leurs sous-produits. AgriFlux2.0 a été conçu
comme un outil de gestion des fertilisants et des pesticides. Une attention particulière a été
portée à la limitation du nombre de paramètres requis.
BICHE (Bilan CHimique des Eaux) (Thiery et Seguin, 1985) est un modèle mathématique de
simulation des transferts de nitrates dans un bassin versant. C’est un modèle global conceptuel
qui effectue un bilan (au pas de temps journalier, décadaire ou mensuel) entre les quantités de
nitrates apportées, consommées et infiltrées (par les pluies efficaces). C’est un modèle à
réservoirs en cascade sur un principe identique à celui du modèle hydrologique global
GARDENIA (Thiéry, 2003).
STICS (Simulateur mulTIdisciplinaire pour les Cultures Standards) est un modèle de
fonctionnement des cultures qui a pour objectif de simuler l’impact des variations du milieu et du
système de culture sur la production d’une parcelle et sur l’environnement (Brisson et al, 1998).
En comparaison des modèles BICHE et AGRIFLUX, STICS intègre donc une dimension
agronomique (rendement) et pédologique (évolution des caractéristiques du sol)
complémentaires à la dimension environnementale (perte en eau et en nitrates). STICS simule
les transferts d’azote uniquement dans le sol.
SWAT (Soil Water and Analysis Tools) (Neitsch et al., 2005) est un modèle physique semidistribué qui permet d’estimer les flux d’eau, de nutriments, de pesticides et de sédiments dans
la zone racinaire, dans la nappe d’eau souterraine ou dans les cours d’eau. Il a été utilisé par
Irstea pour simuler la pollution de bassins versants de surface par les nitrates (Bioteau et al.,
2002). Il permet ainsi de prédire les impacts des pratiques de gestion du sol, comme les
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scénarii de pratiques agricoles à l’échelle du bassin versant. SWAT autorise la discrétisation
d’un territoire en zones géométriques dépendantes de la topographie : les sous-bassins. Les
connexions entre les sous-bassins se font par les exutoires. L’unité de base du calcul est la
HRU (Unité de Réponse Homogène) définie par le croisement d’un type de sol, d’une
occupation du sol et d’un sous bassin versant. Chaque HRU présente un comportement agrohydrologique homogène. Les sorties calculées par HRU sont ensuite globalisées à l’échelle du
sous-bassin.

2.2. MODELES DE TRANSFERT DE PESTICIDES
Les transferts de pesticides dans le sol et la ZNS sont plus complexes que pour les nitrates : les
molécules phytosanitaires ont des natures chimiques très diverses ; leurs propriétés sont donc
également très variées, induisant des comportements dans les sols différents. A cette
hétérogénéité des molécules s’ajoute celle du sol, horizontale et verticale, ce qui est valable
aussi pour les nitrates. Les pesticides peuvent aussi bien être transportés par infiltration, par
ruissellement ou par érosion, ce qui est également valable pour les nitrates.
Parmi les mécanismes influençant le transfert et le flux de molécules phytosanitaires à la
nappe, plusieurs phénomènes d’adsorption biotique et abiotique (accompagnés de relargages),
de dégradation chimique et biotique peuvent être distingués. Généralement, lorsqu’un
traitement phytosanitaire est réalisé, les mécanismes physiques, chimiques et biologiques vont
influencer le devenir de la substance active (Illustration 2)
 la dérive, le drainage, le ruissèlement, sont des transferts physiques qui influencent
directement les eaux de surface
 la percolation qui influence les eaux souterraines
 la volatilisation qui influence l'atmosphère
 la dégradation (photodégradation, biodégradation et dégradation abiotique) est un facteur
d'atténuation
Les mécanismes d’adsorption sont à l’origine d’un effet retard qui rend difficile l’évaluation des
vitesses de transferts et de l’impact de ces molécules sur la qualité de l’eau.
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Illustration 2 - Devenir et comportement des pesticides dans l’environnement

Dans la mesure où les phénomènes principaux ont lieu dans le compartiment sol, la majorité
des modèles va simuler le comportement et le transport des pesticides dans le sol, souvent
conditionné par l’écoulement préférentiel. De manière générale, les simulations sont réalisées à
l'échelle de la parcelle agricole en 1D. Seuls les premiers mètres du sol sont étudiés car les
spécialistes considèrent souvent que les réactions les plus importantes n’ont lieu qu’à de faibles
profondeurs. Ce type de modèle est celui qui est utilisé actuellement dans le cadre de
l'homologation des produits phytosanitaires.
Le tableau suivant résume le phénomène simulé par les principaux modèles de ce type utilisés
actuellement en Europe (Illustration 3).
CRACK-NP1 GLEAMS2 LEACHP3 MACRO4 PELMO5 PESTLA6

PLM7

Ecoulement

Capacitif

Capacitif

Richards

Richards

Capacitif

Richards

Ecoulement
préférentiel

Oui

Non

(Oui)

Oui

Non

Non

Transport

Convectif

Convectif

Convdispersif

Convdispersif

Convectif

Sorption

Linéaire

Linéaire

Dégradation

1er ordre

1er ordre

1er ordre

1er ordre

1er ordre

1er ordre

Cultures

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Volatilisation

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

1-10

PRZM8 VARLEACH9 AGRIFLUX10

Capacitif Capacitif

Capacitif

Capacitif

Non

Non

ConvConvConvectif
dispersif
dispersif

Convectif

Convdispersif

Freundlich Linéaire Freundlich Freundlich Linéaire Linéaire

Linéaire

Freundlich

1er ordre

1er ordre

Oui

Oui

Non

Non

Non

Oui

(Oui)

Non

1er ordre 1er ordre

cf. références bibliographiques dans Surdyk et Vernoux (2012).

Illustration 3 : Résumé des paramètres pris en compte par quelques modèles de transfert de pesticides
utilisés en Europe (Surdyk et Vernoux, 2012)
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Certains de ces modèles (MACRO, PEARL, PELMO & PRZM) ont été testés et mis à jour dans
le cadre du projet européen FOCUS GW (2009) http://focus.jrc.ec.europa.eu/gw/ dont l’objectif
était de simuler des transferts de pesticides vers les nappes d’eau souterraine. L’un des 9 sites
de tests du projet se situait en France, à Châteaudun.
On peut également citer une revue des modèles de transport de pesticides dans les sols
(Köhne et al., 2009b) qui présente les modèles suivants (pour l’essentiel des modèles 1D) :
RZWQM, MACRO, HYDRUS-1D, CRACK-NP, SIMULAT, PLM, les trois premiers étant
considérés comme les plus performants. Ce papier insiste sur le fait que ces modèles restent
limités dans leur capacité à identifier simultanément les paramètres pour décrire les circulations
préférentielles, la sorption, la dégradation et d'autres processus.
HYDRUS-1D a été testé par l’INRA spécifiquement pour le transfert de pesticides (Cheviron et
al., 2009). Il a été montré que le modèle était très sensible aux paramètres de dégradation et
sorption des pesticides, en particulier le coefficient de Freundlich pour la sorption non-linéaire.
Enfin il existe un site internet http://www.pfmodels.org/ dédié aux « Pesticides Fate MODELS »
qui référence et présente 26 outils. Malheureusement ce site ne semble plus être mis à jour
depuis 2011.
Malgré un nombre conséquent de modèles recensés, les formalismes utilisés pour représenter
les processus d’adsorption et de dégradation sont relativement proches. Les modèles se
distinguent essentiellement sur les formulations mathématiques choisies pour décrire le
transfert de l’eau et des solutés. Parmi ces modèles, on distingue les modèles capacitifs et les
modèles mécanistes, basés sur l’équation de Richards.
Tous ces modèles ont été développés pour être appliqués à l’échelle de la parcelle (1D). Le
passage de l’échelle de la parcelle agricole au bassin versant pose de nombreux problèmes,
en particulier ceux liés à la forte hétérogénéité des sols. Plusieurs initiatives ont été lancées
pour agréger automatiquement les résultats de simulation de modèle 1D afin d’estimer le risque
de transfert des pesticides vers les eaux souterraines à l’échelle du bassin versant (Köhne et
al., 2009b). Cette approche est basée sur la prise en compte des surfaces relatives des
différents sols croisées avec les surfaces relatives des différentes cultures avec des outils de
cartographie du type SIG. On peut citer GeoPEARL (utilisant le modèle PEARL) (Tiktak et al.,
2003) et MERCAT’EAU (utilisant les modèles MACRO et PRZM) (Footways, 2014). Ces
modèles calculent des flux à la base des sols, mais à l’échelle du bassin versant, ils fournissent
uniquement des classes de risque (pour différentes combinaison sol-culture-climat-produit).
D’autres modèles ont été développés pour l’application au bassin versant et prennent en
compte des processus de transfert vers les eaux souterraines et les rivières. Comme pour la
modélisation à l’échelle de la parcelle, de nombreuses approches existent pour appréhender la
modélisation du transfert des pesticides: l’approche mécanistique, l’approche statistique ou des
approches combinées pour l’aide à la décision. Parmi ces modèles SWAT est l’un de ceux qui
prennent le plus de processus en considération tout en intégrant l’impact des pratiques
agricoles sur le transfert des pesticides (Queyrel, 2014).
L’objectif n’est pas ici de faire une synthèse exhaustive des nombreux modèles de transferts de
pesticides, d’autant comme on l’a vu que nombre d’entre eux ne sont utilisables qu’à l’échelle
de la parcelle agricole voire de la colonne de sol, mais de présenter ceux qui sont actuellement
utilisés ou développés en France pour simuler à l’échelle du bassin versant des
concentrations ou des flux de substances, même s’il s’agit pour certains d’outils encore en
cours de développement dans le cadre de programmes de R&D. Comme pour les nitrates, ces
modèles sont susceptibles d’être couplés avec des modèles hydrodynamiques maillés pour
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simuler la concentration des substances au droit du captage. Nous nous limiterons donc à la
présentation de quatre outils, MACRO, SWAT, Pestiflux, PeStics :






MACRO fonctionne à l’échelle de la colonne de sol mais semble être le modèle 1D de ce
type le plus utilisé et le plus fiable et peut être « couplé », comme d’autres, à un modèle
hydrodynamique maillé.
SWAT vise une échelle plus large par la discrétisation du bassin versant en sous-bassins
homogènes et peut également être couplé à un modèle hydrodynamique maillé.
Pestiflux est un module d’Agriflux développé dans un second temps ; bien qu’il ne fasse
pas l’objet à notre connaissance d’évolution et qu’il semble moins utilisé actuellement, il
nous a paru important de le mentionner, dans la mesure où plusieurs travaux de recherche
ont été menés en France avec cet outil.
PeStics est un module de STICS en cours de développement dans le cadre du programme
de recherche du PIREN Seine. Il a été testé à l’échelle d’un bassin versant.

Une brève description de ces outils est fournie ci-dessous. Ils seront présentés de manière plus
détaillée au travers des exemples d’utilisation.
MACRO (Jarvis, 1994) est un modèle 1D mécaniste à double perméabilité qui permet de
simuler les flux d’eau et le devenir des pesticides à l’échelle d’une colonne de sol. Le système
de pores est divisé en deux domaines, les micropores et les macropores qui ont chacun leur
propres teneurs en eau, charges hydrauliques, conductivités hydrauliques et concentrations en
solutés. Les flux d’eau dans les micropores sont décrits grâce aux équations de Richard. Les
flux d’eau dans les macropores sont décrits par une équation d’onde cinématique modifiée qui
contient deux paramètres, une conductivité hydraulique de macropore ainsi qu’un exposant
représentant la tortuosité et la connectivité des macropores. La courbe de rétention en eau est
définie par une équation modifiée de Van Genuchten. Les équations d’advection dispersion
sont utilisées pour décrire le transport de soluté dans les micropores et l’advection seulement
(en négligeant la dispersion) pour les flux dans les macropores. La sorption des pesticides est
décrite par les isothermes de Freundlich et la dégradation répond à une cinétique de premier
ordre fonction de la température du sol et de la teneur en eau. Les échanges de flux d’eau entre
les macropores et les micropores sont régis par des approximations du premier ordre et les
échanges de solutés entre les deux domaines par diffusion effective. Ce paramètre clé qui
contrôle l’importance des flux dans les macropores, peut être considéré comme le paramètre
reflétant le développement structural du sol.
SWAT (Soil Water and Analysis Tools) (Neitsch et al., 2011) est un modèle physique semidistribué qui permet d’estimer les flux d’eau, de nutriments, de pesticides et de sédiments dans
la zone racinaire, dans la nappe d’eau souterraine ou dans les cours d’eau. Il permet ainsi de
prédire les impacts des pratiques de gestion du sol, comme les scénarii de pratiques agricoles à
l’échelle du bassin versant. SWAT autorise la discrétisation d’un territoire en zones
géométriques dépendantes de la topographie : les sous-bassins. Les connexions entre les
sous-bassins se font par les exutoires. L’unité de base du calcul est la HRU (Unité de Réponse
Homogène) défini par le croisement d’un type de sol, d’une occupation du sol et d’un sous
bassin versant. Chaque HRU présente un comportement agro-hydrologique homogène. Les
sorties calculées par HRU sont ensuite globalisées à l’échelle du sous-bassin. Il n’a pas été
utilisé à notre connaissance en France pour simuler le transfert de pesticides vers les eaux
souterraines.
Le module PestiFlux d’Agriflux (Banton et al., 1997) simule les transformations des pesticides
et de leurs sous-produits (application, volatilisation, ruissellement, adsorption et désorption
lente et rapide, biodégradation, drainage et lessivage). Le transport des pesticides est effectué
uniquement par advection et non pas par diffusion ou dispersion. Il a été utilisé pour simuler des

BRGM/RP-63790-FR – Rapport final

25

Revue des outils de modélisation pour la protection des captages d’eau souterraine vis-à-vis des
pollutions diffuses

flux de pesticides observés dans les eaux de cases lysimétriques visant à mieux cerner le rôle
des facteurs du milieu (Guimont, 2005). A noter que ce modèle n’a pas été mis à jour depuis
2003. Dans la mesure où nous n’avons trouvé d’exemple d’utilisation de cet outil sur une AAC
ou un contexte assimilable à une AAC, il ne sera finalement pas présenté dans la suite du
rapport.
Le module PeStics de STICS (Queyrel 2014) s’inscrit dans la continuité des précédents travaux
menés dans le cadre du PIREN Seine sur la modélisation du transferts de pesticides. Un
premier développement d’un modèle de transfert de pesticide sur la base du modèle STICS
(STICS-Phytos) avait été réalisé par Rat et al. (2006), en parallèle du développement d’un
modèle simulant les transferts vers l’atmosphère, Phytodel (Moreau-Guigon, 2006). Par la suite,
l’intégration du transfert de matières actives dans la Zone Non Saturée a été effectuée sur la
base de ces travaux (Bacchi et al., 2009). Le module PeStics contrairement au modèle STICSPhytos est conçu comme une option du modèle STICS, bénéficiant à ce titre des évolutions de
STICS. L’ensemble des équations de PeStics est basé sur des formalismes de différents
modèles déjà existant, essentiellement Pestiflux (Banton et al, 1997), LEACHP (Hutson et
Wagenet, 1993) et Phytodel (Moreau Guigon et al., 2006).

2.3. COUPLAGE DE MODELES DE TRANSFERT DANS LE SOL ET LA ZNS ET DE
MODELES DE NAPPE
Pour simuler les concentrations au point de captage, l’approche qui apparait la plus adéquate
est le couplage des modèles simulant le transfert et les processus bio et géochimiques de
solutés tels que les nitrates et/ou les pesticides dans le sol et/ou la zone non-saturée avec des
modèles hydrodynamiques de nappe simulant l’écoulement de l’eau et des solutés dans la zone
saturée. La plupart des modèles de transfert présentés précédemment sont susceptibles d’être
couplés à un modèle hydrodynamique et de transport.
La méthodologie de modélisation couplée peut être résumée de la façon suivante (Gigleux,
2010) :
 1ere étape : la zone saturée, avec la définition des limites et des données d’entrée du
modèle, la modélisation géométrique de l’aquifère et le calage hydrodynamique du modèle
(Barthélemy et Seguin, 2013) ;
 2eme étape : le sol ; il s’agit de mettre en œuvre le modèle de transfert de solutés choisi ;
 3e étape : la zone non-saturée infra-racinaire ; Dans le but de simplifier la modélisation
du transfert des nitrates / pesticides la première approche consiste à représenter la zone
non saturée comme une colonne 1D alimentée par les sorties du modèle de transfert. La
modélisation à l’échelle du bassin nécessite donc la spatialisation de nombreuses colonnes
de sols sur toute la surface du bassin étudié afin de représenter les hétérogénéités de la
ZNS, des sols ainsi que des pratiques culturales
 4eme étape : le couplage ; L’agrégation des modèles 1D (sol et ZNS), spatialisée selon
des zones prédéfinies, fournit les données d’entrée (flux d’eau et de solutés) du modèle
hydrodynamique qui va calculer les concentrations de solutés au cours du temps dans
chaque maille et en particulier au niveau du captage et des points de contrôle pour lesquels
on dispose de chroniques de concentration.
La notion de couplage nécessite d’être précisée : l’intégration de modèles peut aller du
couplage de type « lâche » au couplage de type « imbriqué » (Gomez, 2002). Dans un
couplage de type « lâche », les modèles sont totalement dissociés et les données sont
transférées d’un modèle à l’autre de manière séquentielle. Dans un couplage de type « serré »,
les modèles fonctionnent toujours de manière indépendante mais font partie d’une interface
commune. Dans le couplage « imbriqué », les modèles sont les composantes d’une même
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application et partagent les mêmes bases de données. Ce type de couplage nécessite des
développements informatiques très importants et de longs temps de calcul.
Pour la modélisation de la zone saturée, la grande majorité des modèles hydrodynamiques
utilise une approximation en différences finies ou en volumes finis pour simuler un écoulement
transitoire en trois dimensions dans un milieu poreux hétérogène et anisotrope. C’est le cas du
code de calcul MARTHE développé par le BRGM (Thiéry, 1990, 1994, 1995a, 1995b, 2004) qui
permet la modélisation hydrodynamique et hydrodispersive des écoulements souterrains en
milieux poreux en relation avec le réseau hydrographique et un bilan hydroclimatique fin. Parmi
les nombreux autres codes de calcul existants, on peut citer les logiciels de l’Ecole des Mines
de Paris, MODCOU pour l’hydrodynamique (Viennot et al., 2009a) et NEWSAM pour le
transport ainsi que les logiciels de l’USGS, MODFLOW pour l’hydrodynamique (Mc Donald et
Harbaugh (1988) et MT3D pour le transport (Zheng et al., 1999).
Le modèle global à réservoir NASH a été développé par le BRGM (Thiery et al., 2008) afin de
fournir une méthode simple pour transférer la recharge et les flux de masses simulés par des
modèles comme Agriflux ou MACRO de la base du sol, à travers la zone non saturée jusqu’à
l’entrée d’un modèle Marthe 2D simulant la zone saturée (3eme étape de la modélisation
couplée). Le transfert dans ce type de modèle est simulé par une série de réservoirs appelée
cascade de réservoirs linéaire ou modèle Nash. Le module VS2DT de l’USGS (Healey, 1990)
simule également les transferts dans la zone non saturée.
Certains modèles permettent de représenter l’ensemble des processus à l’échelle d’un bassin
versant. Le modèle mécanique distribué SHETRAN (Ewen et al., 2000) simule les transferts
d’eau, de sédiments et de solutés à travers l’hydrosystème notamment pour des systèmes
complexes. HYDRUS-2D/3D est un modèle à éléments finis qui simule en 2D et 3D le transport
de différents solutés dont les pesticides (Abdel-Nasser et al., 2011).

2.4. MODALITES DE DIFFUSION DE CES OUTILS
Le tableau ci-dessous présente les modalités de diffusion des outils présentés en détail dans
les chapitres suivants.

outil

distributeur

diffusion

MACRO

Centre for Chemical
Pesticides (CKB)

Logiciel gratuit

INRA

Logiciel gratuit

STICS

http://www.slu.se/en/collaborative-centres-andprojects/centre-for-chemical-pesticides-ckb1/areasof-operation-within-ckb/models/macro-52/

http://www6.paca.inra.fr/stics/
Le module Pe-Stics en cours de développement
dans le cadre du PIREN-Seine n’est actuellement
pas diffusé
SWAT

USDA Agricultural
Research Service
(USDA-ARS) and
Texas A&M AgriLife
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Research
Agriflux

HYDRIAD

Logiciel gratuit
http://www.hydriad.com/id19.html

BICHE

BRGM

Ce logiciel n’est actuellement pas diffusé

MARTHE

BRGM

Logiciel payant ; une version de base est disponible
gratuitement
http://www.brgm.fr/production-scientifique/donneesservices-numeriques/logiciels-scientifiques
marthe@brgm.fr

MODCOU - NEWSAM

Ecole des Mines de
Paris

Ce logiciel n’est actuellement pas diffusé

MODFLOW – MT3D

USGS

MODFLOW-2005, version officielle de l’USGS est
disponible gratuitement
http://water.usgs.gov/ogw/modflow/index.html
MT3D est disponible gratuitement
http://hydro.geo.ua.edu/mt3d/
Il existe de nombreuses versions commerciales
(Visual MODFLOW par exemple) de ces outils

2.5. DONNEES D’ENTREE
Les données d’entrées nécessaires aux modèles sont nombreuses et peuvent être classées en
différentes catégories :
-

Données agronomiques (période/taux d’application des engrais, cultures (type, dates de
semis,…), surfaces cultivées, type d’engrais, rotations,...)

-

Cycle de l’azote dans les sols (fixation, volatilisation, minéralisation, nitrification,
dénitrification, fixation symbiotiques)

-

Bilan hydrologique (recharge, relations nappe-rivière, nappes-nappes, prélèvements)

-

Données hydrogéologiques (porosité, épaisseur, perméabilité, conditions aux limites…)

-

Données climatiques (pluies efficaces, température, évapotranspiration réelle)

-

Données pédologiques (teneurs en argile et matière organique, épaisseur des sols, pH,
type de cailloux,…)

-

Données relatives aux pesticides (paramètres physico-chimiques)

Pour caler le modèle, on utilise généralement des données temporelles :
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-

Données de qualité des eaux souterraines (concentrations en nitrates / pesticides sur
plusieurs années)

-

Débits des cours d’eau

BRGM/RP-63790-FR – Rapport final

Revue des outils de modélisation pour la protection des captages d’eau souterraine vis-à-vis des
pollutions diffuses

-

Niveaux piézométriques

Selon les modèles utilisés un nombre plus ou moins important de données sera nécessaire. Du
fait des temps de transfert des eaux et polluants des sols vers les eaux souterraines et du
stockage possible de nitrates et pesticides dans les sols et la zone non saturée, il est
nécessaire d’obtenir, pour certains paramètres, des données non seulement de l’année
considérée mais de plusieurs années à plusieurs dizaines d’années antérieures. La calibration
des modèles est d’autant plus précise qu’elle prend en compte les pratiques et conditions
hydrologiques depuis un grand nombre d’années. Ceci pose donc le problème de l’acquisition
et de la qualité des données « anciennes » à obtenir.
L’inventaire exhaustif des données existantes peut également être un critère de choix de l’outil
(ou de la chaine d’outils) à mettre en œuvre sur une AAC.

2.6. CHOIX DES EXEMPLES DE MISE EN ŒUVRE DES OUTILS
Dans la suite du rapport, nous présentons 7 exemples d’utilisation d’outils de modélisation des
transferts de nitrates (5) et de pesticides (2) sur des AAC ou des contextes assimilables à des
AAC. Ces outils sont utilisés seuls ou couplés et sont censés fournir en sortie des
concentrations en nitrates ou pesticides au captage en fonction du temps. Ils ont des degrés de
complexité très variables.
Ces exemples sont les suivants :
-

-

-

-

modèle global BICHE (nitrates) mis en œuvre sur l’AAC de Penvert pour tester des actions
de réduction des intrants azotés sur l’évolution des teneurs en nitrate au captage
modèle couplé BICHE-MARTHE (nitrates) mis en œuvre sur la plaine de l’Ain pour tester,
à l’échelle d’une masse des scénarios permettant de sélectionner et d’évaluer les
programmes de mesures les plus avantageux en termes de coûts et efficacité pour
atteindre le bon état des eaux au sens de la DCE
modèle couplé SWAT-MARTHE (nitrates) mis en œuvre sur le bassin de la Boutonne pour
tester la possibilité d’un tel couplage et le calage du modèle
modèle couplé Agriflux-MODFLOW-MT3D (nitrates) mis en œuvre sur la nappe alluviale
de la Saône dans le secteur de Tournus, afin d’évaluer l’efficacité de différentes mesures
agri-environnementales sur les teneurs en nitrates dans la nappe alluviale de la Saône,
teneurs qui avaient dépassé la norme de potabilité sur certains points.
modèle couplé STICS-MODCOU-NEWSAM (nitrates) mis en œuvre sur les captages
prioritaires de la fosse de Melun et de la basse vallée de l’Yerres, pour tester sur des AAC
de grande taille, des modifications de pratiques agricoles (réductions des intrants, CIPAN)
modèle couplé MACRO-NASH-MARTHE (pesticides) mis en œuvre sur bassin versant de
Montreuil-sur-Epte
modèle PeStics (pesticides) mis en œuvre sur le bassin de l’Orgeval ; il s’agissait de
développer une extension de STICS dans le cadre d’un programme de recherche et de la
tester sur un bassin versant

Globalement on peut dire que les outils de modélisation des transferts de nitrates sont plus
anciens et plus « simples » que les outils de modélisation des transferts de pesticides. C’est la
raison pour laquelle les exemples concernant les nitrates sont plus nombreux que ceux
concernant les pesticides, avec encore pour ces derniers des problèmes de calage entre
concentrations mesurées et concentration simulées. Ces aspects seront développés par la
suite.
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3. Exemple d’utilisation du modèle global BICHE
(nitrates)
3.1. PRESENTATION DE L’OUTIL
Le modèle BICHE (Bilan CHimique des Eaux) est un modèle global conceptuel : il
représente le bassin versant comme un assemblage de réservoirs interconnectés qui
représentent des compartiments du milieu souterrain (schématiquement, la zone
racinaire, la zone non saturée plus profonde et la nappe) auxquels correspondent
plusieurs niveaux de stockage de l’eau et des nitrates (Thiery et Seguin, 1985). Il s’agit
donc d’un modèle à réservoirs en cascade sur un principe identique à celui du modèle
hydrologique global GARDENIA (Thiéry, 2003) dont il reprend l’essentiel des
fonctionnalités. Les principaux mécanismes du cycle de l’eau dans un bassin versant
(pluie, évapotranspiration, infiltration, écoulement) et des nitrates (processus
biochimiques de transformation de l’azote au niveau du sol et processus physiques de
transport jusqu’à l’exutoire) sont régis par des lois simples dont les paramètres sont
propres à chaque réservoir (Illustration 4).
Pour simuler des concentrations dans la nappe d’eau souterraine, le système est ainsi
décrit par une vingtaine de paramètres globaux :
- correction globale des pluies ;
- correction globale d'ETP ;
- capacité de la réserve superficielle ;
- hauteur de ruissellement/percolation ;
- temps de demi-montée du réservoir souterraine ;
- temps de demi-tarissement souterrain ;
- coefficient de mélange dans le réservoir superficiel ;
- coefficient de mélange dans le réservoir intermédiaire ;
- coefficient de mélange dans le(s) réservoir(s) souterrain(s) ;
- volume d’eau liée dans le réservoir superficiel ;
- volume d’eau liée dans le réservoir intermédiaire ;
- volume d’eau liée dans le(s) réservoir(s) souterrain(s) ;
- coefficient de correction des épandages ;
- coefficient de correction des besoins ;
- coefficient de correction des reminéralisation ;
- coefficient de saturation des pluies ;
- temps de 1/2 libération des racines ;
- niveau de base de la nappe ;
- coefficient d'emmagasinement
Ces paramètres globaux ne peuvent pas être mesurés sur le terrain, mais doivent être
calés par approximations successives de façon à reproduire au mieux les observations
(niveau de la nappe et concentrations en nitrates).
Le modèle effectue un bilan (au pas de temps journalier, pentadaire -5 jours-,
décadaire -10 jours- ou mensuel) entre les quantités de nitrates apportées (par
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application et par minéralisation du sol), consommées (par les plantes) et infiltrées (par
les pluies efficaces) ou ruisselées.
Bien qu’il existe une analogie conceptuelle entre les réservoirs et les « unités
fonctionnelles », en particulier le sol, la zone non saturée et la nappe qui peuvent
correspondre chacun à un réservoir, il n’y a pas de paramétrisation préétablie des
paramètres hydrologiques. En raison du caractère global de cette schématisation et de
la complexité du système hydrologique réel, ces paramètres ne peuvent être déduits a
priori des caractéristiques physiographiques ponctuelles du bassin versant (géologie,
couverture végétale, etc.). Ils doivent donc être évalués par ajustement (calage) sur
une série d’observations.
La version actuelle du modèle (v5.0) permet d’ajuster de manière automatique les
paramètres hydrologiques et les paramètres agronomiques simultanément. Le calage
des paramètres hydrologiques est réalisé sur une série d’observation de débits ou de
niveaux aquifères (méthode GARDENIA). Le calage des paramètres agronomiques est
réalisé sur une série d’observations de concentrations en nitrates mesurées dans un
cours d’eau ou une source à l’exutoire d’un bassin versant ou dans la nappe (dans un
« qualitomètre », c'est-à-dire un forage d’observation de la qualité de l’eau).
L’ajustement se fait par un algorithme d’optimisation contraint par des critères et des
bornes sur chaque paramètre.

Illustration 4 - Modèle BICHE : principe du fonctionnement hydrologique (d'après Thiéry, 2003).
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Le principe de la simulation des transferts est le suivant (Illustration 5) : en plus des
apports d’eau par les pluies et des prélèvements par évapotranspiration, le réservoir
superficiel du modèle reçoit à chaque pas de temps d’éventuelles applications de
fertilisants et des prélèvements en nitrates par les cultures en fonction de leurs besoins
à cette période. Les cultures ne peuvent bien entendu prélever de nitrates que s’ils
sont disponibles dans ce réservoir superficiel, qui représente schématiquement la zone
racinaire. Parallèlement, des nitrates sont produits par minéralisation du sol ou par
décomposition des résidus végétaux après récolte. Les nitrates sont partiellement
entrainés avec l’eau d’infiltration vers les deux réservoirs sous-jacents : le réservoir qui
représente la zone non saturée en dessous de la zone racinaire et le réservoir
souterrain qui représente la nappe souterraine. La partie qui n’est pas entraînée est
considérée comme stockée dans l’eau liée.

Illustration 5 - Modèle BICHE : principe du fonctionnement du transfert de masse (d'après
Thiéry, 1990)

L’exercice de modélisation se déroule en trois phases :
- la phase d’initialisation qui consiste à faire « tourner » le modèle sur plusieurs
années avec des données d’entrées réelles ou fictives. Cette phase est nécessaire
pour créer un « état zéro » du modèle en termes de teneurs en eau et de
concentrations en en nitrate dans les différents réservoirs. Cette phase permet de
débuter la phase d’ajustement suivante avec des réservoirs dans des états de teneurs
en eau et de concentrations en nitrate proches de ce qu’ils auraient pu être en réalité,
évitant ainsi de devoir augmenter de façon très rapide et artificielle ces paramètres en
début de calage ;
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- la phase de calage qui repose sur l’ajustement des données simulées avec les
observations. Cet ajustement est réalisé par itérations successives en jouant sur les
valeurs des paramètres du modèle. Certains peuvent être fixés lors de la phase de
calage, pour les autres, la gamme des valeurs que peuvent prendre les paramètres est
prédéfinie. Ceci permet de borner les valeurs des paramètres du modèle dans des
gammes « réalistes » au vu de la connaissance du contexte dans laquelle est réalisée
la modélisation ;
- la phase de prédiction si le modèle a pu être calé de façon satisfaisante. Cette
phase repose sur la définition de scénarii d’évolution des données d’entrées,
climatiques et/ou agronomiques. Le modèle, en s’appuyant sur l’algorithme créé lors
de la phase de calage, dessine alors les réponses en termes d’évolution des débits (ou
des niveaux piézométriques) et de concentrations en nitrate à l’exutoire du système.
Les prédictions sont d’autant meilleures que le calage est réalisé sur un nombre
importants d’évènements diversifiés (complexification de l’algorithme). En effet, le
principe de la modélisation globale implique que le modèle établit ses prédictions en
fonctions des configurations (climat / agronomie / débits / concentrations en nitrate)
qu’il a déjà rencontrées lors de la phase de calage.
Cet outil a déjà été mis en œuvre à plusieurs reprises spécifiquement pour des AAC :
Mauguio (Surdyk et al., 2011 ; Gutierrez et al., 2011), Plourhan, Montet-Chambon et
Penvert (Baran et al., 2011), sources de la Voulzie (Thiéry et Seguin 1985).

3.2. DONNEES D’ENTREE
Le bassin versant est considéré comme une entité caractérisée, pour chaque pas de
temps, par des séries continues dans le temps de données globales. Ce sont les
donnes d'entrées du modèle :
-

la lame d’eau précipitée (mm) ;
l’évapotranspiration potentielle (mm) ;
l’apport de nitrates par application d’engrais (kg/ha) ;
la consommation en nitrates par les plantes (kg/ha) selon les types de culture
présents sur le bassin (kg/ha) ;
la quantité de nitrates transformée par minéralisation dans le sol (kg/ha) ;
la quantité de nitrates libérée par les résidus culturaux (kg/ha).

Les deux premières données d‘entrées du modèle sont des données climatiques tandis
que les quatre dernières sont des données agronomiques. Or, si les données
climatiques peuvent être obtenues facilement, la collecte et la compilation des données
agronomiques demandent un travail approfondi de recherches bibliographiques,
d’enquêtes auprès des producteurs ou des organismes compétents (chambres
d’agricultures par exemple) et de consultation d’abaques.
La lame d’eau précipitée (en mm)
La lame d’eau par pas de temps est une moyenne pondérée des précipitations des
différentes stations relatives au bassin versant. Si la série de données n’est pas
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continu, i.e. si des données sont manquantes sur la période étudiée, il est nécessaire
au préalable de reconstruire la chronique.
L’évapotranspiration potentielle (ETP) (en mm)
Les valeurs utilisées en France sont généralement celles qui sont fournies par MétéoFrance, calculées par la méthode de Penman-Monteith.
L’application d’engrais (en kg de NO3/ha)
Les applications d'engrais épandues peuvent être déterminées par des enquêtes chez
les exploitants ayant des parcelles sur le bassin versant connu ou supposé. Il faut
déterminer une moyenne globale pour l'ensemble du bassin, c'est-à-dire le nombre de
kilogrammes de nitrates appliqués sur la totalité du bassin versant, divisé par la
superficie du bassin versant.
Ce calcul peut être réalisé en estimant des valeurs moyennes correspondant au type
de culture pratiquée et en pondérant ces valeurs par la superficie occupée par les
cultures sur le bassin versant. Le calage hydrologique permet généralement d’estimer
correctement la superficie du bassin versant.
Il convient de ne pas oublier d’exprimer cet épandage en kilogramme de nitrates par
hectare, et on se souviendra à ce propos qu’un kilogramme d’azote correspond
approximativement à 4,4 kg de nitrates.
La consommation en nitrates par les plantes (en Kg de NO3/ha)
La consommation en nitrates par les plantes est variable suivant le type de culture et le
rendement à l’hectare. Les besoins physiologiques des plantes sont estimés en
extrapolant des valeurs observées par les Chambres d'Agriculture ou des organismes
similaires dans des contextes agro-pédo-climatiques compatibles avec les zones
d'étude. Certaines valeurs seuils et les périodes de fortes adsorptions d'azote sont
issues de paramètres observés sur le terrain (Rapports et Communications internet
des chambres d'agriculture). Des données sont également disponibles dans la
littérature. La consommation est généralement exprimée en kilogramme d’azote ou de
nitrate par quintal produit. Au préalable, il est ainsi nécessaire de connaitre le
rendement à l’hectare des différentes cultures présentes sur le bassin étudié durant la
période d’étude. Des données de rendement sont disponibles sur le site de statistique
agricole Agreste, par exemple.
La minéralisation de la matière organique du sol (en kg de NO3/ha)
La minéralisation du sol est due à la transformation des matières organiques
(décomposition de débris végétaux) avec production de nitrates. Cette minéralisation
varie en fonction du type de sol, de la teneur en eau et aussi de la température
ambiante. Elle ne dépend que très peu des cultures précédentes, car le sol contient
une très forte quantité de matière organique qui peut se décomposer pendant de
nombreuses années sans qu’il soit réellement appauvri.
Il existe plusieurs équations permettant de prédire la quantité d'azote minéralisée dans
le sol en fonction du pas de temps. La plupart sont basées sur la "dégradation" d'un ou
plusieurs "pools" d'azote potentiellement minéralisable et de leur vitesse respective de
minéralisation (taux constant). Dans l’étude réalisée par le BRGM sur l’AAC de
Mauguio (Surdyk et al., 2011) , une méthode de calcul simple à un seul pool a été
utilisée pour limiter les paramètres à acquérir. Certaines études (De Willigen, 1991;
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Valé, 2006) tendent à prouver que la minéralisation de l’azote n’est pas mieux simulée
avec des méthodes complexes qu’avec des méthodes simples basées sur des
équations d’ordre zéro à un seul pool.
L'azote minéralisé dans le sol est calculé à partir d'un pool d'azote "minéralisable". Ce
pool d'azote est modifié par chaque apport d'engrais. La vitesse maximale de
minéralisation par jour est un paramètre fixe qui est disponible dans la littérature (Valé,
2006). Dans les faits, cette vitesse maximale de minéralisation est rarement atteinte
car deux facteurs environnementaux peuvent la minimiser : la température et l'humidité
du sol. L'équation permettant de rendre compte de l'influence de la température sur la
minéralisation est une fonction exponentielle transformée pour tendre vers une
asymptote dont les paramètres sont disponibles dans la littérature. Dans la pratique, la
saturation en eau du sol est souvent estimée à dire d’expert, ce qui peut être la cause
d’une évolution rapide de la cinétique de minéralisation avec des paliers (Illustration 6).
Ces paliers peuvent néanmoins être lissés lors du passage au pas de temps mensuels
des fichiers.

Illustration 6 - Minéralisation de l'azote pour l'année 2001 sur l’AAC de Mauguio (Surdyk et al.,
2011)

La minéralisation de la matière organique des résidus de culture (en kg de NO3/ha)
A l’automne, vers le mois de septembre, les plantes libèrent généralement une certaine
quantité de nitrates qui était fixée dans et autour des racines. De plus, la libération
d’azote durant cette période est amplifiée par la minéralisation des débris végétaux
enfouis après la récolte. Il convient de prendre en compte cet apport de nitrates qui
peut être non négligeable pour certaines cultures. Des données de résidus après
récolte sont disponibles dans la littérature (Soltner, 2003). La quantité de nitrates
générée par les cultures courantes (céréales à pailles, colza) est généralement faible.

36

BRGM/RP-63790-FR – Rapport final

Revue des outils de modélisation pour la protection des captages d’eau souterraine vis-à-vis
des pollutions diffuses

Pour certaines cultures moins courantes (haricot, artichaut) laissant un volume de
résidus verts important, la quantité de nitrates est non négligeable. Il en est de même
par les cultures intermédiaires.
A ces données d’entrée, il faut également associer des chroniques de débits ou de
niveaux d’eau et des concentrations observés à l’exutoire du bassin ou dans un
piézomètre qui constituent les points de référence sur lesquels le modèle est ajusté.
Ce sont les chroniques de calage du modèle.
Les données climatiques et agronomiques sont mises en forme, et le cas échéant
complétées, pour constituer les fichiers d’entrée du modèle. La contribution de chaque
culture doit être rapportée à sa surface occupée dans le bassin. C’est un élément
prépondérant dans le calcul de transfert de nitrates. Par exemple, une culture
susceptible de favoriser le transfert de nitrates a ainsi moins d'impact si elle est cultivée
sur une très faible surface. L'application d'engrais, les besoins des cultures et la
libération des résidus après récoltes de chaque culture sont pondérés par la surface
occupée de cette culture sur le bassin. Le tableau ci-dessous montre un exemple de
compilation de données.

Besoin
blé

Surface
blé

Besoin
mais

Surface
mais

Besoin
verger

Surface
verger

compilation

Besoin
du jour

kg
N/ha

%

kg
N/ha

%

kg
N/ha

%

Jour
N

100

50

60

25

40

25

=100*0.5+60*0.25+40*0.25

75

Jour
N+1

…

…

…

…

…

…

…

…

kg
N/ha

Le calage du modèle est l’étape indispensable lors de laquelle les paramètres sont
ajustés afin d’obtenir la meilleure correspondance possible entre les données
observées et les données simulées.
BICHE possède un module d’optimisation automatique des paramètres mais le
modélisateur doit rester vigilant quant à la cohérence après ajustement et la
signification des valeurs retenues. Pour cela, il fixe des intervalles de valeurs
plausibles à l’intérieur desquels le programme pourra proposer son optimisation. La
démarche n’est donc pas entièrement automatique. Elle nécessite une expertise et
demande de faire des choix subjectifs quant au meilleur ajustement.
En effet, la qualité d’un ajustement peut être évaluée par un coefficient de corrélation
calculé par le modèle (l’ajustement est bon lorsque le coefficient R2 est proche de 1) ou
plus simplement de manière visuelle, pour s’assurer que des périodes importantes sont
bien simulées. Par exemple, pour la simulation hydrologique, le calage porte sur les
fluctuations naturelles de la nappe et ignore, si elles existent, les périodes où
l’influence d’un captage d’irrigation proche abaisse artificiellement le niveau (car il ne
s’agit plus d’un niveau caractéristique de l’ensemble de la nappe mais seulement d’une
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variation locale non corrélée au climat). De même, pour les chroniques de nitrates
simulées, on cherchera à respecter les tendances pluriannuelles des concentrations
plutôt que la variabilité à court terme de ces valeurs, car les hypothèses du modèle
global seront de toute façon inadaptées pour une restitution détaillée de ces pics. Le
coefficient d’ajustement n’est donc pas le seul critère à prendre en compte pour
apprécier un calage.

3.3. MISE EN ŒUVRE SUR L’AAC DE PENVERT
Le modèle BICHE a été mis en œuvre sur l’AAC de Penvert (Baran et al. 2011). Situé
en bordure ouest du bassin parisien, le captage AEP de Pentvert présente des teneurs
actuelles en nitrates de l’ordre de 90 mg/L. Les nitrates constituent ainsi une
problématique majeure sur ce captage qui fait partie de la liste des six captages
prioritaires dans la Sarthe.
L’intérêt du site de Pentvert repose à la fois, sur les nombreuses données disponibles,
sur les actions mises en œuvre pour réduire les intrants azotés et sur le comportement
particulier des nitrates observés au captage. Comme pour beaucoup de sites, les
inconvénients concernent principalement la difficulté d’avoir une bonne caractérisation
hydrologique. Compte tenu du site, les débits d’écoulement de la nappe ne peuvent
être mesurés. La modélisation devra être calée grâce aux données historiques
disponibles de variations piézométriques.
3.3.1.

Données d’entrée

Les données hydrologiques et de teneurs en nitrates disponibles sont les suivantes :
- Précipitations mensuelle de la station du Mans (code météo France 72181001)
depuis 1988
- ETP mensuelles de la station d’Alençon (code Météo France 6100100) depuis
1988
- Niveaux de nappe du piézomètre de Penvert (code national 02873X0005/PZ6)
depuis février 1993, qui montre un comportement mixte, avec des cycles annuels
et des cycles pluriannuels (Illustration 7).
- Teneurs en nitrates au captage (code national 02877X0003/F) depuis 1988, à
raison d’une valeur par mois (Illustration 8)

Illustration 7 - Chroniques des niveaux piézométriques analysées pour l’étude du site de
Pentvert. (Baran et al., 2011)
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Illustration 8 - Chroniques de concentrations nitrates utilisées à Pentvert. (Baran et al., 2011)

L’occupation du sol est bien documentée grâce aux enquêtes de la Chambre
d’Agriculture de la Sarthe qui ont permis de reconstituer le pourcentage de la SAU
occupé par les cultures principales sur la période 1988-2010 (Illustration 9).

Illustration 9 - Occupation du sol selon les enquêtes de la chambre d'agriculture de la Sarthe
(Baran et al., 2011)

Les données agronomiques utilisées par BICHE sont les suivantes :
-

l’apport de nitrates par application d’engrais (kg/ha) : données mensuelles depuis
1988 ;
la consommation en nitrates par les plantes des plantes (kg/ha) selon les types de
culture présents sur le bassin : données mensuelles depuis 1988 ;
la quantité de nitrates transformée par minéralisation dans le sol (kg/ha) ; données
mensuelles depuis 1988 ;
la quantité de nitrates libérée par les résidus culturaux (kg/ha) : données
mensuelles depuis 1988.

Pour l’estimation de la consommation en nitrates des plantes, six cultures principales
ont été jugées suffisantes pour représenter les rotations sur le site : céréales, maïs,
pois, colza, tournesol, herbe. L'herbe n'est pas nécessairement une culture mais elle
présente une influence sur les nitrates car elle en consomme une partie pour sa
croissance
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Les céréales restent une composante importante du parcellaire de l’AAC et pour ne
pas multiplier les combinaisons de cultures, l'orge et le blé ont été considérés comme
une seule et même culture. Pour chaque culture, on évalue les dates de semis et de
récolte et les besoins sur une année culturale selon le rendement. Les courbes de
besoins sont des extrapolations tirées de valeurs issues de la littérature. Pour le détail
de ces estimations, comme pour celles des autres données agronomiques, voir
l’annexe 2 du rapport RP-60280-FR (Baran et al., 2011).
Les surfaces en herbes ont été traitées un peu différemment car elles ont des cycles
qui ne sont pas totalement comparables aux autres cultures. Les surfaces en herbe ont
été traitées comme des prairies rases. Un rendement de 4 tonnes de matières
sèche/ha a été considéré. Dans le secteur de Penvert, de nombreuses prairies
fertilisées ayant été observées, une fertilisation a été appliquée sur les surfaces en
herbe dans le modèle.
Un calcul des besoins mensuels de chaque culture a été réalisé entre 1988 et 2011.
Les besoins pour l’ensemble des cultures ont été calculés selon la répartition des
cultures dans l’espace et le temps (Illustration 9). Les résultats de ces calculs
constituent le premier fichier d’entrée de BICHE (Illustration 10).

Illustration 10 – données de besoin en azote utilisées dans BICHE (kg NO3 / ha / mois) (Baran
et al., 2011)

Pour les apports d’engrais, la Chambre d'Agriculture de la Sarthe a demandé plusieurs
enquêtes afin de mieux connaître la pratique des exploitants du secteur. La fertilisation
des principales cultures de la zone ainsi que le fractionnement sont relativement bien
renseignés. Dans les simulations, l'évolution du fractionnement des apports azotés a
été prise en compte. Pour le détail de ces estimations, voir l’annexe 2 du rapport RP60280-FR (Baran et al., 2011). Les apports d’azote par les engrais constituent le
deuxième fichier d’entrée de BICHE (Illustration 11).

40

BRGM/RP-63790-FR – Rapport final

Revue des outils de modélisation pour la protection des captages d’eau souterraine vis-à-vis
des pollutions diffuses

Illustration 11 – données de fertilisation azotée utilisées dans BICHE (kg NO3 / ha / mois)
(Baran et al., 2011)

Pour les quantités d’azote minéralisé, le modèle à un pool d’azote (cf. 3.2) n’a pas été
utilisé sur ce site5. On a considéré que la minéralisation avait lieu d’avril à octobre avec
un maximum en été. La valeur annuelle est de l’ordre de 220 à 350 kg de nitrates par
hectare et par an. Dans le cas présent, elle a été prise égale à 220. Les quantités
d’azote minéralisé constituent le troisième fichier d’entrée de BICHE (Illustration 12).

Illustration 12 – quantités d’azote minéralisé utilisées dans BICHE (kg NO3 / ha / mois) (Baran
et al., 2011)

Le taux réel d'incorporation des résidus est très variable et peut dépendre des
conditions climatiques. Il dépend aussi des pratiques culturales après récoltes (labour,

Pour la mise en œuvre de cette approche, voir la modélisation BICHE sur la plaine de Mauguio (Surdyk
et al., 2011)
5
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semis direct). Pour cette étude, des valeurs moyennes prises dans la littérature ont été
utilisées. Une mesure expérimentale de la minéralisation de l'azote des résidus de
récolte semble difficilement réalisable, de plus obtenir ces valeurs sur une vingtaine
d'année est irréaliste. Le tableau suivant (Illustration 13) résume les valeurs de résidus
de récolte (en kg de N (ou NO3) par ha) utilisées dans cette étude.

Illustration 13 - Résidus de récolte selon différentes sources bibliographiques (Baran et al.,
2011).

Les quantités d’azote liées aux résidus végétaux après récolte constituent le quatrième
fichier d’entrée de BICHE (Illustration 14).

Illustration 14 – quantités d’azote liés aux résidus végétaux après récolte utilisées dans BICHE
(kg NO3 / ha / mois) (Baran et al., 2011)

3.3.2.

Calage du modèle

Sur le site de Pentvert, les premières données de concentrations en nitrates au
captage ont été acquises à partir de 1988. Ainsi, afin de caller le démarrage des
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simulations avec le démarrage de l’agriculture intensive, une période d’initialisation de
30 ans a été utilisée avant de réaliser le calage du modèle. Pour réaliser l’initialisation,
les données d’entrées de la période 1988-1993 ont été répétées six fois pour créer des
chroniques climatiques et agronomiques « virtuelles » de démarrage de 1958 à 1988.
Les données de niveaux piézométriques simulées ont été ajustées avec les données
réelles observées au piézomètre 02873X0005/PZ6 sur la période 1993-2010. Le
calage des concentrations en nitrates est quant à lui réalisé sur la période 1988-2008.
Les principaux paramètres obtenus sont :
-

correction globale des pluies = -15,0 % ;
correction globale d'ETP = -15,0 % ;
capacité de la réserve superficielle = 53,7 mm ;
hauteur de ruissellement = percolation = 30 mm ;
temps de demi-montée (Rés_H -> Rés_G) = 4,0 mois ;
temps de demi-tarissement sout_1 = 3,6 mois ;
coef. mélange dans réserv. superfic = 0,3 mois ;
coef. mélange dans réserv. interméd. = 3,6 mois ;
coef. mélange dans réserv. sout 1 = 0,25 ;
volume eau liée réserv. superfic. = 4 999,9 mm ;
volume eau liée réserv. interm = 4 999,9 mm ;
volume eau liée réserv. sout 1 = 180,4 mm ;
coef. de correction des épandages = 15,0 % ;
coef. de correction des besoins = -4,6 % ;
coef. de correction des reminéralisat. = 15,0 % ;
coef. de saturation des pluies = 5 000,0 mg/l ;
temps de 1/2 libérat des racines = 0,31 mois ;
niveau de base = 105,94 m ;
coefficient d'emmagasinement = 4,3E-02.

Le calage est jugé satisfaisant avec des coefficients de corrélation R² de 0,71 pour la
simulation des niveaux piézométriques (Illustration 15) et de 0,71 pour la simulation
des concentrations en nitrates (Illustration 16). La correction des pluies et de l’ETP est
non négligeable (-15 %), mais il est vrai que les stations climatiques utilisées pour la
constitution de ces données d’entrées sont situées à 35 km et 20 km du site de
Pentvert pour les pluies et l’ETP respectivement. Dans le modèle, le temps de réponse
de l’aquifère aux sollicitations pluvieuses (transfert de pression) est de 4 mois, le
coefficient d’emmagasinement étant de 4 %.
Les variations de concentration en nitrates au captage sont assez complexes avec un
comportement similaire à l’évolution des niveaux piézométriques. Des variations
rapides de concentrations apparaissent, surimposées à une évolution cyclique
pluriannuelle de périodes allant de 6 à 8 années. De manière plus marquée que pour
les niveaux piézométriques, l’évolution simulée des concentrations en nitrate est très
amortie par rapport à la chronique observée et le modèle a beaucoup de mal à
restituer les variations rapides. La constitution de données d’entrées agronomiques au
pas de temps mensuel à partir d’estimations des rendements et des apports fournis à
l’échelle de l’année culturale peut expliquer ce manque de précision dans les
restitutions du modèle. Ainsi, le modèle ne pourra être utilisé que pour faire des
prédictions en grandes tendances d’évolution possibles des teneurs en nitrates au
captage et non pour décrire les évolutions saisonnières probables. Cette échelle de
prédiction reste néanmoins compatible avec un objectif de définition, sous différents
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scénarii d’évolution climatique et de pratique culturale, les périodes probables de retour
des concentrations en nitrate sous un seuil réglementaire.
Pour cette modélisation, le parti a été pris de favoriser la restitution des grandes
tendances d’évolution des concentrations en nitrates au dépend des variations à très
court terme. Ceci est rendu possible par les valeurs élevées des paramètres « volume
d’eau liée dans la réserve superficielle » et « volume d’eau liée dans la réserve
intermédiaire » prises lors de la simulation. Ces fortes valeurs pourraient de plus être
interprétées comme la création d’un stock de nitrate dans les réservoirs superficiel et
intermédiaire, analogues au sol et à la zone non saturée respectivement. Le modèle
apparait dès lors pertinent pour restituer les variations pluriannuelles des
concentrations en nitrate au captage qui constitueront l’échelle d’interprétation des
simulations prédictives.

Illustration 15 - Comparaison des chroniques piézométriques mesurées et simulées entre 1988
et 2008 à Pentvert (Baran et al., 2011)
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Illustration 16 - Comparaison des concentrations en nitrates mesurées et simulées entre 1988
et 2008 à Pentvert (Baran et al., 2011)

3.3.3.

Scénarios prédictifs

Pour utiliser BICHE à des fins prédictives, des scénarii d’évolution des données
d’entrées du modèle doivent être définis. Il s’agit de fixer les évolutions futures des
données climatiques (pluie et ETP) ainsi que des données agronomiques (occupation
des sols et pratiques culturales). L’analyse des résultats en sortie du modèle est
réalisée en fonction des connaissances acquises sur le fonctionnement en transfert
d’eau et de solutés sur chacun des sites. Il s’agit de statuer sur la cohérence des
évolutions simulées avec celles auxquelles il est possible de s’attendre sous les
conditions climatiques et de pratiques culturales scénarisées.
Quatre scénarios, testés dans le cadre de l’étude réalisée en 2011 (Baran et al.,
2011) sont présentés : un scénario « continuité », un scénario « années pluvieuses »,
un scénario « abandon des MAE6 » et un scénario « absence de mesures »..
L’Illustration 17 montre l’évolution des concentrations en nitrates simulées avec BICHE
sur le captage de Penvert entre 1988 et 2027 pour les scénarios « continuité »,
« années pluvieuses » et « abandon des MAE ».

6

Mesures Agro-Environnementales

BRGM/RP-63790-FR – Rapport final

45

Revue des outils de modélisation pour la protection des captages d’eau souterraine vis-à-vis
des pollutions diffuses

L’Illustration 18 montre l’évolution des concentrations en nitrates simulées avec BICHE
sur le captage de Penvert entre 1988 et 2027 pour les scénarios « continuité »,
« années pluvieuses » et « absence de mesures ».

Illustration 17 - Evolution des concentrations en nitrates simulées sur le captage de Penvert
entre 1988 et 2027 selon les scénarios « continuité », « années pluvieuses » et « abandon des
MAE ». (Baran et al., 2011)
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Illustration 18 - Evolution des concentrations en nitrates simulées sur le captage de Penvert
entre 1988 et 2027 selon les scénarios « continuité », « années pluvieuses » et « absence de
mesure». (Baran et al., 2011)

a) Scénario continuité
En première approche, un scénario dit de « continuité » est créé sous l’hypothèse
d’une répétition des cycles climatiques passés et d’une stabilisation des pratiques
culturales actuelles. Ce scénario conduit à la répétition, sur la période de prédiction,
des données d’entrées climatiques passées et à l’utilisation des mêmes chroniques
agricoles que celles de la campagne 2009/2010. Ce scénario rend ainsi compte de
l’évolution possible des concentrations en nitrates aux captages si les pratiques
agricoles restent ce qu’elles sont aujourd’hui et que le climat varie de façon identique
aux variations passées. Étant donné qu’une mesure agroenvironnementale a été
menée sur le site (plantation de peupliers en amont du captage de Pentvert), ce
scénario permet de juger de l’efficacité de ces mesures et d’estimer (de façon
approximative) la date d’un possible retour des eaux à un bon état qualitatif.
Les données météorologiques de 1990 à 2007 ont été répétées pour créer une
chronique allant de 2010 à 2027. Les données agricoles utilisées pour la campagne
2009/2010 ont été répétées sur la période de prévision. La répétition des données
climatiques aboutit à une répétition des évolutions passées des niveaux
piézométriques. Le modèle est donc stable dans son fonctionnement hydrodynamique.
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Les évolutions des concentrations en nitrates prédites de 2010 à 2027 (Illustration 17)
montrent une décroissance assez continue jusqu’en 2027. Les concentrations en
nitrates, jusqu’à présent très corrélées aux évolutions de la piézométrie, semblent ne
plus suivre le même comportement. En effet, même si la composante cyclique
pluriannuelle associée aux évolutions climatiques se retrouve dans le signal simulé,
elle devient très amortie et ne semble plus être le processus prépondérant contrôlant
les évolutions des concentrations au captage. Il est ainsi possible de penser que les
pratiques culturales deviennent le facteur explicatif principal des concentrations en
nitrates et que la baisse des teneurs en azote en entrée du système trouve à terme
une réponse dans l’évolution de la qualité des eaux au captage. Toutefois, sous
l’hypothèse du scénario « continuité », cette amélioration ne permettra pas de
redescendre sous la barre des 50 mg/L avant 2027.

b) Scénario « années pluvieuses »
Le scénario « années pluvieuses » considère une suite d'années humides. L'année
dont la recharge était la plus importante entre 1985 et 2010 est ainsi répétée 17 fois
entre 2011 et 2027 en conservant les pratiques et les occupations du sol actuelles
(2010). Ce scénario peu réaliste est ici présenté à titre pédagogique pour mettre en
évidence le rôle du climat sur le transfert des nitrates.
L’évolution des concentrations en nitrates au captage de Pentvert ne montre alors plus
de variation pluriannuelle comme c’était le cas avec le scénario « continuité »
(Illustration 18). Toutefois, les concentrations en début de période de prédiction (2010)
augmentent durant deux cycles saisonniers avant de partir à la baisse. Ainsi, les
concentrations prédites sous l’hypothèse du scénario « années pluvieuses » se
retrouvent-elles supérieures à celles du scénario « continuité » de 2010 à 2015. Tout
se déroule comme si l’augmentation de recharge engendrait le transfert d’un stock de
nitrates préexistant dans le système. Le système ne fonctionnerait selon un mode «
dilution » qu’à partir du moment où ce stock serait drainé, soit par lessivage, soit par un
effet piston. Le climat joue donc ici un rôle non négligeable dans l’évolution des teneurs
en nitrate au captage.

c) Impact des mesure agro-environnementales
Nous présentons ici un scénario basé sur une modification de l'application des
mesures agro-environnementales. Le scénario « abandon des mesures » étudie le
cas où les mesures agro-environnementales prises actuellement seraient
abandonnées en 2010. Les paramètres du modèle et les données climatiques sont
identiques à ceux du scénario « continuité ». Les données d’entrée agronomiques sont
modifiées à partir de 2011. Ce scénario est utilisé pour juger de l’efficacité des
mesures mises en œuvre et de l’utilité de leur poursuite.
À Penvert, l'abandon des mesures se traduit par un changement des pratiques de
fertilisations des exploitants (augmentation des apports) mais aussi par l'implantation
d'une parcelle arborée à proximité du captage (zéro intrants). Dès la troisième année
après la modification des données d’entrée du modèle, les chroniques nitrates des
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scénarios « continuité » et « abandon des mesures » suivent des évolutions
divergentes.
Les teneurs en nitrates restent stables entre 2010 et 2015 (Illustration 18). Ensuite,
elles augmentent rapidement pour attendre un maximum en avril 2024 (111 mg/L).
Enfin, elles diminuent pour atteindre 105 mg/L en décembre 2027. La période 20102015 montre, l’inertie du système qui reconstitue ses stocks de nitrates dans la zone
non saturée. On note que l'implantation d'une parcelle arborée à proximité du captage
n’a pas d’effet positif visible, ce qui peut être dû au caractère global du modèle (l’effet
positif de la parcelle arborée est globalement masqué par l’effet négatif lié à l’abandon
des MAE).
La décroissance au-delà de 2024 est liée à un cycle pluriannuel influencé par des
facteurs climatiques. Il est aussi visible sur la chronique de concentration du scénario «
continuité » (les deux scénarios partagent les mêmes données climatiques). Ainsi, il
apparaît sur Pentvert un temps de réaction de l’ordre de 2 ans avant qu’un effet des
modifications de pratique en surface se fasse percevoir au niveau des concentrations
dans la nappe, puis une période de 5 ans supplémentaires avant l’apparition du plein
effet de ces modifications. L’influence du facteur climatique est assez marquée puisque
des fluctuations importantes (plus de 5 mg/L) persistent encore en fin de simulation
alors que les données d’entrées agronomiques sont identiques chaque année.

d) Bilan
Ces simulations ont permis de démontrer l’intérêt des mesures actuellement mises en
œuvre, mais il est très vraisemblable que des mesures plus radicales auraient un effet
plus rapide.
Ces scénarios permettent également de caractériser l’inertie de la réponse de la nappe
en termes d’évolution des concentrations en nitrates et l’impact de la modulation
climatique. Ces paramètres sont bien sûr très différents selon les sites comme le
montre la comparaison des résultats obtenus sur Penvert avec ceux de deux autres
sites du bassin Loire-Bretagne (Baran et al., 2011) (Illustration 19). Ces trois bassins
présentent des caractéristiques pédoclimatiques différentes.
Site

Temps de
réaction

Plourhan
Montet-Chambon
Pentvert

2 ans
2 ans
4 ans

Inertie avant
stabilisation de la
tendance
9 ans
5 ans
14 ans

Impact du climat

< 1 mg/L
< 5 mg/L
> 5 mg/L

Illustration 19 - Temps de réaction, inertie et impact du climat issus des scénarios « années
pluvieuses » et « abandon des mesures »
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3.4. CONDITIONS ET LIMITES D’UTILISATION
L’outil BICHE propose une approche globale, plus rapide à mettre en œuvre qu’un
modèle maillé qui nécessite la connaissance détaillée de la zone à modéliser. Par
ailleurs on peut le mettre en œuvre pour tout type d’aquifère, continu ou discontinu.
L’approche globale peut être appliquée sur des sites où l’information n’est connue que
de manière statistique. En revanche, l’exploitation du modèle doit respecter les mêmes
contraintes : les scénarios de simulation ne peuvent être que des modifications
globales des données d’entrée.
Les concentrations en nitrates simulées par BICHE sont régies par un certain nombre
de paramètres aux impacts variables sur le modèle et qui peuvent se compenser. Le
processus d’optimisation aboutit à des jeux de paramètres qui forment un ensemble
que le modélisateur retiendra, ou non, en fonction des valeurs obtenues pour ces
paramètres en fin d’optimisation et de l’ajustement aux données observées. Un second
modélisateur pourra donc obtenir des jeux de paramètres différents pour un résultat
équivalent. Il n’y a donc pas, dans ce type de modèle, unicité de la solution. Pour
autant, l’objectif n’est pas de déterminer les paramètres caractéristiques du milieu pour
les exploiter dans d’autres calculs par exemple. Peu importe donc, si les paramètres
retenus in fine n’ont pas de signification physique, tant que le modèle représente la
réalité. Ainsi, le rôle du modélisateur est de sélectionner des jeux de paramètres qui ne
lui paraissent pas aberrants au regard des observations faites sur le terrain.
En termes de résultats, le modèle global, qui ignore la spatialisation des actions, ne
peut que donner des ordres de grandeur moyens de l’efficacité des actions, plus ou
moins fiables selon la qualité du calage. Il ne permet pas d’évaluer la répartition
géographique du plan d’action (par exemple, l’action A sur la parcelle P1 aura plus
d’effet sur la baisse des nitrates au captage que cette même action A sur la parcelle
P2). Il permet néanmoins de tester différents scénarios de pratiques agricoles et d’en
évaluer globalement l’impact sur l’évolution des concentrations en nitrates au captage.
Son grand intérêt réside dans sa facilité de mise en œuvre, à condition de disposer
d’historiques de concentration en nitrates suffisamment longs, d’autant plus longs que
le système à une réaction lente (3 à 5 ans pour un petit bassin à réaction rapide,
plusieurs dizaines d’années pour un bassin avec une nappe à réaction très lente, type
Beauce).
La collecte des données agronomiques (données bibliographiques, enquêtes de
terrain, consultation des organismes conseils…) est un point clé dans la mise en
œuvre de la modélisation. La diversité des cultures présentes sur le site peut accroitre
ce travail. L’absence de données précises année par année sur les assolements et/ou
les fertilisations implique d’émettre des hypothèses quant aux pressions agricoles.
Le pas de temps mensuel paraît tout à fait approprié pour décrire les grandes
évolutions mais ne permet pas de décrire précisément les fluctuations à court pas de
temps (intra-annuels ou plus courts). Pour cela, il conviendrait de travailler à un pas de
temps plus court mais on pressent alors la difficulté d’augmenter la précision des
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données agronomiques, données difficiles à obtenir précisément sur plusieurs années
voire décennies pour l’ensemble des parcelles d’un bassin d’alimentation de captage.
Une limite de BICHE est de ne pas prendre en compte la distance entre les actions
environnementales menées et le captage AEP, mais de considérer la surface sur
laquelle ces actions sont ou seront entreprises. L’action est d’autant plus sensible
qu’elle concernera une surface importante par rapport à la surface qui alimente le
captage. La modélisation réalisée sur la plaine de Mauguio (Gutierrez, 2011) a montré
que les surfaces des AAC étaient plus vastes que les surfaces réellement
contributrices, sans pour autant être capable de dire où se trouvent ces surfaces,
puisque le modèle est global. La difficulté est bien de définir quelle surface est
réellement contributrice à « l’alimentation en nitrates » du captage. Ceci passe par la
mise en œuvre d’un modèle mathématique maillé.
Une évolution prévue de BICHE est la possibilité de modéliser les concentrations en
nitrates de bassins versants hétérogènes par une grappe de modèles hydrologiques
globaux emboîtés modélisant chacun un sous bassin versant (Illustration 20). Cette
nouvelle fonctionnalité sera basé sur l’outil existant EROS qui permet la modélisation
des débits de bassins versants hétérogènes (Thiéry, 2005).

Illustration 20 - Exemple d'application d'un bassin complexe décomposé en 9 sous bassins
(Thiéry, 2005)
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4. Exemple d’utilisation du modèle couplé BICHEMARTHE (nitrates)
4.1. PRESENTATION DE L’OUTIL
Il s’agit d’un modèle de transport couplant un modèle global de transfert des nitrates
dans la zone non-saturée depuis le sol jusqu’à la nappe (BICHE) (cf. chapitre
précédent) et un modèle hydrodynamique de nappe (MARTHE) (Thiéry, 2014).
Ces deux modèles sont couplés pour permettre de simuler le transport et la dispersion
des nitrates qui arrivent à la nappe : les paramètres obtenus par la mise en œuvre du
modèle global sont introduits dans le modèle maillé. Ainsi, dans le modèle couplé, par
pas de temps, un calcul hydrologique et chimique est réalisé pour estimer la quantité
d’eau et sa concentration qui atteint la nappe, puis un calcul de l’écoulement et du
transport dans la nappe. Il s’agit d’un couplage interne permettant un fonctionnement
synchrone.
Ce couplage a été réalisé pour tester, à l’échelle d’une masse d’eau souterraine, des
scénarios permettant de sélectionner et d’évaluer les programmes de mesures les plus
avantageux en termes de coûts et efficacité pour atteindre le bon état des eaux au
sens de la DCE. Cette approche peut s’avérer pertinente pour tester de scénarios de
changements de pratiques agricoles sur plusieurs AAC contigües ou une AAC de
grande taille, pour lesquelles l’utilisation de BICHE seul est inadapté (cf. 3.4). Cette
approche peut également être intéressante pour des AAC considérées comme
hétérogènes du point de vue des pressions agricoles donc des données d’entrée de
BICHE : besoins des plantes et applications d’engrais, minéralisation du sol et résidus
culturaux.
Le modèle BICHE a été présenté dans le chapitre précédent (cf. 3.1).
Le code de calcul MARTHE (Modélisation d’Aquifères par un maillage Rectangulaire
en régime Transitoire pour le calcul Hydrodynamique des Ecoulements)7, développé
par le BRGM, utilise la méthode des volumes finis, et permet le calcul des écoulements
de fluides et de transferts de masse et d’énergie en milieux poreux bidimensionnels
(plan ou coupe verticale) et tridimensionnel. Les schémas peuvent être simples ou
complexes (zone saturée et/ou non saturée, écoulements multiphasiques, prise en
compte de la densité du fluide, prise en compte de la végétation, interaction entre
cours d'eau et nappes, etc.) en régime permanent ou transitoire. Il permet aussi de
simuler des drains souterrains.
Les différentes fonctionnalités et leur mise en œuvre sont décrites par Thiéry (1990a et
1990b, 1993, 1994, 1995a et 1995b, 2004, 2014).

7

http://www.brgm.fr/production-scientifique/logiciels-scientifiques/marthe-logiciel-modelisationecoulements
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Le modèle tridimensionnel se présente sous la forme de grilles de calcul superposées
avec un maillage parallélépipédique régulier ou irrégulier. Les cellules sont
hydrauliquement connectées, le « motif de base » étant constitué par une cellule en
relation avec les six mailles voisines (nord, sud, est, ouest, haut et bas). Dans chaque
maille des valeurs sont entrées (cote des toits et des murs des couches, paramètres
hydrodynamiques, conditions aux limites…) où sont calculées par le modèle. Les
données calculées par le modèle (cartographie des écoulements, chroniques de
niveaux d’eau, de nitrates) sont comparées aux données observées sur le terrain. Pour
reproduire au mieux cette réalité, des paramètres (particulièrement les caractéristiques
hydrodynamiques) du modèle doivent être ajustés, c’est la phase de calage. Une fois
le calage satisfaisant, le modèle peut être utilisé pour faire des simulations à partir de
différents scénarii.

4.2. DONNEES D’ENTREE
Les données d’entrée de BICHE ont été présentées dans le chapitre précédent (cf.
3.12).
Les données d’entrée de Marthe sont celles d’un modèle hydrodynamique et de
transport maillé classique :
 Couches géologiques (extension , épaisseur)
 Limites de l’aquifère
 Perméabilité (m/s), coefficient d’emmagasinement (-)
 Pluie efficace (mm)
 Débits entrants (m3/s)
 Débits sortants (m3/s)
 Concentrations en nitrates dans la nappe (mg/l)
Toutes ces données sont maillées. Il faut par ailleurs renseigner un certain nombre de
paramètres généraux non maillés (Thiéry, 2014).
Pour réaliser la phase de calage du modèle, il faut disposer de données de débits de
cours d’eau, de niveaux piézométriques et de concentrations en nitrates dans la
nappe, sur plusieurs années et en plusieurs points

4.3. MISE EN ŒUVRE SUR LA PLAINE DE L’AIN
Pour la compréhension du système hydrogéologique et la modélisation du transfert des
nitrates, une étude a été menée de 2008 à 2011 sur la plaine alluviale de l’Ain (Gourcy
et al. 2011). Par nécessité, le modèle a été calé sur l’ensemble de la plaine de l’Ain
même si le cadre de l’étude concernait plus particulièrement le sud de cet aquifère.
4.3.1.

Méthodologie

Pour le modèle BICHE des données actuelles et historiques relatives aux intrants de
produits azotés, types et extension des cultures et pratiques agricoles ont été
collectées. Sur la plaine de l'Ain on dispose d'une vingtaine de chroniques des
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concentrations de nitrates dans les eaux souterraines de bonne qualité permettant de
calibrer les modèles de transfert des nitrates.
Deux objectifs sous-tendent la mise en œuvre du modèle couplé :
- Il s’agit d’abord de représenter les concentrations en nitrates observées dans la
nappe alluviale, c'est-à-dire de modéliser de manière conceptuelle les modes de
transferts des nitrates des sols vers les eaux souterraines ;
- Dans un deuxième temps, le modèle mathématique couplé est utilisé pour
simuler l’évolution des concentrations en nitrates dans la nappe selon les
hypothèses d’assolement et de pratiques culturales retenues dans les scénarios
tendanciels (Herivaux et al., 2011).
L’analyse des scénarios permettra de sélectionner et d’évaluer les programmes de
mesures les plus avantageux en termes de coûts et efficacité pour atteindre le bon état
des eaux.
Un modèle maillé monocouche a été mis en œuvre sur la période 1999-2007 au pas
de temps décadaire, en utilisant MARTHE. Le modèle fait intervenir un bilan
hydroclimatique pour estimer l’infiltration pluviale, à partir de la pluie et de l’ETP, en
considérant 7 zones d’infiltration homogènes. Les relations nappe-rivière ont été prises
en compte. Les prélèvements agricoles, industriels et pour l’alimentation en eau
potable (AEP) ont été intégrés. Les résultats obtenus à partir du modèle une fois calé
sont satisfaisants.
Le modèle BICHE a été appliqué sur plusieurs secteurs homogènes. Un premier
découpage est réalisé du point de vue hydrologique. Il s’agit du même découpage que
le modèle hydrodynamique maillé, qui comprend 7 zones homogènes. Les données
d’entrée hydrologiques (pluie, ETP) y sont homogènes. Un deuxième découpage tient
compte de critères géologiques, agronomiques et de qualité des sols et complété par
des enquêtes sur le terrain. Ainsi, 9 secteurs sont définis (Illustration 21). Ces secteurs
sont considérés homogènes du point de vue des pressions agricoles, donc des
données d’entrée de BICHE : besoins des plantes et applications d’engrais,
minéralisation du sol et résidus culturaux.
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Illustration 21 - Découpage du secteur d’étude (Plaine de l’Ain) en zones de modèle BICHE
(Gourcy et al., 2011)

Pour chaque zone agricole considérée, les données agricoles ont été estimées par les
enquêtes auprès des agriculteurs, de la chambre d’agriculture de l’Ain et du syndicat
de la basse vallée de l’Ain. Les données recueillies concernent essentiellement les
pratiques agricoles et les assolements. On obtient ainsi une reconstitution des
séquences d’application de fertilisants. Les besoins des plantes, la minéralisation du
sol et les résidus culturaux sont déterminés d’après des méthodes empiriques.
4.3.2.

Calage du modèle couplé

Les paramètres hydrologiques et chimiques obtenus par le modèle BICHE sont
introduits directement dans le modèle maillé, permettant ainsi de travailler sur un
modèle couplé (couple BICHE-MARTHE). De la même manière, la période de calage
est étendue pour permettre l’équilibre en concentration des réservoirs, à partir de 1975.
La concentration initiale des nitrates dans la nappe –fond géochimique naturel- est une
donnée nécessaire et pourtant complexe à estimer. En climat tempéré, les
concentrations « naturelles » des eaux souterraines, résultats de la minéralisation des
sols sont considérées comme pouvant aller jusqu’à 10 mg/L (Chery L., 2006). Les
données de concentrations en nitrates les plus anciennes retrouvées sur le secteur
indiquent, en 1976, des valeurs de 9 à 12 mg/L pour le qualitomètre 06993X0071/S1
(Chazey-sur-Ain) apparemment peu affecté par des apports anthropiques (faibles
variations dans le temps). Ainsi, une valeur de 8 mg/L comme concentration naturelle
probable de nitrates dans les eaux souterraines de la plaine de l’Ain parait réaliste.
Cette même valeur est également prise pour les apports du plateau de la Dombes. La
concentration initiale dans les rivières incluses dans le modèle, et notamment la
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concentration des débits amont, est de l’ordre de 4 à 8 mg.l-1 (données du suivi de la
qualité des cours d’eau du Conseil Général de l’Ain et de l’Agence de l’Eau RM&C).
Les ordres de grandeur des concentrations mesurées en nappe sont globalement bien
reproduits, que ce soit pour les faibles ou les fortes concentrations. Par contre les
tendances saisonnières ou interannuelles sont moins bien reproduites.
Le modèle a été calé sur les résultats de deux campagnes de mesures des
concentrations en nitrates, réalisées en 1999 (Illustration 22) et 2008.
Les résultats des simulations montrent que le modèle couplé permet de reproduire
dans une certaine mesure les concentrations observées :



les ordres de grandeur sont globalement bien représentés, que ce soit pour les
faibles concentrations rencontrées ou les puits avec des fortes concentrations ;
la distribution des nitrates dans la plaine, qui reflète la diversité des pratiques
agricoles, est bien reproduite.

Illustration 22 - Distribution simulée de la concentration en nitrates dans la nappe alluviale de
l’Ain pour août 1999 (Gourcy et al., 2011)
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4.3.3.

Scénarios tendanciels

Les résultats globalement satisfaisants obtenus lors du calage ont permis l’utilisation
du modèle pour simuler des scénarios tendanciels d’évolution de pratiques agricoles et
leurs impacts sur la qualité de la nappe. Ces simulations selon un même scénario sont
menées jusqu’en 2030. Les hypothèses de variations de pratiques agricoles
commencent en 2010.
Les scénarios sont issus d’une évaluation économique de programmes d’actions visant
à restaurer le bon état de la nappe (Hérivaux et al., 2011). La construction des
scénarios tendanciels s’est appuyée sur la méthode des scenario workshops selon une
démarche en trois étapes : (i) Description des systèmes de culture, (ii) Identification et
analyse des facteurs clés de changement, (iii) Construction de scénarios contrastés et
sélection du scénario d’évolution le plus probable..Les étapes 2 et 3 ont fait intervenir
différents experts locaux (syndicat de la basse vallée de l’Ain, Direction
Départementale des Territoires de l’Ain, Chambre Régionale d’Agriculture,Arvalis,
service Agridev de la coopérative CEREGRAIN, Association Syndicale d’Irrigation de
l’Ain, Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse).
Quatre scénarios ont été testés :
- Arrêt des cultures (scénario 0)
- Pérennisation des pratiques actuelles (scénario C)
- Agriculture ultra-compétitive (scénario A)
- Agriculture à haute performance environnementale – (scénario B)

Scénario
0

A

B

C
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description
Arrêt complet des cultures irriguées et des
applications d’engrais afférentes, avec
l’établissement d’un environnement de
prairies uniquement. Les apports en
nitrates sont nuls, de même que les
résidus culturaux.
Augmentation progressive de la taille des
exploitations agricoles, simplification des
assolements et mise en œuvre d’une
technicité très élevée de gestion des
intrants (optimisation de la gestion des
apports en eau et engrais).
Ralentissement du rythme
d’agrandissement des exploitations,
rotation des cultures plus importante,
conversion de 10% de la SAU en surfaces
de compensation écologique,
diversification importante des
assolements et réduction des intrants.
Absence de mise en œuvre de
programme d’action ; l’exploitation des
cinq dernières années reste la même
jusqu’à l’horizon 2030.

Résultats
Décroissance rapide (1 à 4 ans) de la
concentration en nitrates sur l’ensemble
de la plaine de l’Ain. Cette décroissance
est toutefois plus ou moins rapide selon
les endroits
Croissance rapide de la concentration en
nitrates dans tous les puits, sur la même
tendance que le scénario C tout en ayant
des concentrations en nitrates légèrement
plus élevées (2-3 mg/L) sur plusieurs
secteurs.
Décroissance progressive de la
concentration en nitrates dans la totalité
des puits de référence, de l’ordre de 10
mg/L en vingt ans

Poursuite dans la tendance observée
jusqu’à présent ; pour certains points, le
seuil de 50 mg/L est dépassé dès 2020
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L’Illustration 23 montre la distribution simulée de la concentration en nitrates dans la
nappe alluviale selon les différents scénarios.
L’Illustration 24 montre l’évolution des concentrations en nitrates pour chacun des
scénarios sur 4 ouvrages parmi les 23 simulés

Scénario A

Scénario B

Scénario C

Scénario 0

Illustration 23 - Distribution simulée de la concentration en nitrates dans la nappe alluviale à
l’horizon 2021 selon les scénario A et C et à l’horizon 2027 selon les scénarios B et 0 (Gourcy
et al., 2011)
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concentrations mesurées

Illustration 24 - Exemple d’évolution des concentrations en nitrates de 1975 à 2030 au droit de 4
captages (Gourcy et al., 2011)

4.4. CONDITIONS ET LIMITES D’UTILISATION
D’une manière générale, les limites principales à l’utilisation généralisée de modèles
couplés est la disponibilité de la donnée actuelle et historique. Les modèles sont
développés à partir d’un grand nombre de données qui ne sont valides que localement.
En effet les pratiques, la qualité des sols, les conditions hydrologiques, les
caractéristiques hydrogéologiques sont spécifiques à chaque parcelle, bassin versant,
aquifère. Les modèles ne peuvent donc pas être extrapolés à d’autres sites, même
géographiquement proche de celui modélisé.
L’utilisation d’un modèle spatialisé (maillé) tel que Marthe est bien adapté aux
environnements sédimentaires (milieux poreux et assimilés). Il ne convient pas en
général pour les milieux discontinus tels que milieux fissurés et milieux karstiques. Ces
deux types de milieux peuvent en revanche être simulés par des modèles globaux,
type GARDENIA-BICHE (Barthelemy et Seguin, 2013).
L’approche couplée telle que réalisée dans le cadre de cette étude pour la
modélisation du transfert des nitrates peine à reproduire les tendances saisonnières et
interannuelles, du fait de la disponibilité des données nécessaires à la modélisation et
de l’hétérogénéité lithologique (et donc dynamique) de l’aquifère. Une meilleure
reproductibilité du modèle à courte échelle de temps et/ou plus petite échelle spatiale
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n’était pas un critère valide pour cette étude dont l’objectif est une modélisation sur
l’ensemble de la masse d’eau et sur plusieurs dizaines d’années.
Aux limites relativement bien contraintes du modèle hydrodynamique s’ajoutent les
incertitudes de la modélisation de transfert des solutés concernant les paramètres
spécifiques au transport et au devenir (dénitrification, minéralisation,..) des nitrates. La
validation du modèle BICHE (Thiéry D., 1990) ainsi que les résultats probants de son
utilisation dans diverses études relatives aux eaux souterraines (par exemple Surdyk et
al., 2011), de même que la validation du module de transfert des solutés de MARTHE
(Thiéry D., 1995a, 1995b et 2004) permettent de considérer l‘outil utilisé comme
optimum pour ce type d’étude. L’approche couplée, pour estimer les apports de
nitrates à la nappe et leur transport dans la nappe alluvial de l’Ain, s’avère
satisfaisante. Il convient toutefois de ne pas oublier les incertitudes inhérentes à la
modélisation hydrodynamique et du transport des nitrates.
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5. Exemple d’utilisation du modèle couplé SWATMARTHE (nitrates)
5.1. PRESENTATION DE L’OUTIL
Les éléments présentés dans ce sous-chapitre sont pour l’essentiel repris de Douez et
al. (2012).
5.1.1.

SWAT

Développé à l’USDA - Agricultural Research Service, SWAT (Soil and Water
Assessment Tool) est un modèle physique semi-distribué qui estime les flux d’eau, de
nutriments, de pesticides et de sédiments dans la zone racinaire, dans la nappe ou
dans les cours d’eau (Bioteau et al., 2002) Il permet ainsi de de prédire les impacts des
pratiques de gestion du sol (Neitsch et al., 2005), comme les scénarii de pratiques
agricoles.
SWAT autorise la discrétisation d’un territoire en zones géométriques dépendantes de
la topographie : les sous-bassins. Les connexions entre les sous-bassins se font par
les exutoires. L’unité de base du calcul est la HRU (Unité de Réponse Homogène)
définie par le croisement d’un type de sol, d’une occupation du sol et d’un sous bassin
versant (Illustration 25). Chaque HRU présente un comportement agro-hydrologique
homogène. Les sorties calculées par HRU sont ensuite globalisées à l’échelle du sousbassin. Le pas de temps de calcul est journalier.
SWAT simule les processus bio-physico-chimiques (flux d’eau, croissance de la plante,
cycle de l’azote…) et utilise les informations suivantes afin de relier les entrées et les
sorties du modèle : conditions climatiques, propriétés du sol, topographie, végétation et
pratiques de gestion du sol.
SWAT reproduit le cycle de l’eau de façon simplifiée à l’échelle du bassin versant. Les
compartiments « sol », « cours d’eau » et « aquifère » sont le siège d’écoulement et
communiquent entre eux. De façon simplifiée, SWAT modélise le cycle hydrologique
suivant deux phases :
 l’étape ‘terrienne’ du cycle hydrologique simule le ruissellement, l’infiltration,
l’évapotranspiration et l’exportation d’eau vers les rivières,
 l’étape du transport de soluté au sein du réseau hydrographique (flux de
surface) : flux d’eau, de sédiments, de nutriments et de matière organique.
Les processus de transfert de flux intra ou inter-modules (Illustration 26) sont décrits,
pour certains, par des équations à base physique et pour d’autres par des fonctions de
transfert.
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Illustration 25 – Principe de discrétisation de la maille de calcul HRU avec SWAT (Douez et al.,
2012)
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Illustration 26 - Processus et transferts pris en compte dans le bilan hydrologique de SWAT
(adapté par Bioteau et al. (2002) sur la base de Neitsch et al. (2005))

Le cycle de l’azote est modélisé à l’aide de 5 réservoirs :

L’azote « frais » provient des résidus de plantes et de la biomasse bactérienne, tandis
que l’azote « actif » est une substance humique issue de la fertilisation. La quantité
d’azote organique « stable » augmente par la transformation de l’azote frais et actif et
diminue par conversion en azote actif (Illustration 27).
Les nitrates sont obtenus par minéralisation de l’azote frais et actif, par nitrification de
l’ammonium et par la fertilisation inorganique. Leur quantité est diminuée par
dénitrification et consommation de la plante.
L’ammonium est produit par la fertilisation inorganique également et éliminé par
nitrification et volatilisation.
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Illustration 27 - Représentation schématique des réservoirs d’azote et de leur relation (Neitsch
et al., 2005)

D’autres phénomènes peuvent être pris en compte :
 la lixiviation et le flux de nitrates entrant dans la nappe,
 le transport des nitrates (ruissellement, écoulement latéral et percolation),
 la transformation de l’azote gazeux en acide nitrique dans la pluie,
 la fixation symbiotique de l’azote par les bactéries,
 l’évaporation de l’eau dans le sol.
Par ailleurs, les quantités initiales de nitrates dans chaque horizon du sol doivent être
renseignées par l’utilisateur ou estimées directement par SWAT.
5.1.2.

Couplage SWAT-MARTHE

Il s’agit d’un couplage externe, c’est-à-dire sans développement numérique,
permettant l’utilisation couplée et simultanée des deux codes. Les étapes d’une
simulation sont les suivantes :
1. Simulation et calage de SWAT,
2. Traitement des sorties de SWAT pour les transformer en entrées MARTHE,
3. Calage des chroniques dans MARTHE (cf. 4.1 pour la présentation de l’outil).
Avant tout couplage, les problèmes à résoudre sont les suivants :
- Identification de la variable commune entre SWAT et MARTHE pour le
paramètre « Nitrates » ; c'est-à-dire, recherche de la variable de sortie de
SWAT pouvant être utilisée en entrée du modèle hydrodynamique codé sous
MARTHE.
- Spatialisation : comment passer de données de sorties par HRU de SWAT à
des données spatialisées par maille dans MARTHE.
Le modèle SWAT permet d’obtenir un nombre important de variables de sortie. Suite à
l’analyse de ces différentes variables, celle retenue comme correspondant à l’entrée
dans la nappe est « NO3L », soit la quantité d’azote issue des nitrates lessivés en
sortie du profil de sol. L’unité de ce paramètre est le kg(N)/ha/j pour chaque HRU.
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Dans MARTHE, les entrées azotées en nappe sont exprimées en flux massique, soit
en quantité de nitrates par aire de maille. Cela nécessite de spatialiser les HRU, en
croisant la carte de l’occupation du sol et la carte du type de sol.
NO3(maille) = NO3(HRU1) x Aire(HRU1) + NO3(HRU2) x Aire(HRU2) + ...

5.2. DONNEES D’ENTREE
Les données d’entrée nécessaires à la modélisation sont les suivantes (Illustration 28)
:
 MNT (Modèle Numérique de Terrain)
 Sols (base de données avec texture : teneur en argile, teneur en matière
organique)
 Occupation du sol
 Pratiques agricoles (dates de semis, de récoltes, fertilisation)
 Sources ponctuelles de nitrates
 Climat (précipitations, températures…)

Illustration 28 - Schéma méthodologique de la mise en œuvre du modèle SWAT (Laurent et al.,
2007).

De nombreuses informations sont nécessaires pour simuler d’une façon aussi réaliste
que possible les nombreux processus bio-physico-chimiques. Une compilation de ces
différents paramètres est intégrée à SWAT pour le sol, les plantes, la fertilisation, le
travail du sol mais est adaptée aux pratiques agricoles et aux sols des Etats-Unis.
Ainsi, afin de travailler sur la France, un travail important d’ajustement et d’adaptation
de ces paramètres doit être préalablement réalisé.
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Un tableau disponible en annexe 1 résume les entrées et paramètres minimaux requis
pour lancer une simulation avec des pluies mesurées, le cycle de l’azote, une
fertilisation spécifiée par un utilisateur.
La première étape de calage concerne les aspects hydrodynamiques
(évapotranspiration, percolation). La seconde concerne les aspects liés au cycle de
l’azote (exportation d’azote par les récoltes et lixiviation du nitrate). Les données en
sortie de SWAT servent de données d’entrée à MARTHE

5.3. MISE EN ŒUVRE SUR LE BASSIN DE LA BOUTONNE
La modélisation couplée a été mise en œuvre sur le bassin de la Boutonne (Douez et
al., 2012), traité comme un sous-ensemble d’un modèle existant, le modèle du
Jurassique de la région Poitou-Charentes (Illustration 29).
Les données d’intrants (kg de nitrates / ha) ont été fournies par IRSTEA (Illustration
30). Dans le jeu de données utilisées pour la modélisation, la fertilisation azotée se
présente sous la forme d’un engrais minéral de type ammonitrate. La masse de
nitrates entrant dans la nappe est comprise entre 20 et 40 kg/ha sur une grande partie
du bassin de la Boutonne et peut atteindre localement plus de 90 kg/ha.
Les données ont par la suite été intégrées au modèle MARTHE par croisement des
HRU et de la grille du modèle hydrodynamique et construction des chroniques de
nitrates par maille et par mois.
Les résultats obtenus dans le cadre de cette étude ont encore un caractère
exploratoire. Il apparait nécessaire d’améliorer la connaissance des formes d’intrants
appliqués sur les sols et des quantités d’azote qui parviennent à la nappe, d’autant qu’il
n’y a pas de calage du modèle SWAT. Le calage de MARTHE sur des chroniques de
nitrates observées dans les eaux souterraines (18 stations) n’est pour le moment pas
satisfaisant à l’exception de quelques points (Illustration 31). L’amélioration du calage
fait donc partie des étapes futures et essentielles pour réaliser un couplage
opérationnel SWAT/MARTHE.
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.
Illustration 29 – Extension du modèle Jurassique sur la Boutonne (Douez et al., 2012)

Illustration 30 - Distribution spatiale des intrants pour un jeu de données (moyenne annuelle
pour l’année 2000) issus de SWAT ((Douez et al., 2012)
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Illustration 31 – Exemples de sorties du modèle MARTHE obtenues pour deux points du bassin
de la Boutonne (Douez et al., 2012)

Des cartes de concentrations en hautes eaux et en basses eaux sont présentées pour
l’année 2006, considérée comme une année moyenne en termes de climat (Illustration
32). Les teneurs sont plus importantes en basses eaux pour une partie des mailles
qu’en hautes eaux. Les études réalisées sur la Boutonne ont montré un comportement
inverse [Bichot et al. (2010)]. Dans le modèle, les intrants sont directement injectés
dans les mailles « nappes ». En période d’étiage et en absence de recharge, la
quantité de nitrates est donc diluée dans le volume d’eau restant de la nappe (pas de
dilution liée à un volume d’eau infiltrée) ce qui peut engendrer ponctuellement des surconcentrations de teneurs en nitrates. Le problème est ici lié à SWAT qui calcule des
flux de nitrates vers la nappe en période d’étiage alors qu’ils devraient être nuls.
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Avril 2006 (HE)

Octobre 2006 (BE)

Illustration 32 – Cartes de concentrations en nitrates simulées avec MARTHE (Douez et al.,
2012)

5.4. CONDITIONS ET LIMITES D’UTILISATION
Un des points forts de SWAT est la discrétisation d’un territoire en zones homogènes
(HRU) par combinaison d’un type de sol, d’une classe d’occupation du sol, et d’un
sous-bassin versant. A l’inverse, le grand nombre de paramètres à renseigner est une
contrainte.
Dans une étude réalisée sur un bassin versant de 385 km2 dans l’ouest de la France
(Laurent et al., 2007), les auteurs considèrent que la validation des résultats avec
SWAT est délicate car on a souvent un manque de mesures que ce soit en termes de
fréquence, de spatialisation (validation en des points expérimentaux intermédiaires) ou
de représentation des compartiments successifs du cycle de l’eau. Ainsi, les migrations
dans le sol ou à sa surface, les sorties sous-racinaires ou les transferts dans les
nappes ne font généralement pas l’objet de mesures qui permettraient d’évaluer les
sorties du modèle. Une telle validation nécessiterait une instrumentation dense et sur

BRGM/RP-63790-FR – Rapport final

71

Revue des outils de modélisation pour la protection des captages d’eau souterraine vis-à-vis
des pollutions diffuses

une longue durée, ce qui n’est possible qu’à l’échelle de la parcelle et non du bassin
versant. Malgré le fait que SWAT soit un modèle essentiellement à base physique,
certains phénomènes sont représentés par des fonctions empiriques nécessitant
l’ajustement de ces paramètres pour représenter correctement les flux d’eau et de
nitrates. Si le modèle offre un certain réalisme, celui-ci est conforté par la simulation
correcte des mesures de débits à l’exutoire du bassin versant, il ne peut cependant
prétendre à une représentation de toute la complexité du sol et de la zone non saturée.
Ainsi, il convient de considérer les sorties davantage comme des indicateurs de
risques de transfert (risques amplifiés par la prise en compte de transfert vers la nappe
en période d’étiage par exemple) que comme des grandeurs quantitatives.
L’exemple présenté du bassin de la Boutonne est à notre connaissance le seul
exemple de couplage de SWAT avec un modèle hydrodynamique réalisé en France.
Le même type d’approche a été utilisé en Belgique pour l’étude des flux de nitrates à
l’échelle d’un bassin versant agricole en couplant SWAT et FEFLOW (Deneufbourg et
al., 2013). Le modèle numérique FEFLOW (Diersch, 2009), construit en 2D, a été jugé
à même de représenter l’évolution des écoulements et du transport, tant en régime
transitoire que permanent mais également tant en milieu non saturé qu’en milieu
saturé. Il a été exploité à des fins prédictives afin d’évaluer l’évolution future des
concentrations en nitrates dans la nappe selon divers scénarios de mise en œuvre de
pratiques agricoles.
Dans ces deux études, le couplage est externe, les données de sorties de SWAT
(infiltration d’eau et transferts de nitrates dans la zone racinaire) sont les entrées du
modèle hydrodynamique. Cette limite implique que le modèle ne soit pas contraint au
niveau du bilan hydrologique et l’infiltration obtenue par SWAT peut être différente de
celle issue du calage du modèle hydrodynamique à partir de données piézométriques,
ce qui conduit à des flux de nitrates erronés en entrée du modèle hydrodynamique.
On peut également citer un autre d’exemple d’interaction entre un modèle semidistribué comme SWAT et un modèle hydrodynamique (MODFLOW) ; le couplage a
été réalisé pour simuler l’effet de l’irrigation sur la baisse du niveau des nappes dans le
Kansas avec un véritable couplage hydrologique (Sophocleous and Perkins, 2000).
En conclusion, on peut considérer cette approche comme prometteuse, mais devant
être testée de manière plus approfondie, en particulier pour le calage de SWAT et pour
l’intégration de SWAT et du modèle hydrodynamique.
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6. Exemple d’utilisation du modèle couplé
Agriflux-MODFLOW-MT3D (nitrates)
6.1. PRESENTATION DE L’OUTIL
Agriflux (Laroque et Banton, 1995) est un modèle déterministe fonctionnel, qui utilise
des traitements simplifiés, sans entrer dans les détails fondamentaux. Il assimile le sol
à un ou plusieurs réservoirs définis par deux paramètres, le point de flétrissement et la
capacité au champ.

AgriFlux (version 2.0) est un modèle simulant les flux d'eau ainsi que les
transformations de l’azote et des pesticides dans la zone non saturée du sol. C'est
un modèle mécaniste et stochastique, c'est-à-dire qu'il est basé sur une
représentation physique des processus tout en incorporant la variabilité des
paramètres. Il s'agit d'un modèle unidimensionnel à compartiments qui simule le
déplacement de l'eau et des différentes formes de l’azote et des pesticides avec un
pas de temps journalier. AgriFlux est composé de trois modules principaux, soit le
module HydriFlux, qui simule le transport de l'eau (précipitations, ruissellement,
infiltration, prélèvement d'eau par la culture, évaporation, percolation et drainage)
(Illustration 33), le module NitriFlux, qui simule le cycle et le transport de l'azote
(amendements, ruissellement, minéralisation, immobilisation, nitrification,
dénitrification, prélèvement d'azote par la culture, drainage et lessivage) ( Illustration
34) et le module PestiFlux qui simule les transformations des pesticides et de leurs
sous-produits (application, volatilisation, ruissellement, adsorption et désorption
lente et rapide, biodégradation, drainage et lessivage). Cette structure en fait un
modèle très flexible auquel d'autres modules pourront venir se rattacher pour
compléter la simulation des différents flux au niveau de la parcelle. AgriFlux a été
conçu comme un outil de gestion des fertilisants et des pesticides applicable au
contexte du Québec. Une attention particulière a été portée à la minimisation du
nombre de paramètres requis (Hydriad, 2000).
MODFLOW (Harbaugh, 2005) est un modèle 3D en différences finies permettant la
modélisation des écoulements dans les aquifères libres à captifs, mono ou multicouches, ainsi que des relations nappe-rivière, considérant les possibles phénomènes
de colmatage du lit mineur de la rivière. MODFLOW est souvent utilisé avec l’interface
graphique Visual MODFLOW.
Le modèle MT3D (Zheng and Wang, 1999) est un modèle 3D en différences finies qui
permet la simulation du transport advectif, dispersif et/ou réactif en milieu poreux, en
utilisant le champ de vitesse calculé à partir des résultats du modèle d’écoulement.
MT3D est également intégré à l’interface graphique Visual MODFLOW.
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Illustration 33 - Principe du modèle HydriFlux (Villard et al. 2003)

Illustration 34 - Principe du modèle NitriFlux (Villard et al. 2003)
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6.2. DONNEES D’ENTREE
Les données d'entrée nécessaires à l'exécution du logiciel Agriflux pour simuler les
transferts de nitrates sont pédologiques, climatiques et agronomiques (Illustration
35). Le détail des données d’entrée est précisé dans le manuel d’utilisation
d’Agriflux (version 2.0) disponible sur http://www.hydriad.com

Illustration 35 - Données d’entrée d’Agriflux pour simuler les transferts de nitrates (Villard et al.,
2003)

Comme pour tout modèle hydrodynamique, les données d’entrée de MODFLOW
sont la géométrie du système, les conditions aux limites, le maillage, les points de
prélèvements, les paramètres hydrodynamiques, les relations avec les eaux de
surface (Harbaugh, 2005).
Les données d’entrée de MT3D sont essentiellement les paramètres
hydrodispersifs et les flux journaliers de nitrates et d’eau alimentant la nappe,
calculés avec Agriflux et MODFLOW.
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6.3. MISE EN ŒUVRE SUR LA NAPPE ALLUVIALE DE LA SAONE DANS
LE SECTEUR DE TOURNUS
Une modélisation couplée Agriflux-MODFLOW-MT3D a été mise en œuvre dans les
zones d’alimentation des champs captants de Boyer et de l’Abergement du Cuisery,
dans la région de Tournus (Comte et al., 2006). L’objectif était d’évaluer l’efficacité de
différentes mesures agri-environnementales sur les teneurs en nitrates dans la nappe
alluviale de la Saône, teneurs qui avaient dépassé la norme de potabilité sur certains
points.
Le système a été modélisé sur la période de 1980 à 2003. On distingue sur cette
période deux modes de fertilisation, d’une part, les zones cultivées et fertilisées depuis
leur retournement jusqu’à 2003, et d’autre part, celles remises en prairie dans les
périmètres de protection des captages qui ne sont plus fertilisées à la date d’arrêt des
cultures. De façon globale, les parcelles cultivées ont reçu une fertilisation annuelle de
160 kg N/ha entre la date de retournement et 1992. À partir de 1992, suite à la mise en
œuvre de l’opération « Ferti-Mieux » et à la contractualisation des MAE de réduction
d’intrants azotés, les apports annuels d’engrais ont progressivement baissé pour se
stabiliser autour de 120 kg N/ha à partir de 1995. Par ailleurs, certaines parcelles du
secteur de Boyer ont reçu des apports importants de lisiers.
Les flux journaliers de nitrates et d’eau entrant dans la nappe ont
été simulés à l’aide du modèle AgriFlux appliqué aux différentes
combinaisons sols, cultures, pratiques de fertilisation, puis
cumulés mensuellement (Villard et al., 2003). L’utilisation de
bougies poreuses sur 15 sites expérimentaux a permis d’estimer
la concentration moyenne des nitrates dans le sol et de valider
les simulations réalisées avec Agriflux (Illustration 36).

Le graphique
indique, pour chaque
parcelle, la moyenne
des concentrations
mesurées sur les 7
bougies poreuses
entre le 1er
septembre 2000 et le
31 août 2001 et les
centiles 25 et 75
correspondant (barre
horizontale), et la
moyenne des
concentrations
simulées sur la
même période avec
les centiles 25 et 75
correspondants
(barre verticale).

Illustration 36 - Comparaison des concentrations simulées par rapport aux concentrations
mesurées dans les bougies poreuses des 15 sites d’étude entre le 01/09/2000 et le 31/08/2001
(Villard et al., 2003).
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La simulation des écoulements a été réalisée avec MODFLOW en régime permanent
et en régime transitoire avec un calage sur 4 piézomètres (Illustration 37). La
simulation des transferts de nitrates dans la nappe a été réalisée avec MT3D
(Illustration 38). Les concentrations en nitrates de la recharge (mg/l) proviennent des
flux journaliers de nitrates (kg N/ha) et d’eau (mm/j) calculés par AgriFlux. La
spatialisation de la recharge en nitrates découle directement de la distribution spatiale
des apports de fertilisants et des types de sols.
Le modèle a ensuite été utilisé pour cartographier les concentrations en nitrates
simulées dans la nappe alluviale pour les étiages d’août 1985, 1990, 1995, 2000 et
2004. Cette modélisation couplée sol-nappe a montré que la nature du sol est le
principal facteur conditionnant le risque de contamination dans le contexte étudié. Le
lessivage des nitrates s’effectue de façon importante dans les sols sableux, très peu
dans les sols argileux.

Illustration 37 - Fluctuations piézométriques simulées (avec MODFLOW) et observées pour une
sélection de quatre piézomètres représentatifs du secteur d’étude (Comte et al., 2006)
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Illustration 38 - Concentrations en nitrates simulées (avec MT3D) et observées sur deux puits
représentatifs du secteur d’étude (Comte et al., 2006).

L’efficacité des différentes mesures agro-environnementales mises en place pour la
restauration de la qualité de la ressource en eau potable a ensuite été testée avec le
modèle en comparant l’effet séparé ou conjugué, d’une part, de la remise en prairie
des parcelles entourant le puits de pompage, et d’autre part, de la réduction des
intrants dans la zone d’alimentation pour différents contextes pédologiques (Illustration
39).
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Illustration 39 - Simulation des impacts des MAE (remises en prairies et réductions d’intrants).a
: contexte du puits P6 de l’Abergement, caractéristique d’un environnement sableux dans et en
amont du périmètre de protection rapprochée. b : contexte du puits P3 de l’Abergement,
caractéristique d’un environnement argileux dans le périmètre de protection rapprochée et
sableux en amont de celui-ci (Comte, 2006).

Les meilleures améliorations s’obtiennent dans un contexte de sol sableux lorsque les
deux mesures agro-environnementales sont associées,c-à-d la remise en prairie des
parcelles situées dans les périmètres de protection rapprochée et une réduction de la
fertilisation des parcelles en cultures, situées dans l’aire d’alimentation des puits en
amont de ces périmètres. La remise en prairie sur les autres types de sol a un effet
plus limité sur l’amélioration de la qualité.
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6.4. CONDITIONS ET LIMITES D’UTILISATION
Comme dans l’exemple précédent, le « couplage » (il s’agit toujours d’un couplage
externe) s’avère indispensable pour pouvoir évaluer l’impact de changements de
pratiques sur la qualité de l’eau des captages. Dans l’exemple présenté, le modèle
restitue assez bien les concentrations en nitrates mesurées sur les deux captages. Par
contre les documents analysés ne fournissent pas d’informations sur les conditions et
limites d’utilisation d’Agriflux. On peut par ailleurs remarquer que cet outil n’est pas cité
dans les articles de revue des outils de modélisation de la migration des nitrates dans
le sol et les nappes (Bouraoui et al., 2014 ; Köne et al., 2009 ; Yang et al., 2010).
Le modèle AgriFlux possède un schéma incluant de façon complète le cycle de l’azote.
Du fait du nombre de mailles limité à 20, le modèle AgriFlux n’est généralement utilisé
que pour simuler le transfert dans le sol en 1D.
Le modèle AgriFlux possède un schéma incluant de façon complète le cycle de l’azote.
Dans une étude récente du BRGM sur le transfert des nitrates dans la zone non
saturée et dans les eaux souterraines des aires d'alimentation de captage en Picardie
(Surdyk et al., 2014), AgriFlux a été utilisé pour estimer le flux de nitrates dans le sol et
la zone non saturée. Les processus impliquant une transformation du nitrate ont été
considérés de la surface jusqu’à la base des limons plus le début de la craie. Au-delà
de cette profondeur, l’hypothèse est faite que le nitrate n'est plus transformé et que le
transport s’effectue sous forme conservative. Le flux d’azote calculé par le modèle est
ensuite utilisé comme donnée d’entrée d’un modèle simple de convection. Les
résultats de simulation montrent que le type de modèle retenu (AgriFlux pour le sol
puis transfert convectif dans les horizons plus profonds sans dispersion) ne parait pas
complètement adapté pour décrire très finement les observations de terrain mais il
apparait suffisant pour comprendre les grands mécanismes et d’estimer des vitesses et
des flux. Les différences observées dans la partie haute du profil peuvent être dues à
une mauvaise compréhension des mécanismes de transfert en profondeur (ces
derniers peuvent être plus complexes qu’un simple transfert par convection-dispersion
au sein de la matrice crayeuse.) mais aussi par manque de raffinement du modèle sur
les aspects strictement agronomiques (développement de la plante, consommation
d’azote etc.).
Bien qu’AgriFlux permette de prendre en compte les propriétés pédologiques et
agronomiques d’un système, il n’est pas un modèle agronomique au sens strict, ce qui
implique que la description de processus pédologiques et agronomiques soit simplifiée.
Par ailleurs, il ne prend pas en compte les écoulements préférentiels. Au final, la
modélisation a permis de montrer l'impact positif de cultures intermédiaires qui
peuvent, lorsque leurs gestions est adéquate, diminuer la quantité de nitrates dans le
sol mais aussi réduire la vitesse de percolation. Les modélisations réalisées avec
Agriflux ont toutefois montré leurs limites pour reproduire de faibles augmentations de
concentration (gestion fine des intrants) tandis que pour simuler les augmentations
fortes (ex : après le retournement de prairie) l’intérêt est plus évident.
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7. Exemple d’utilisation du modèle couplé STICSMODCOU-NEWSAM (nitrates)
7.1. PRESENTATION DES OUTILS
STICS a été développé par l’INRA, MODCOU et NEWSAM par Mines ParisTech. Les
éléments présentés sont issus du document sur la pollution de la Seine par les nitrates
élaboré dans le cadre du programme PIREN-Seine (Viennot et al., 2009b) et de la
thèse de Sandra Bellier (2013).
7.1.1.

Les modèles MODCOU et NEWSAM

Le modèle MODCOU a pour objectif la simulation conjointe des écoulements de
surface et des écoulements souterrains dans les aquifères. Il permet de reproduire le
comportement hydrodynamique du bassin et le déplacement des polluants dans tous
les compartiments du sol et du sous-sol (de la zone non saturée aux aquifères).
Le domaine étudié est discrétisé* en mailles* carrées emboîtées, formant une structure
multicouche. Aux mailles sont rattachées les caractéristiques physiques du domaine :
direction de drainage, pente, type de sol et distribution des zones de production
principalement pour les mailles de surface et transmissivité, coefficient
d’emmagasinement, porosité pour les mailles souterraines. D’une manière générale,
MODCOU utilise cinq modules inter-connectés pour représenter les circulations d’eau
dans le bassin (Illustration 40) :
•
•

•
•

•

un module d’entrée (ou de forçage), qui prend en compte les données
météorologiques (précipitations et évapotranspiration potentielle ou ETP*) ;
un module de production, qui calcule évapotranspiration, infiltration, ruissellement
et stockage dans le sol (bilan d’eau) en fonction des précipitations, de l’ETP et de
paramètres de structure (types de sol, mode d’occupation) caractérisant des zones
de production homogènes ;
un module de transfert en surface, qui reproduit l’acheminement en rivière de l’eau
de ruissellement ainsi que celle issue des échanges avec le domaine souterrain ;
un module de transfert souterrain, qui simule les écoulements dans les aquifères
en fonction de l’infiltration depuis la surface et des échanges nappes-rivière ;
un module d’échange surface-souterrain, qui calcule les échanges à double sens
entre les deux milieux (aquifères et cours d’eau).
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Illustration 40 – Principe général du modèle hydrogéologique MODCOU (Viennot et al., 2009a)

Le modèle NEWSAM simule à l’échelle régionale les transferts d’eau et de solutés
conservatifs dans des systèmes multicouches. Les équations qui décrivent
l’écoulement de l’eau et le transport de masse en solution sont résolues par la
méthode des différences finies (Ledoux and Levassor, 1996) sur un réseau de mailles
carrées emboitées dont l’ensemble constitue des couches souterraines qui peuvent
être connectées hydrauliquement. Le modèle simule à la fois les aquifères libres ou
captifs en régime permanent et transitoire.
7.1.2.

Le modèle agronomique STICS

STICS (Simulateur mulTIdisciplinaire pour les Cultures Standard) est un modèle de
simulation du cycle agronomique des cultures ainsi que de leurs bilans hydrique, azoté
et carboné. Il a été développé par l’INRA en collaboration avec différents organismes
du milieu agronomique (Brisson et Mary, 2002).
STICS est utilisé pour simuler au pas de temps journalier, le comportement du système
d’échange sol-plante au cours de plusieurs années successives d’exploitation. L’intérêt
d’un modèle de ce type est de prédire des variables d’état du milieu ou des flux qui ne
sont pas tous mesurables. Le modèle peut être utilisé dans une démarche de
diagnostic des impacts d’une situation réelle ou dans une démarche de pronostic
d’impact d’un scénario alternatif. Dans les deux cas, un travail rigoureux de calibration
est nécessaire. L’interface supérieure du modèle est l’atmosphère caractérisée par
plusieurs variables climatiques (radiation solaire, température minimale et maximale,
précipitation, évapotranspiration potentielle). L’interface inférieure se situe dans le sol
au niveau de la profondeur maximale (de l’ordre du mètre) accessible au système
racinaire (Illustration 41Illustration 41 - Principe général des phénomènes pris en
compte par STICS (Viennot et al., 2009b). Celle-ci est fonction du type de sol et de la
nature de la plante cultivée.
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A noter que dans le bilan hydrique réalisé avec STICS, l’écoulement est composé
uniquement de l’infiltration, STICS ne simulant pas les écoulements de surface.

Illustration 41 - Principe général des phénomènes pris en compte par STICS (Viennot et al.,
2009b)

7.1.3.

Couplage de STICS et de MODCOU

Le couplage du modèle agronomique STICS avec le modèle hydrogéologique
MODCOU a nécessité la mise en œuvre d’une procédure de spatialisation (Illustration
42). Cette spatialisation permet la mise en correspondance de chaque maille de la
grille de la couche de surface du modèle MODCOU en s’appuyant sur la définition de
zones géographiques « homogènes » croisant spatialement les données climatiques,
les types de sol et les zones agricoles, tout en tenant compte de l’évolution temporelle
des données météorologiques et des pratiques agricoles.

Illustration 42 - Organisation spatiale des données météorologiques, pédologiques et agricoles
pour le couplage STICS-MODCOU (Viennot et al., 2009b)

Le modèle agronomique STICS fournit, au pas de temps journalier, les flux d’azote à la
base du système racinaire. Cette quantité d’azote est alors disponible :

BRGM/RP-63790-FR – Rapport final

83

Revue des outils de modélisation pour la protection des captages d’eau souterraine vis-à-vis
des pollutions diffuses

•
•

pour être en partie lessivée et entraînée par ruissellement de surface ou subsurface vers le réseau hydrographique ;
pour être entraînée dans les eaux d’infiltration qui alimentent les nappes.

Le calcul de la concentration moyenne journalière est effectué en tenant compte de la
part relative des surfaces cultivées (SAU) sur chaque maille du modèle de surface et
des flux d’eau calculés résultant du bilan hydrique des précipitations effectué par le
module de surface du modèle hydrogéologique. Les flux d’azote sont alors convertis en
concentration sous racinaire, exprimée en milligrammes de nitrates par litre. Cette
concentration calculée en chaque maille du modèle est celle de l’eau d’infiltration qui
va percoler à travers la zone non saturée avant d’alimenter la nappe sous-jacente. Le
flux d’azote est achemine vers la nappe en passant à travers la zone non saturée
(module NONSATvg) qui fournit par la suite les flux d’eau et les flux de nitrates entrant
dans le module souterrain (NEWSAM) pour le calcul des niveaux piézométriques des
aquifères et des concentrations.
Le couplage de ces modèles est séquentiel et ne permet donc pas de rétroactions
entre les différents modules. Chaque module fonctionne sur une période donnée à
partir de variables d’entrées définies pour certaines par les variables de sorties des
modules précédents. Le fonctionnement de STICS, NEWSAM, NONSATvg est
présenté ci-dessous (Illustration 43)
.

Illustration 43 - Schéma du couplage STICS-MODCOU-NEWSAM modifié pour prendre en
compte les flux de nitrates issus des pertes en rivieres (Bellier, 2013)
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7.2. DONNEES D’ENTREE
La mise en œuvre de STICS requiert quatre sources de données (Illustration 44) :
• données climatiques : température minimale, maximale, pluviométrie,
évapotranspiration potentielle (ETP) et rayonnement global, au pas de temps
journalier ;
• données pédologiques : le sol est décrit comme une succession de couches
horizontales caractérisées par leurs propriétés physiques (épaisseur, masse
volumique, teneur en eau à la capacité au champ et au point de flétrissement,
teneur en cailloux). La couche de surface où se concentre l’activité biologique se
caractérise par ses paramètres physico-chimiques (teneurs en argile, en calcaire,
en azote organique, albédo, ...) ;
• paramètres « culture » : il s’agit des paramètres relatifs aux différents processus
agronomiques pris en compte (germination, levée, développement, etc..) incluant
la prise en compte de l’effet des stress hydrique, thermique et azoté sur le
fonctionnement de la plante ;
• données « techniques culturales » : elles déterminent les modalités et les dates
des interventions culturales (semis, irrigation, apports d’engrais azotés, apports
’amendements organiques, récolte, travail du sol, incorporation des résidus de
culture, etc.).
A ces données d’entrée, s’ajoutent celles concernant les variables d’initialisation (dates
de début et fin de simulation ; humidité et quantité d’azote minéral initiales dans les
couches du sol) et d’autres paramètres généraux communs à toutes les simulations
tels que, par exemple, la profondeur maximale du sol affectée par l’évaporation.
Les données de sortie de STICS fournissent des grandeurs agronomiques (biomasse
végétale, rendement en produit récolté, teneur en protéines des grains, bilan azoté de
la culture, etc.) et des grandeurs environnementales (flux d’eau et de nitrates sortant
de la zone racinaire).
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Illustration 44 - Entrées-sorties du modèle STICS (Viennot et al., 2009b)

7.3. APPLICATION AUX CAPTAGES PRIORITAIRES DE LA FOSSE DE
MELUN ET DE LA BASSE VALLEE DE L’YERRES
Ce modèle couplé a été mis en œuvre sur l’ensemble du bassin de la Seine (Viennot et
al., 2009b) mais aussi spécifiquement pour une problématique AAC dans le cadre
d’une thèse (Bellier, 2013). La zone d’étude (3648 km2) concerne les AAC de la fosse
de Melun, de Nangis et de la basse vallée de l’Yerres qui sur un plan hydrogéologique
font partie de l’aquifère multi-couches du Calcaire de Champigny (Illustration 45).
L’ensemble de l’aquifère a été modélisé, en considérant 5 couches (3 aquifères et 2
formations semi-perméables) et des limites de nature géologique et hydrographique.
Les trois couches aquifères sont l’Oligocène, l’Eocène supérieur et l’Eocène moyen et
inférieur. Les éléments ci-dessous sont repris de Bellier (2013).
7.3.1.

Modélisation des flux d’azote dans la zone sous-racinaire

Au vu de la taille importante de la zone d’étude (plus de 3500 km2), la maille spatiale
pour décrire les activités agricoles est la commune et 6 types de surface agricole ont
été définis. Les données de pratiques agricoles sont issues d’une base de données de
l’INRA Mirecourt. Pour la modélisation avec STICS, les systèmes de culture ont été
décrits selon deux approches : (i) l’identification des successions de cultures
majoritaires par zone et par grande période, (ii) l’assolement annule moyen sur la
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surface de chaque type cultural et décrit par l’entité " culture + précédente " et pondéré
par sa surface dans la SAU pour une année donnée.

Illustration 45 - Delimitation des formations modélisées dans l’aquifère de Champigny (Bellier,
2013)

Les données météorologiques utilisées par le modèle agronomique proviennent
comme pour le modèle hydrogéologique de la base de données SAFRAN. Pour
réaliser une simulation STICS sur l’ensemble de la zone, des zones homogènes sont
définies. Par croisement des zones à pratiques agricoles homogènes (PRA), des
unités cartographiques des sols (UCS) et de la grille météorologique SAFRAN on
obtient 584 unités spatiales de simulation (USS).
La modélisation agronomique a été réalisée entre 1971 et 2010, le modèle STICS
calculant le flux d’azote et la lame d’eau sous-racinaire au pas de temps journalier et
après une phase d’initialisation de deux ans.
La validation de la simulation agronomique est établie par la comparaison des
rendements simules avec ceux renseignés dans la base de données des pratiques
agricoles. La validation des flux d’azote sous-racinaires est plus difficile car il existe
peu de mesures des concentrations sous-racinaires sur un terrain agricole ayant des
successions culturales au cours du temps et des types de sols proches ou similaires à
ceux présents sur la zone d’étude. Les flux d’azote calculés par STICS ont été validés
a posteriori en comparant la concentration nitrique simulée dans les aquifères et en
rivières à celle observée.

BRGM/RP-63790-FR – Rapport final

87

Revue des outils de modélisation pour la protection des captages d’eau souterraine vis-à-vis
des pollutions diffuses

7.3.2.

Transfert de la contamination nitrique dans les aquifères

Sur le domaine d’étude, il est avéré qu’une part importante de la recharge des
aquifères provient des cours d’eau (pertes, gouffres) notamment sur la superficie des
BAC de la fosse de Melun et de la basse vallée de l’Yerres (jusqu’à 50 %). Les
échanges nappes-rivières ont donc été pris en compte dans le couplage STICSMODCOU-NEWSAM, afin de tenir compte d’un apport de nitrates à partir des eaux
superficielles. En considérant que les nitrates sont conservatifs, la quantité de nitrates
entrant le long d’un cours d’eau a été calculée a partir des concentrations en rivières
elles-mêmes estimées par bassin à partir du bilan des flux de nitrates et des flux d’eau
issus du domaine de surface et du domaine souterrain.
Le modèle hydrogéologique a été calé sur la période 1985-2010 à partir des données
de 8 stations hydrométriques et d’une quarantaine de piézomètres au total pour les
trois aquifères. Pour le calage du transport des nitrates dans les nappes et les cours
d’eau, deux scénarios de simulation ont été définis :
 Simulation des concentrations en nitrates en aquifères sans prendre en compte
des teneurs en nitrates provenant de l’infiltration des rivières
 Simulation des concentrations en nitrates en aquifères avec calcul des
concentrations en rivières
Le modèle de transport a été calé à partir des données d’ouvrages captant l’aquifère
de l’Oligocène (une quarantaine), l’aquifère de l’Eocène (près d’une centaine) et de
stations en rivière (16).
L’évolution de la contamination nitrique a ainsi été reproduite de manière satisfaisante
sur la période 1972-2010 pour les trois principales nappes. Les concentrations en
rivière calculées sont du même ordre de grandeur que celles observées mais
présentent souvent des défauts de synchronisation. On constate notamment une sousévaluation des teneurs en nitrates en rivières en période estivale qui pourrait être due à
la consommation de l’azote par la végétation et par les producteurs primaires dans les
rivières non prise en compte par le modèle. Une amélioration de la simulation a été
obtenue en introduisant un taux de rétention de l’azote nitrique à l’interface napperivière variable en fonction de la saison.
Bien que la modélisation de la dynamique de la contamination nitrique puisse être
encore améliorée dans certaines zones, il a été possible de reproduire les tendances
de son évolution du passé à l’actuel (Illustration 46). Le modèle permet alors d’évaluer
son évolution future sous l’effet de modifications des pratiques agricoles et des
forçages s’exerçant sur l’hydrosystème (météorologiques, prélèvements, occupation du
sol).
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Illustration 46 - Concentrations simulees dans les aquiferes en a) 1980, b) 1990, c) 2000, d)
2010 (Bellier, 2013)

7.3.3.

Impact des modifications des pratiques agricoles sur la qualité de l’eau

Les scénarios testés sont les suivants :
 scénario 1 : Couverture à 100 % en interculture (une CIPAN de type
« moutarde » entre chaque culture de rotation).
 scénario 1 bis : Couverture à 100 % en interculture et sur une période
d’implantation plus courte (la destruction de la CIPAN intervient un mois plus
tôt)
 scénario 2 : Diminution de la fertilisation de 35 % (sur l’ensemble de la zone
d’étude)
 scénario 3 : Couverture à 100 % en interculture associée à une diminution de la
fertilisation de 35 %
 scenario de référence "Laisser faire" (pratiques agricoles maintenues à
l’identique)
 scenario "Zéro intrant" (scénario théorique afin d’évaluer le retour du système
face à l’arrêt de toute fertilisation)
Pour chaque scénario, le modèle STICS a été utilisé pour calculer les flux d’azote et
les concentrations sous-racinaires (Illustration 47) entre 2011 et 2029. On note que les
concentrations sous-racinaires restent fortes pour tous les scenarios lors des années
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sèches et plus faibles lors des années humides à cause de la variabilité de la lame
d’eau drainée.

Illustration 47 - Comparaison des concentrations sous-racinaires annuelles entre 2011 et 2029
calculees par STICS : a) valeurs des concentrations moyennes annuelles pour les differents
scenarios, b) taux d’abattement des teneurs calculees entre la simulation de reference (sol nu)
et les autres scenarios (Bellier, 2013).

La modélisation hydrogéologique au pas de temps décadaire est réalisée entre 2011 et
2029 avec MODCOU. Elle est unique pour tous les scenarios prospectifs. Le fait de
considérer un bilan hydrique similaire entre les scenarios est une approximation. En
considérant une lame d’eau identique, quels que soient les scenarios et sans tenir
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compte de l’effet des systèmes culturaux, on aura tendance à sous-estimer les
concentrations en présence de CIPAN.
L’Illustration 48 permet de voir le calage du modèle et les résultats de la simulation des
différents scénarios sur deux captages prioritaires, dans la basse vallée de l’Yerres et
dans la fosse de Melun. Seule l’implantation de CIPAN permet de diminuer les pertes
d’azote sous-racinaires et donc par la suite de réduire la contamination nitrique dans
l’aquifère de l’Oligocène et des Calcaires de Champigny ainsi qu’en rivières. Les
résultats de simulation ont été obtenus dans le cas de l’application systématique à
l’ensemble de la zone d’étude des modifications des pratiques culturales. Ils seraient
différents si on considérait plus finement l’hétérogénéité des systèmes culturaux et des
propriétés pédologiques des sols.

Illustration 48 - Evolution entre 1971 et 2029 des concentrations en nitrates de deux captages
prioritaires : a) dans la basse vallee de l’Yerres (02205X0098), b) dans la fosse de Melun
(02582X0190). (Bellier, 2003)

BRGM/RP-63790-FR – Rapport final

91

Revue des outils de modélisation pour la protection des captages d’eau souterraine vis-à-vis
des pollutions diffuses

On peut remarquer que l’effet des CIPAN est immédiat pour le captage de la basse
vallée de l’Yerres et avec un décalage de seulement deux ans dans la fosse de Melun,
ce qui parait très rapide au vu de l’inertie de l’aquifère. Ces résultats diffèrent de ceux
obtenus avec les mêmes outils mais à l’échelle du bassin de la Seine où on observe
que « si l’introduction de CIPAN dans les rotations de cultures provoque une diminution
significative des concentrations en nitrates dans les premiers décimètres de sol, son
effet sur les concentrations dans les aquifères est beaucoup moins rapide du fait des
temps de transfert pouvant être très longs au travers de la zone non saturée » (Viennot
et al., 2009b). Dans les simulations réalisées sur les aquifères de l’Oligocène et de
l’Eocène, le temps de réaction à l’introduction de CIPAN par rapport au maintien des
pratiques actuelles est d’environ 10 ans.

7.4. CONDITIONS ET LIMITES D’UTILISATION
Dans l’exemple présenté précédemment (Bellier, 2013), Le modèle STICS a été choisi
pour être couplé avec un modèle hydrogéologique car il permet à la fois de simuler des
variables agronomiques et des variables environnementales ce qui correspond aux
objectifs recherchés dans le cadre du transfert de la contamination nitrique à partir de
zone agricole. L’interêt de cet outil est sa structure modulaire qui permet son
adaptation pour des conditions particulières, son caractère générique par la description
générique des processus tels que le développement et la croissance des plantes et sa
robustesse vis à vis des différents systèmes de cultures simules. Il permet aussi de
simuler sur du long terme les différentes successions culturales en fonction de
conditions pédologiques données. Cette durée des simulations est nécessaire dans le
cas d’une modélisation de la contamination nitrique à cause de l’inertie du système.
Une critique formulée à l’encontre de STICS est le nombre de paramètres requis pour
simuler les processus agronomique alors que les processus de transfert sont décrits de
manière simplifiée (approche capacitive) (Footways, 2014). Pour García de Cortázar
Atauri (2006) également, le jeu de données nécessaire pour le paramétrage du modèle
est très important et difficile à mettre en œuvre.
Concernant le couplage STICS-MODCOU-NEWSAM, Bellier (2013) considère que
l’évolution de la contamination nitrique peut être reproduite de manière satisfaisante
sur les quarante dernières années pour les trois principales nappes. Les
concentrations en rivière calculées sont du même ordre de grandeur que celles
observées mais présentent souvent des défauts de synchronisation. On constate
notamment une sous-évaluation des teneurs en nitrates en rivières en période estivale
qui pourrait être due à la consommation de l’azote par la végétation et par les
producteurs primaires dans les rivières non prise en compte par le modelé. Une
amélioration de la simulation est obtenue en introduisant un taux de rétention de
l’azote nitrique à l’interface nappe-rivière variable en fonction de la saison.
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8. Exemple d’utilisation du modèle couplé
MACRO-MARTHE (pesticides)
8.1. PRESENTATION DES OUTILS
8.1.1.

MARTHE

Le modèle MARTHE a été présenté dans le chapitre 5.
8.1.2.

MACRO

La description de MACRO (Macropore Flow Model) est reprise de Gigleux (2010).
MACRO (Jarvis, 1989, 2002 ; Larsbo et Jarvis, 2003 ; Larsbo et al., 2005) est un
modèle 1D mécaniste à double perméabilité qui permet de simuler les flux d’eau et le
devenir des pesticides à l’échelle d’une colonne de sol. Le système de pores est divisé
en deux domaines, les micropores et les macropores qui ont chacun leur propres
teneurs en eau, charges hydrauliques, conductivités hydrauliques et concentrations en
solutés. Les flux d’eau dans les micropores sont décrits grâce aux équations de
Richard. Les flux d’eau dans les macropores sont décrits par une équation d’onde
cinématique modifiée qui contient deux paramètres, une conductivité hydraulique de
macropore ainsi qu’un exposant représentant la tortuosité et la connectivité des
macropores. La courbe de rétention en eau est définie par une équation modifiée de
Van Genuchten. L’équation de convention-dispersion est utilisée pour décrire le
transport de soluté dans les micropores et la convection seulement (en négligeant la
dispersion) pour les flux dans les macropores. La sorption des pesticides est décrite
par les isothermes de Freundlich et la dégradation répond à une cinétique de premier
ordre fonction de la température du sol et de la teneur en eau. Les échanges de flux
d’eau entre les macropores et les micropores sont régis par des approximations du
premier ordre et les échanges de solutés entre les deux domaines par diffusion
effective. Ce paramètre clé qui contrôle l’importance des flux dans les macropores,
peut être considéré comme le paramètre reflétant le développement structural du sol
(Illustration 49).
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Illustration 49 - Schéma de fonctionnement hydraulique du modèle MACRO (Surdyk, 2011)

Le tableau suivant résume les phénomènes pris en compte par MACRO :

Toute la documentation relative à l’outil est disponible sur
http://www.slu.se/en/collaborative-centres-and-projects/centre-for-chemical-pesticidesckb1/areas-of-operation-within-ckb/models/macro-52/
8.1.3.

Couplage MACRO-MARTHE

L’Illustration 50 résume les processus ayant lieu dans les transferts d’eau et de solutés
du sol jusqu’à la nappe, ainsi que les zones prises en compte par les deux codes.
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Illustration 50 - Schéma de synthèse du transport d’eau et de pesticides de la surface jusqu’à la
nappe (Gigleux, 2010)

Le modèle couplé MACRO-MARTHE utilise une série de modèles MACRO 1D pour
simuler l’écoulement d’eau et le transport de pesticides (ici l’atrazine) dans le sol et la
ZNS et un modèle hydrodynamique 2D pour l’écoulement et le transport dans l’aquifère
afin de simuler un panache de pollution dans la nappe d’eau souterraine et son
évolution selon différent scénarios climatique (Illustration 51).
MACRO étant un modèle 1D, il faut découper le bassin d’alimentation en une série de
secteurs homogènes selon des critères pédologiques (types de sols) et d’assolement.
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Entrées MACRO

MODELISATION 1D MACRO

Sorties MACRO et
Entrées MARTHE

Illustration 51 - Vue conceptuelle du modèle couplé MACRO - MARTHE (d’après Amraoui et al.,
2008 ; Gigleux, 2010)
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Les flux de percolation et les concentrations de pesticides dans les lixiviats calculés
par le modèle MACRO pour chaque zone sont utilisés comme données d'entrée du
modèle hydrodynamique. Les calculs effectués par MACRO et la récupération des
données de sortie par MARTHE ont été entièrement automatisés pour permettre un
déroulement séquentiel des deux modèles. La combinaison des deux modèles est «à
sens unique» en ce sens que MARTHE n'a pas la possibilité de fournir des
informations en retour dans MACRO ; il ne s’agit donc pas d’un véritable couplage.

8.2. DONNEES D’ENTREE
MACRO requiert un nombre important de paramètres d’entrée : données
pédologiques, données sur les pesticides (propriétés et conditions d’application),
données climatologiques, données sur les cultures et les pratiques agricoles.
Ces paramètres sont renseignés pour chaque horizon du profil de sol modélisé (cf.
annexe 2).
Le fichier des paramètres d’entrée du modèle est disponible au format Excel sur
http://www.slu.se/en/collaborative-centres-and-projects/centre-for-chemical-pesticidesckb1/areas-of-operation-within-ckb/models/macro-52/

8.3. APPLICATION AU BASSIN VERSANT DE MONTREUIL-SUR-EPTE
Le modèle couplé MACRO-MARTHE a été mis en œuvre sur le bassin d’alimentation
de la source des Brévilles, située à Montreuil-sur-Epte (Val d’Oise). L’objectif était de
simuler les variations de concentration en pesticides dans l’aquifère et la source
(Amraoui et al., 2008 ; Gigleux, 2010).
Le bassin d’alimentation de la source (330 ha) a été découpé en unités homogènes en
termes de pédologie et d’occupation du sol (4 types de sols x 32 types de parcelle).
Parmi ces unités, 83 ont fait l’objet d’application d’atrazine et ont été modélisée avec
MACRO (Illustration 53).
Une paramétrisation a été réalisée pour chacune des 83 zones. Les paramètres de
cultures ont été définis à partir des résultats du projet FOCUS (2001). Les valeurs des
paramètres pédologiques ont été estimées par une combinaison de fonctions de
pédotransfert (Hollis et Woods, 1989; Jarvis et al., 1997; Wösten et al., 1999) et à dire
d'expert. Les paramètres de sorption de l'atrazine ont été mesurés expérimentalement
(Mouvet et al., 2004). Les temps de demi-vie (DT50) ont été extraits de la base de
données FOOTPRINT (2007). Les dates et doses d'applications d'atrazine sont
connues depuis 1994, mais les applications d'atrazine ont commencé à la fin des
années 60. Des valeurs annuelles hypothétiques de 0,5 kg / ha de 1973 à 1994 ont été
prises en compte dans la modélisation.
Les 83 simulations MACRO ont fourni les flux journaliers d’eau (mm/j) et les
concentrations d'atrazine (mg/L) en sortie de colonne. Ces données ont été introduites
dans le modèle 2D de la nappe développé avec MARTHE.
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Les simulations avec MACRO montrent que l’on a des concentrations d’atrazine en
sortie non négligeable à 30 m de profondeur (épaisseur du sol et de la ZNS) avec des
variations très rapides dues à l’importance des écoulements préférentiels dans les
calcaires. Le type de sol a aussi son importance avec des écoulements préférentiels
plus rapides dans les luvisols que dans les calcisols (Illustration 52).
5
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Illustration 52 - Comparaison des concentrations journalières en atrazine simulées à 30 m de
profondeur sous un calcisol et sous un luvisol (unité # 13) (Amaraoui et al., 2008)

Zone d’application de
l’atrazine

Pz10

piézomètre de contrôle
source

Concentrations en atrazine (µg/L)

Illustration 53 – Concentrations en atrazine simulées dans la nappe en décembre 2005
(Amaraoui et al., 2008)
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Le modèle de transport couplé a été calé sur la période 1988-2005 avec un pas de
temps journalier. Une simulation sur la période 1972-1987 a été réalisée pour
l’initialisation du modèle. La carte de concentration d'atrazine et la carte piézométrique
calculée en décembre 1987 ont servi à définir l'état initial de l'aquifère pour le calage.
Le calage du modèle a été fait sur 4 piézomètres et sur la source. L’Illustration 54
montre que les concentrations moyennes sont relativement bien reproduites pour les
piézomètres Pz2, Pz3 et Pz6. En revanche, les concentrations simulées d'atrazine
dans le piézomètre Pz5 (situé juste à côté de Pz10) sont plus faibles que celles
observées. Pz5 est localisé dans un secteur où le maïs a été cultivé pendant plusieurs
décennies avant l'interdiction de l'atrazine en 2001. Les fortes concentrations
mesurées dans Pz5 (et dans Pz8, situé à quelques mètres plus loin) ont donc
probablement été induites par une utilisation importante de l'atrazine dans ce secteur.
Étant donné que ces applications n’ont pas été intégrées dans le modèle de transport
couplé, les concentrations simulées sont inférieures à celles observées, l’atrazine
provenant uniquement de parcelles agricoles situées plus en amont.
Au niveau de la source (Illustration 55), les concentrations simulées sont sousestimées, probablement en raison de la sous-estimation des concentrations dans Pz5
situé à proximité. La prise en compte d’application d’atrazine dans le secteur de Pz5
améliorerait les concentrations moyennes calculées dans les piézomètres Pz5, Pz8 et
à la source.
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Illustration 54 - Teneurs en atrazine mesurées et simulées dans les piézomètres Pz2, Pz3, Pz5
& Pz6 (Amaraoui et al., 2008)
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Brévilles Spring
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Illustration 55 - Teneurs en atrazine mesurées et simulées à la source des Brévilles (Amaraoui
et al., 2008)

Des simulations ont également été réalisées sur le bassin de la source des Brévilles en
utilisant un modèle couplé AGRIFLUX / NASH / MARTHE (Gigleux, 2010). La
comparaison des résultats de simulation entre AGRIFLUX et MACRO montre que la
répartition de la concentration des pesticides est très différente entre les deux modèles
alors que les paramètres d’entrée sont basés sur la même étude. La prise en compte
de la macroporosité par MACRO, alors qu’elle a été initialement écartée pour les
simulations avec AGRIFLUX, pourrait expliquer ce phénomène en permettant un
lessivage plus rapide de l’atrazine jusqu'à la nappe au droit des parcelles ou une
application a eu lieu. Mais au final les résultats de simulation ne sont pas
significativement meilleurs avec un modèle par rapport à l’autre.

8.4. CONDITIONS ET LIMITES D’UTILISATION
Le modèle MACRO est utilisé depuis de nombreuses années pour simuler le
comportement des pesticides dans une colonne de sol ou à l’échelle d’une parcelle
agricole et comme outil pour l’homologation des pesticides (avec PRZM). La capacité
de MACRO à décrire le transfert de l'eau et des produits phytosanitaires dans les sols
agricoles a été largement établie, y compris dans des conditions françaises, par
confrontation à des données de concentrations en pesticides dans les milieux
aquatiques. Par ailleurs MACRO est le seul modèle permettant la prise en compte de
l'influence des écoulements préférentiels (fentes de dessiccation, tunnels de lombrics
ou de racines) sur les pertes en pesticides, mais sa pertinence peut toujours être
questionnée (Footways, 2012). Quant au couplage avec un modèle hydrodynamique
pour simuler les concentrations de pesticides dans les nappes, il est lui beaucoup plus
rare et ne peut être considéré pour le moment comme opérationnel.
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De nombreuses analyses de sensibilité des modèles de transport des pesticides dans
les sols (dont MACRO) sont disponibles dans la littérature et sont présentées sous
forme de revue par (Köhne et al., 2009b). Les modèles MACRO, RZWQM, et HYDRUS
semblent se démarquer de par (i) leur facilité d'utilisation (interfaces graphiques,
fonctions de pédotransfert, procédures inverses d'estimation de paramètres (ii) la prise
en compte de la complexité physique du milieu, (iii) les mises à jour et (iv) la le grand
nombre d'applications publiées. Parmi ces trois outils, MACRO est celui qui a été le
plus souvent couplé à d’autres modèles pour une application à l’échelle du bassin
versant.
L’analyse de sensibilité réalisée spécifiquement sur MACRO par Dubus and Brown
(2002) aboutit aux conclusions suivantes, outre le fait que le choix de la méthode
d’analyse peut affecter les résultats : (i) le classement de la sensibilité des paramètres
du modèle n’est pas universel, mais dépend dans une certaine mesure du sol et de la
substance, (ii) l’écoulement préférentiel peut engendrer des pertes plus élevées de
pesticides dans les sols à texture fine que dans les sols à texture grossière, et (iii) des
processus différents contrôlent la lixiviation des pesticides dans des sols différents.
Cette analyse ainsi que celle de Dubus et al. (2003) ont été reprises dans le premier
rapport sur l’outil MERCAT’EAU (Footways, 2012) avec une liste des 15 paramètres
les plus sensibles de MACRO pour la percolation cumulée et des 15 paramètres les
plus sensibles pour la lixiviation cumulée. L’influence des facteurs climatiques a
également été étudiée (Nolan et al., 2008)
Une analyse de sensibilité a été réalisée sur le site de Brévilles (Roulier et al., 2006)
avec pour objectif d’identifier les paramètres du sol et de la zone non-saturée ayant
une influence significative sur les transferts d’atrazine dans les sols. Elle indique que
l’épaisseur du calcaire sous-jacent, les propriétés de transport et les processus de la
roche insaturée ont peu d’effet sur les écoulements d’atrazine, principalement à cause
de la dégradation très lente de l’atrazine dans le calcaire. A l’inverse, la dégradation, la
sorption et le rôle de macropores dans
le sol sont déterminants pour les
concentrations d’atrazine lixiviée.
Le modèle MACRO a été testé par le BRGM dans le cadre d’une modélisation des
transferts de produits phytosanitaires dans les sols de la vallée du Rhin Supérieur
(Surdyk, 2011). Certaines limites et approximations du modèle ont été mises en
évidence dans le cadre de cette étude :
 Méthode d’acquisition des valeurs des paramètres : choix entre une extrapolation
de mesure de terrain, une fonction de pédotransfert et une valeur par défaut ; deux
personnes différentes peuvent simuler deux résultats différents pour le même
produit appliqué sur le même site (Boesten, 2000; Beulke et al., 2006).
 Absence de calage : il n’agit pas d’une limite liée à l’outil lui-même, mais au fait
qu’il est difficile d’avoir des mesures de concentrations en pesticides lixiviés dans
le sol et la zone non-saturée
 Fonctions de pédotransfert : l'utilisation de ces fonctions aboutit à une dégradation
des résultats.
 Koc et la DT50 : ces valeurs sont généralement issues de bases de données mais
peuvent s’avérer très éloignées de celles réellement observées sur le site.
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Paramètres agronomiques : le principal biais de cette étude est la connaissance
des doses d’application de pesticides car une incertitude existe sur ces données
d’entrée

Dans l’étude réalisée par Christiansen et al. (2004), un couplage de MACRO avec
l’outil de modélisation hydrologique MIKE-SHE8 à l’échelle d’un bassin versant a été
réalisé. Cette étude confirme l’importance du rôle des macropores qui auraient un effet
significatif sur les quantités d’atrazine lixiviées car cette molécule est transportée plus
rapidement du sol jusqu’à la zone non saturée où les processus de sorption et de
dégradation sont très faibles. Il est donc intéressant de faire varier ce paramètre dans
l’objectif de modifier uniquement les valeurs de concentrations en pesticides.
Dans l’’exemple présenté au paragraphe précédent de couplage MACRO-MARTHE,
on peut considérer que les résultats de simulation ne sont pas pleinement
satisfaisants, mais il faut garder à l’esprit que cette modélisation a été réalisée dans le
cadre d’un projet de recherche. Une évaluation plus poussée des pressions agricoles
aurait permis une meilleure définition des données d’entrée dans MACRO pour le
calcul des flux d’atrazine pris en entrée de MARTHE. A contrario, une forte incertitude
sur ces flux rendra impossible un calage satisfaisant du modèle MARTHE.
L’avantage du modèle couplé reste néanmoins qu’il peut permettre, sous réserve de
disposer de données agronomiques précises (notamment les quantités et les dates
d’application des pesticides), de réaliser un calage à partir des mesures de
concentrations en pesticides dans les eaux souterraines qui sont généralement
disponibles (même si la fréquence d’analyse est souvent insuffisante). A l’inverse,
l’emploi de MACRO seul nécessiterait pour réaliser la phase de calage du modèle
d’utiliser des concentrations en pesticides à la sortie des profils de sol, données qui ne
sont quasiment jamais disponibles, surtout à l’échelle d’un bassin versant.

8

http://www.mikepoweredbydhi.com/products/mike-she
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9. Exemple d’utilisation du modèle PeStics
(pesticides)
Les éléments présentés dans ce chapitre sont pour l’essentiel tirés de la thèse de
Wilfred Queyrel (2014).

9.1. PRESENTATION DE L’OUTIL
PeStics est conçu comme une option du modèle STICS (Illustration 56), et sera ensuite
inclus dans les futures versions de STICS. Il est par ailleurs élaboré pour gérer
plusieurs molécules mères et leurs métabolites de façon simultanée. L’ensemble des
équations de PeStics est basé sur des formalismes de différents modèles déjà
existant, essentiellement Agriflux, LEACHP et Phytodel.

Illustration 56 - Intégration du module PeStics dans le modèle agronomique (Queyrel et al.,
2011)

Les calculs de transfert des pesticides se déroulent de la manière suivante :
1. incorporation des apports solides, et calcul de la dissolution des pesticides
apportés sous forme solide
2. Calcul de l’adsorption-désorption rapide
3. Calcul de l’adsorption-désorption lente.
4. Calcul de la dégradation
5. Transferts verticaux des pesticides solubles
L’apport en pesticide est considéré homogène sur l’ensemble de la parcelle par le
modèle. La profondeur d’incorporation varie selon le mode d’apport et le matériel
utilisé. Une fois incorporé dans le sol, la matière active se dissous au contact de l’eau
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contenue dans le sol. Cette dissolution varie en fonction de la solubilité des pesticides,
de la quantité de matière active apportée. La solubilité des matières actives est
considérée constante dans le modèle.
L’adsorption et la désorption sont considérées comme des processus dominants
dans le transfert des pesticides. La description mathématique de ces phénomènes
reste difficile à mettre en œuvre de par la complexité des mécanismes impliqués et le
caractère fortement hétérogène des différents composants du sol. Les processus
d’adsorption et de désorption sont décrits par le modèle selon deux approches :
L’adsorption dite instantanée à l’équilibre (en jaune Illustration 57)
L’adsorption lente qui suit une cinétique d’ordre 1(en vert Illustration 57).

Illustration 57 - Les principaux processus impliqués dans le transfert des pesticides dans les
sols pris en compte dans PeStics (Queyrel et al., 2011)

La formation de métabolites est effectuée dans le modèle grâce à un facteur de
conversion qui permet de déterminer la proportion de métabolites produits à partir de la
masse de molécule mère dégradée (Illustration 58).
Le transfert vertical ne se produit que sous forme dissoute. Dans STICS, le sol est
supposé homogène sur des horizons dont le nombre et l’épaisseur sont définis en
fonction des connaissances de la parcelle. Le sol est ainsi appréhendé comme une
succession de réservoirs qui se vident les uns dans les autres en fonction du contenu
en eau de chacun d’eux. Cette méthodologie permet de décrire le transfert hydrique
avec un nombre limité de paramètres qui sont souvent difficiles à acquérir dans les
sols. Le transfert des pesticides solubles d’une couche à l’autre est considéré comme
le transfert d’un soluté passif, est suit le même principe que le transfert des nitrates
dans STICS. De nouveaux développements au travers de l’intégration des macropores
et des fentes permettraient de simuler le transfert préférentiel.
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Illustration 58 - Gestion de la formation de métabolites dans le module PeStics (Queyrel et al.,
2011

9.2. DONNEES D’ENTREE
L’intégration du module de transfert de pesticide PeStics dans le modèle STICS
nécessite de fournir de nouvelles informations en entrée, en particulier les paramètres
physico-chimiques des molécules :

Illustration 59 - Tableau récapitulatif des nouveaux paramètres PeStics dans le modèle STICS
(Queyrel, 2014)

Les principaux facteurs qui vont agir sur le module sont associés au sol :
 l’épaisseur du sol ;
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la capacité au champ ;
la profondeur maximale d’évaporation ;
la fraction en carbone organique ;
la teneur en eau ;
la température.

Les autres éléments sont liés pour la plupart au climat :
 les précipitations ;
 la température de l’air.
La dernière catégorie concerne les pratiques agricoles :
 l’irrigation ;
 les travaux du sol.

9.3. APPLICATION AU BASSIN VERSANT DE L’ORGEVAL
Le modèle a été appliqué à l’échelle du bassin versant de l’Orgeval pour simuler
l’évolution de la concentration en pesticides durant 23 ans. Ce site a fait l’objet de
différents suivis de la contamination en pesticides depuis la fin des années 1970. De
nombreuses données sont donc disponibles tant sur le transfert de pesticides dans
différents compartiments de l’hydrosystème (sol, nappe, rivière) que sur les pratiques
agricoles (culturales et phytosanitaires).
Il s’agissait ici de faire d’une évaluation du modèle à l’échelle d’un bassin versant avec
des tests de sensibilité du modèle aux paramètres du sol, à la DT50, au KOC et aux
constantes des cinétiques d’adsorption/désorption. La version actuelle de l’outil, n’étant
pas encore spatialisée, le modèle a été appliqué sur une seule Unité de Simulation
(l’ensemble du BV)
Le bassin de l’Orgeval est situé en Seine-et-Marne, avec une superficie de 103 km2. Il
est rattaché au système aquifère du Calcaire de Champigny. Le suivi de la
contamination par les pesticides a débuté à la fin des années 1970, mais de façon
ponctuelle. Depuis 2008, un suivi en continu de la contamination des eaux de surface
du ru des Avenelles a été instauré. Il permet ainsi d’obtenir une information continue
dans le temps sur une durée supérieure à 3 ans.
Les pratiques agricoles utilisées pour cette étude sont issues d’une base de données
établie pour l’ensemble du bassin versant avec les informations suivantes :
 Pratiques agricoles générales par culture (37 cultures différentes)
 Pratiques phytosanitaires : 253 matières actives, dose moyenne pour
l’ensemble du BV, dates de traitement
A noter que les données sur les applications en pesticides n’étaient pas disponibles à
l’échelle de l’ilot de culture.
La simulation de référence élaborée dans le cadre de cette étude comporte différentes
hypothèses :
 Un seul type de sol a été choisi parmi la typologie dominante sur le bassin ;
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Seuls le blé et le maïs ont été sélectionnés en fonction de leur surface
respective ou de leur impact sur la qualité des eaux ;
Un seul itinéraire technique par culture a été établi par culture et répété sur
l’ensemble de la chronique ;
L’assolement a été défini comme invariant au cours du temps et les rotations
ont été établies sur un modèle de monoculture ;
L’ensemble des matières actives a été appliqué sur chacune des cultures
choisies ;
Un seul profil de Carbone Organique a été défini pour l’ensemble du bassin ;
Les écoulements simulés à l’échelle de la parcelle unique de la taille du bassin
sont considérés représentatifs du débit annuel observé à l’exutoire du bassin
versant.

Ces hypothèses reviennent à considérer que les quantités totales de pesticides sont
réparties sur l’ensemble du bassin. Pour les simulations, chacune des deux cultures
est testée en considérant le bassin entièrement cultivé en blé d’hiver, puis en maïs,
ceci afin de connaitre l’effet de la culture sur le stock de pesticide simulé.
La validation du modèle a été effectuée à partir :
 Du bilan agronomique (rendement, indice foliaire)
 Du bilan hydrique (pour le blé et le maïs)
 Du bilan de transfert des nitrates (flux de nitrate lixivié)
 Du bilan de transfert des pesticides ;
Le bilan hydrique est validé en comparant le flux infiltré et le débit de la rivière en aval
du bassin (Illustration 60)

Illustration 60 - Bassin de l’Orgeval : Infiltration profonde annuelle simulée et débits en rivières
observés sur la période 1990-2012 (Queyrel, 2014)
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Pour les transferts de nitrates, les flux lixiviés simulés par STICS sont comparés aux
mesures en rivière à différents points du bassin (Illustration 61). Malgré les hypothèses
faites dans la comparaison des simulations aux observations le modèle arrive à simuler
de manière satisfaisante au pas de temps choisi pour cette étude le transfert d’un
élément très mobile, le nitrate, et prend en considération l’impact de la culture et des
pratiques culturales sur le transfert sous-racinaire.

Illustration 61 - Bassin de l’Orgeval : Évolution de la concentration en nitrates pour le blé et le
maïs (1990-2012) (Queyral et al., 2014)

Pour les transferts de pesticides, l’objectif est d’analyser le devenir des pesticides
simulés par le modèle dans les sols, et leur transfert vers le reste de l’hydrosystème et
de comparer les résultats simulés avec des données à un niveau plus local dans le
bassin et discuter des limites de la méthodologie utilisée dans la mise en place du
modèle. Les simulations concernent les produits suivants : isoproturon et chlortoluron ;
atrazine, simazine et DEA. Comme pour les nitrates, les concentrations en pesticides
lixiviés ont été comparées aux concentrations observées dans les cours d’eau
(Illustration 62). Le modèle permet ainsi de calculer l’évolution mensuelle des quantités
dégradées et lixiviées pour chacune des molécules, en fonction des apports et de la
lame d’eau infiltrée.
Les résultats obtenus pour la partie agronomique semblent cohérents avec les
observations. De plus le bilan hydrique indique que l’hypothèse de la parcelle unique
n’est pas aberrante au pas de temps annuel et que le modèle arrive à reproduire de
manière satisfaisante les écoulements annuels observés à l’exutoire du bassin. Les
résultats pour les phytosanitaires ne montrent pas d’incohérence majeure, mais restent
néanmoins insuffisants pour valider le modèle, avec, comme c’est souvent le cas, un
manque de données de suivi des concentrations en pesticides.
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Illustration 62 - Bassin de l’Orgeval : Evolution des concentrations lixiviées à la base du profil de
sol et les concentration observées à l’exutoire de bassin versant pour l’isoproturon, le
chlortoluron, l’atrazine, la simazine et la DEA (Queyrel, 2014)
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9.4. CONDITIONS ET LIMITES D’UTILISATION
Le modèle PeStics a été développé récemment et n’est pas encore en phase
opérationnelle. Il n’est pas encore spatialisé, ni couplé avec des modèles
hydrologiques et hydrogéologiques. Enfin, certains processus n’ont pas été pris en
compte, tels que l’absorption racinaire des molécules par la culture, l’implémentation
des pertes vers l’atmosphère par volatilisation, la variation du stock de matière
organique dans le formalisme de l’adsorption à l’équilibre.
Au regard de l’ensemble des résultats de sa thèse, W. Queyrel a défini les limites et
adéquations du modèle actuel qui sont reprises ci-dessous.
9.4.1.

Limites et adéquation du modèle

L’évaluation à court terme de STICS sur différents sites expérimentaux a fait ressortir
les limites du modèle sur la prise en compte des écoulements préférentiels dans le
transfert hydrique. Dans le cas des simulations à long terme, comme celles réalisées
sur le bassin de l’Orgeval, la situation est tout autre. En effet, la bonne adéquation
entre les écoulements simulés et les débits observés semble indiquer que l’approche
simplifiée du transfert hydrique dans STICS est applicable à l’échelle du bassin versant
au pas de temps annuel. Il est donc probable que l’effet du transfert préférentiel soit
moins marqué à l’échelle du bassin versant. Il est cependant important de préciser que
le pas de temps annuel utilisé pour la comparaison aux observations tend à limiter
l’effet des variations saisonnières.
Lors de l’application à long terme, les données simulées par STICS ont été confrontées
à des mesures plus locales au niveau de sous-bassins versants et de collecteurs de
drainage. Les résultats confirment la cohérence des données simulées avec les
observations au pas de temps annuel. En revanche, l’approche simplifiée de la parcelle
unique semble atteindre ses limites en comparaison avec les observations des
collecteurs de drains au pas de temps mensuel.
L’ensemble des résultats obtenus avec STICS montre la capacité du modèle à simuler
des molécules très différentes. Cependant, l’absence de certains formalismes comme
la volatilisation ou l’effet du pH limite le panel de molécules pouvant être simulé par
STICS.
Les résultats de PeStics sur le bassin versant de l’Orgeval ainsi que ceux obtenus sur
le bassin de Montreuil-sur-Epte (cf. chapitre 8) permettent de mettre en évidence la
difficulté à reproduire sur le long terme l’évolution des concentrations en atrazine.
Malgré une discrétisation spatiale plus fine et l’intégration du compartiment souterrain,
les concentrations simulées sur le bassin de Montreuil/Epte ont un niveau de précision
relativement semblable à celles obtenues par l’application simplifiée de PeStics sur
l’Orgeval. Cette constatation, soulève un questionnement sur le gain de précision de la
simulation par rapport au niveau de complexité des modèles à l’échelle du bassin
versant.
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9.4.2.

Limites et adéquation des paramètres

L’analyse détaillée des résultats fait état de certains biais introduits par des
paramétrisations non adaptées au contexte de simulation. Ces biais peuvent tout
d’abord provenir de la mesure des paramètres (DT50 par exemple), mais ils peuvent
également être associés à la spécificité propre à un site d’étude.
Cette situation illustre la nécessité de travailler avec des paramètres les plus
génériques possibles à l’échelle du bassin versant pour s’affranchir des effets de site.
De plus les différents résultats obtenus montrent l’importance de bien déterminer les
paramètres associés à la DT50 et les constantes d’adsorption à cinétique lente pour
modéliser avec plus de précision les stocks de pesticides non dégradés sur le long
terme.
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10. Conclusions et perspectives

Cette étude a permis d’analyser sept modèles que l’on peut classer de la manière
suivante :
- Un modèle conceptuel BICHE pour simuler les concentrations en nitrates à
l’exutoire du bassin versant
- Quatre modèles déterministes « couplés » pour simuler les transferts de nitrates
dans le sol, la zone non saturée et la zone saturée
- Un modèle déterministe « couplé » pour simuler les transferts de pesticides dans
le sol, la zone non saturée et la zone saturée
- Un modèle pour simuler les transferts de pesticides dans le sol,
Le dernier (PeStics), en cours de développement, ne simule pour le moment que les
transferts de pesticides dans le sol, mais l’objectif à terme est de le coupler à un
modèle hydrodynamique et de transport maillé.
Ces modèles, parmi les nombreux existants, ont été sélectionnés selon le critère d’une
utilisation possible à l’échelle de l’AAC. Dans la mesure où la majorité des modèles
simulant les transferts de nitrates ou de pesticides dans le sol sont à l’échelle de la
colonne de sol ou de la parcelle, il apparait nécessaire de les coupler avec un modèle
hydrodynamique et de transport maillé permettant de simuler les concentrations en
nitrates ou pesticides au captage. Une autre approche possible, plus simple, est
l’utilisation d’un modèle conceptuel à réservoirs (un pour la zone racinaire, un pour la
zone non-saturée et un pour la nappe) décrivant les mécanismes du cycle de l’eau et
des nitrates par des lois simples. C’est le cas du modèle BICHE utilisable pour le
moment uniquement pour les nitrates.
Le tableau ci-dessous (Illustration 63) présente une synthèse comparée de ces sept
modèles. L’exercice est délicat dans la mesure où ces outils peuvent être assez
différents (en termes de complexité et de paramètres d’entrée) tout comme l’objectif de
l’étude pour laquelle ils ont été mis en œuvre. Pour trois d’entre eux, leur mise en
œuvre a été faite dans le cadre de thèses. Pour l’un d’entre eux, il s’agissait de tester
la faisabilité d’un couplage entre deux modèles et pour les trois autres, on est dans le
cadre d’études visant à évaluer l’efficacité de changements de pratiques agricoles sur
les teneurs en nitrates des captages, sans pour autant aller jusqu’à la définition d’un
plan d’action opérationnel de lutte contre les pollutions diffuses.
A l’exception de Marthe-Biche, les « couplages » entre modèle agronomique et modèle
hydrodynamique sont des couplages externes, à savoir que les données en sortie du
premier modèle (une fois l’ensemble des calculs terminés) sont utilisées comme
données d’entrée du second modèle. Il n’y a donc pas de calcul simultané à chaque
pas de temps, d’où une certaine difficulté à caler les modèles. Par ailleurs, et
contrairement aux modèles hydrodynamiques, le bilan des flux d’eau (et par
conséquent les flux de soluté lixivié) calculé par les modèles agronomiques n’est pas
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contraint par l’évolution du niveau de la nappe (et les concentrations dans les eaux
souterraines), ce qui pose problème sur la cohérence des résultats dès qu’un couplage
externe est opéré entre les deux modèles. Par ailleurs les deux types de modèles font
des bilans de flux pour calculer en particulier le flux d’eau qui s’infiltre dans la zone non
saturée et le flux de nitrates lixivié. Le problème est qu’ils utilisent des approches
différentes, ce qui entraine des incohérences entre modèle agronomique et modèle
hydrodynamique.
Il faut par ailleurs distinguer les modèles ciblant les nitrates de ceux ciblant les
pesticides. La problématique des nitrates est plus ancienne que celle des pesticides et
les processus de transfert des nitrates dans le sol et la ZNS sont mieux connus et
moins complexes à modéliser que pour les pesticides. Les études appliquant des
modèles agronomiques simulant la lixiviation des nitrates, permettent d’avoir plus de
recul. Par contre ces modèles sont pour l’essentiel assez anciens et certains ne sont
plus utilisés. A l’inverse, les deux décennies précédentes ont vu des progrès
importants dans le développement des modèles simulant le transport des pesticides
dans les sols, avec la prise en compte du transport préférentiel par exemple (Köhne et
al., 2008b). Pour autant ces modèles restent encore peu utilisés hors d’un cadre de
recherche et sont plus adaptés à l’échelle de la parcelle, voire de la colonne de sol,
que de l’AAC.
Malgré le développement de ces modèles, le problème majeur à l’échelle de l’AAC,
reste la validation des paramètres pédologiques du modèle en raison de la rareté des
données disponibles et de la forte hétérogénéité spatiale de ces paramètres. Les
seules données disponibles permettant d’évaluer la viabilité des modèles sont en
général les chroniques de débit de cours d’eau, de niveau piézométrique et de
concentration aux captages. Mais, même en disposant de ces données, le calage peut
s’avérer délicat, en particulier pour les pesticides.
Le modèle couplé Agriflux-MODFLOW restitue assez bien les chroniques de nitrates et
apparait adapté pour simuler des scénarios de changement de pratiques avec des
différences significatives. Le modèle couplé STICS-MODCOU apparait bien adapté
pour une approche fine de l’évolution des pratiques agricoles à la fois dans le temps et
l’espace, à condition de disposer du jeu de données nécessaires pour le paramétrage
de STICS. On peut faire le même constat pour SWAT.
L’utilisation d’un modèle conceptuel comme BICHE apparait comme un bon compromis
pour simuler les variations de concentrations en nitrates, sans chercher à décrire en
détail la réalité physique des phénomènes de transport des nitrates dans le sol et la
zone non-saturée, d’autant que les modèles actuels dont c’est l’objectif ne fournissent
pas nécessairement des résultats plus fiables. Le principal inconvénient de BICHE
étant justement son caractère global, sa fiabilité diminue lorsque la taille de l’AAC
augmente, mais c’est aussi le cas pour les autres modèles. Son utilisation en grappes
(découpage du bassin versant en sous bassins distincts mais connectés les uns aux
autres) ou surtout couplé à un modèle maillé semble des voies intéressantes pour
améliorer sensiblement la qualité des simulations avec un outil qui garde un niveau de
complexité acceptable et qui s’avère utilisable de manière opérationnelle pour aider à
définir des plans d’action de lutte contre les pollutions diffuses sur une AAC.
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La solution optimale serait un véritable couplage interne entre un modèle agronomique
(relativement simple et adapté à une échelle d’AAC) simulant les flux verticaux dans le
sol dans chaque maille du modèle hydrodynamique. C’est l’approche qui est tentée
dans le cadre du projet en cours NITRAEAP, dont l’objectif est de développer un
module agronomique et un module de gestion de la zone non saturée pour être couplé
avec le modèle hydrogéologique MARTHE, afin de simuler le transport de nitrates en
conservant une continuité de la surface jusqu'à la nappe. On disposerait ainsi d’un seul
modèle pour simuler les processus de chaque zone (zone racinaire, zone non saturée
et zone saturée). La principale avancée, par rapport aux outils existants, est la
cohérence du bilan hydrique entre le module agronomique et hydrogéologique. Un
prototype de cet outil devrait être disponible mi-2016.
Le problème de fiabilité des résultats de modélisation est encore plus aigu pour les
pesticides, de par la complexité des processus de transport, l’utilisation de paramètres
que l’on ne maitrisent pas et/ou pour lesquels l’incertitude sur les valeurs données à
ces paramètres est très forte, à tel point qu’on peut se demander si on arrivera un jour
à simuler le transfert de pesticides dans le sol, la zone non-saturée et la zone saturée
avec un modèle couplé comme ceux présentés dans cette étude. Actuellement, il est
clair que les outils existants ne sont pas utilisables de manière opérationnelle pour
aider à définir des plans d’action. Des approches plus globales (type BICHE adapté
pour les pesticides) pourraient être une alternative aux modèles complexes pour
avancer de manière opérationnelle. A notre connaissance, ce type de modèle n’existe
pas encore.
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BICHE

BICHE-MARTHE

SWAT-MARTHE

Cible
Type de
modèle

nitrates
global

nitrates
Couplage interne d’un
modèle global et d’un
modèle maillé de
nappe
(hydrodynamique et
transport)

Nitrates et pesticides
Couplage externe
d’un modèle physique
semi-distribué et d’un
modèle maillé de
nappe
(hydrodynamique et
transport)

Site testé

AAC de Penvert

Nappe alluviale de l’Ain

Bassin de la Boutonne
(nitrates)

Objectif (pour
le cas
d’étude)

Prédire des variations
pluriannuelles des
concentrations au
captage selon
différents scénarios
de changements de
pratiques et de
variations climatiques
Climatiques
Agronomiques
(simples)

Prédire des variations
interannuelles de
concentrations en
plusieurs points

Test de faisabilité du
couplage SWATMARTHE

Climatiques
Agronomiques
(simples)

Climatiques
Cycle hydrologique
Cycle des nitrates
Plantes
Occupation du sol
Fertilisants
Processus des
chenaux

Données
d’entrée

Géométrie de l’aquifère
Paramètres
hydrodynamiques

Zonage

Pas de zonage
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7 zones hydrologiques x

Géométrie de
l’aquifère
Paramètres
hydrodynamiques
Croisement HRU et

Agriflux-MODFLOWMT3D
Nitrates et pesticides
Couplage externe
d’un modèle
mécaniste et
stochastique et d’un
modèle maillé de
nappe
(hydrodynamique et
transport)

STICS-MODCOUNEWSAM
Nitrates
Couplage externe
d’un modèle
agronomique de
type capacitif et
d’un modèle maillé
de nappe
(hydrodynamique
et transport)

MACRO-MARTHE

PeStics

Pesticides
Couplage externe
d’un modèle 1D
mécaniste à double
perméabilité et d’un
modèle maillé de
nappe
(hydrodynamique et
transport)

AAC de deux captages
dans la nappe
alluviale de la Saone
(nitrates)
Evaluer l’efficacité de
différentes MAE sur
les teneurs en
nitrates des captages

AAC de la fosse de
Melun et de la
basse vallée de
l’Yerres
Evaluer différents
scénarios de
changement de
pratiques sur les
teneurs en nitrates
des captages

AAC de la source des
Brévilles

pesticides
Modèle
agronomique de
type capacitif
intégrant les
processus associés
au devenir des
pesticides dans les
sols (en cours de
développement)
Bassin versant de
l’Orgeval

Simuler les variations
de concentrations en
pesticides dans
l’aquifère et la source

Evaluation du
modèle à l’échelle
d’un BV et tests de
sensibilité pour 5
substances

Sol
Climat
Cultures
Fertilisation
Cycle de l’azote

Climatiques
Sol
Cultures
Techniques
culturales

Géométrie de
l’aquifère
Paramètres
hydrodynamiques

Géométrie de
l’aquifère
Paramètres
hydrodynamiques

Climatiques
Sol
Cultures
Pratiques agricole
Pesticides (propriétés
et conditions
d’application)

Paramètres STICS +
Paramètres
physico-chimiques
des molécules
Traitements
Paramètres du sol
(Corg, …)

Simulations Agriflux

croisement des
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l’aquifère
Paramètres
hydrodynamiques
Définition de 83

Pas de zonage (au
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calage

Chronique de niveau
piézométrique ou de
débit et chroniques
de nitrates au
captage

Pas de temps
(pour le cas
d’étude)
Mise en
œuvre

9 zones agricoles

grille MARTHE
NO3(maille) =
NO3(HRU1) x Aire
(HRU1) + NO3(HRU2)
x Aire (HRU2) + …

données de débits de
cours d’eau, de niveaux
piézométriques et de
concentrations en
nitrates dans la nappe,
sur plusieurs années et
en plusieurs points

Pas de calage de
SWAT
calage de MARTHE
sur des chroniques de
nitrates observées
dans la nappe (18
points)

sur 15 sites avec
mesures
spatialisation de la
recharge en nitrates à
partir de la
distribution spatiale
des apports de
fertilisants et des
types de sols.
Agriflux :
concentrations
mesurées dans des
bougies poreuses sur
15 sites
MODFLOW :
fluctuations
piézométriques (4
points)
-MT3D : chroniques
de nitrates (2 points)

Mensuel

décadaire

mensuel

journalier

Simple à condition de
disposer d’historiques
de concentration
suffisamment longs

Relativement
complexe ; nécessite
deux phases de calage

Relativement
complexe ; nécessite
deux phases de
calage

Relativement
complexe ; nécessite
deux phases de
calage
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zones à pratiques
agricoles
homogènes, des
unités
cartographiques
des sols et de la
grille SAFRAN 
584 unités spatiales
de simulation
STICS : comparaison
des rendements
simulés / ceux de la
BD des pratiques
agricoles ; pas de
validation des flux
d’azote sousracinaires
MODCOU :
fluctuations
piézométriques et
débits des cours
d’eau (nombreux
points)

zones modélisées
avec MACRO

stade actuel)

MACRO : pas de
calage

comparaison des
concentrations
lixiviées simulées et
des concentrations
observées dans les
cours d’eau

MARTHE : calage sur
des chroniques de
niveau et de
pesticides dans la
nappe (4 points) +
chroniques de débit
et de pesticides à la
source)

NEWSAM : teneurs
en nitrates dans les
nappes et les cours
d’eau (nombreux
points)
journalier

journalier

annuel

Complexe
Zone d’étude
importante
Interactions entre
ESU et ESO

complexe (prise en
compte des processus
associés au devenir
des pesticides dans
les sols)

complexe (prise en
compte des
processus associés
au devenir des
pesticides dans les
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Scénarios
possible

Evolution climatique
Changement de
pratiques

Evolution climatique
Changement de
pratiques

Evolution climatique
Changement de
pratiques

Evolution climatique
Changement de
pratiques

Points forts

Simplicité de mise en
œuvre

Possibilité d’un
véritable couplage des
deux modèles
L’approche couplée
s’avère satisfaisante et
bien adaptée pour des
AAC de grande taille

SWAT : Discrétisation
du territoire en zones
homogènes

Le modèle couplé
restitue assez bien les
chroniques de
nitrates et apparait
adapté pour simuler
des scénarios de
changement de
pratique

Difficulté à reproduire
les tendances
saisonnières et
interannuelles

Difficultés de calage
(au stade actuel)

Problèmes
rencontrés

limites

Ne permet pas
d’évaluer la
répartition
géographique du plan
d’action

La validation des
résultats de SWAT est
délicate
Couplage externe 
le modèle n’est pas
contraint au niveau
du bilan hydrologique

Agriflux n’est pas un
modèle agronomique
au sens strict et ne
prend pas en compte
les écoulements
préférentiels
Couplage externe

Evolution
climatique, des
prélèvements, de
l’occupation
Changement de
pratiques
STICS : modélisation
poussée des
processus
agronomiques ;
structure modulaire

Evolution climatique
Changement de
pratiques

Difficulté de simuler
les teneurs en
nitrates en hiver en
période estivale

Difficulté de calage
(au stade actuel)
Paramétrisation non
adaptée au contexte
de simulation

le jeu de données
nécessaire pour le
paramétrage de
STICS est important
et difficile à mettre
en œuvre ; à
l’inverse la
simulation
hydrologique est
très simplifiée

La validation des
résultats de MACRO
est délicate
Difficultés de
déterminer les
paramètres des
pesticides

Couplage externe

Illustration 63 – Tableau comparatifs des différents modèles présentés
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sols)
A définir

MACRO : prise en
compte des
écoulements
préférentiels ; outil
largement utilisé

Couplage externe

Difficulté de STICS à
simuler le transfert
hydrique observé
Difficulté à
reproduire sur le
long terme
l’évolution des
concentrations en
atrazine
Pas encore
spatialisé
Certains processus
agronomiques ne
sont pas pris en
compte
ne prend pas en
compte les
écoulements
préférentiels

Revue des outils de modélisation pour la protection des captages d’eau souterraine vis-à-vis des pollutions diffuses

BRGM/RP-63790-FR – Rapport final

119

Revue des outils de modélisation pour la protection des captages d’eau souterraine vis-à-vis des
pollutions diffuses

11. Bibliographie
Abdel-Nasser, G., A. M. Al-Turki, M. I. Al-Wabel, and M. H. El-Saeid, (2011). Behavior of
Atrazine and Malathion pesticides in soil : simulation of transport process using numerical and
analytical models, Research Journal of Environmental Sciences, 5(3), 221-235, DOI:
10.3923/rjes.2011.221.235, 2011.
Aden, K., Diekkrüger, B., (2000). Modelling pesticide dynamics of four different sitesusing
themodel systemSIMULAT.Agric.WaterManag. 44 (1), 337–355.
Ahuja, L.R., Rojas,K.W.,Hanson, J.D., Shaffer, J.J., Ma, L. (Eds.), 2000. The Root Zone
WaterQualityModel,Water Resources Publications LLC,Highlands Ranch, CO.
Amraoui N., Surdyk N., & Dubus I.G. (2008) - Physically-deterministic determination and
extrapolation of time trends at the Brevilles catchment ; Chapter 4 of Deliverable N° T2.10,
Aquaterra project
Armstrong, A.C., Matthews, A.M., Portwood, A.M., Leeds-Harrison, P.B., Jarvis, N.J., (2000).
CRACK-NP: a pesticide leaching model for cracking clay soils. Agricult. Water Manag. 44, 183–
199.
Banton O. et M. Larocque. (1993-2003). AgriFlux. Logiciel d’évaluation des risques de
contamination des eaux superficielles et souterraines reliés à l'épandage au champ d’engrais et
de pesticides. Version 2.01. Manuel d’utilisation 146 p. Téléchargeable sur www.hydriad.com.
Banton, Olivier et Larocque, Marie et Lafrance, Pierre et Montminy, Martin et Gosselin, MarcAndré (1997). Développement d'un outil d'évaluation des pertes environnementales de
pesticides: Intégration d'un module pestiflux au logiciel agriflux: rapport final. Rapport de
recherche (R488). INRS-Eau, Québec.
Baran N., Gutierrez A., Lopez B., Surdyk N., Gourcy L. (2011) - Transfert de nitrates à l’échelle
du bassin d’alimentation de captages d’eau souterraine du bassin Loire-Bretagne : modélisation
et datation. BRGM/RP-60280-FR, 144p
Barthélemy Y., Seguin J.J. (2013) – Modélisation maillée des écoulements souterrains –
Principes, démarche et recommandations. Rapport final BRGM/RP-62549-FR.118 p.
Bellier S. (2013) - Modélisation de la contamination nitrique de la nappe des calcaires de
Champigny. Application à la protection des captages prioritaires de la fosse de Melun et de la
basse vallée de l’Yerres, Thèse de l’École nationale supérieure des mines de Paris, 326 p.
Beulke, S., Brown, C. D., Dubus, I. G., Galicia, H., Jarvis, N. J., Schaefer, D., Trevisan, M.
(2006). User subjectivity in monte carlo modeling of pesticide exposure. Envionmental
Toxicology and Chemistr 25(8): 2227-2236.
Bichot F., Marchais E., Chatelier M. (2010) - Bassin versant de la Charente : recherche d’une
méthodologie pour prévoir l’évolution des teneurs en nitrates et phytosanitaires en fonction des
pratiques anthropiques. Phase 1 : Etat des lieux par rapport aux nitrates. BRGM/RP-59154-FR.
194 p., 8 ill.

BRGM/RP-63790-FR – Rapport final

121

Revue des outils de modélisation pour la protection des captages d’eau souterraine vis-à-vis des
pollutions diffuses

Bioteau T., Bordenave P., Laurent F., Ruelland D. (2002) - Evaluation des risques de pollution
diffuse par l’azote d’origine agricole à l’échelle de bassins versants : interets d’une approche
par modélisation avec SWAT. Ingénieries, vol. 32, pp.3-12.
Boesten, J. (2000). Modeller subjectivity in estimating pesticide parameters for leaching models
using the same laboratory data set. Agricultural water management 44(1-3): 389-409.
Bouraoui F., Grizzetti B. (2014) - Modelling mitigation options to reduce diffuse nitrogen water
pollution from agriculture, Sci Total Environ, 468--469 (2014), pp. 1267–1277
Brisson N., Mary D., Ropiche D., et al. (1998). STICS : a generic model for the simulation of
crops and their water and nitrogen balances : 1- Theory and parametrization applied to wheat
and corn. Agronomie, Vol. 18, p. 311-346
Brisson N., Mary D. (2002). STICS Version 5.0 ; Notice concepts et formalismes
Chéry, L. (2006). Qualité naturelle des eaux souterraines. Méthode de
caractérisation des états de référence des aquifères français, Guide technique.
BRGM édition, 238, 90.
Cheviron, B., Coquet, Y. (2009). Sensitivity analysis of transient-MIM HYDRUS-1D: Case study
Related to pesticide fate in soils. Vadose Zone Journal, 8 (4), 1064-1079. DOI :
10.2136/vzj2009.0023
Christiansen, J.S., Thorsen, M., Clausen, T., Hansen, S., Refsgaard, J.C., (2004). Modelling of
macropore flow and transport processes at catchment scale. J. Hydrol. 299 (1–2), 136–158.
Comte J.C., Banton O., Villard A., Kockmann F., Creuzot G. (2006) – Evaluation de l’efficacité
de différentes stratégies de restauration de la qualité des eaux souterraines par modélisation du
transfert des nitrates – cas des formations alluviales du val de Saône du secteur de Tournus
(Saône-et-Loire). Ingénieries, 45 :15-28.
De Willigen P. (1991) - Nitrogen turnover in the soil-crop system; comparison of fourteen
simulation models. Fertilizer Research 27: 141-149
Deneufbourg M., Vandenberghe C., Gaule D., Bolly P.Y., Marcoen J.M. (2013) - Mise en œuvre
du Programme de Gestion Durable de l’Azote à l’échelle de deux petits bassins versants
agricoles (Arquennes – Belgique) et évaluation d’impact par le suivi des flux de nitrate aux
exutoires et par modélisation numérique, Biotechnol. Agron. Soc. Environ. 2013 17(S1), 164176.
Douez O., Chatelier M. et Cussey S. (2012) - Faisabilité d’une modélisation du transfert azoté
du sol vers les nappes et les rivières, rapport BRGM/RP-61823-FR, 73 p., 46 ill., 3 annexes
Dubus, I.G., Brown, C.D., (2002). Sensitivity and first-step uncertainty analysis for the
preferential flow model MACRO. J. Environ. Qual. 31, 227–240.
Dubus, I.G., Brown, C.D., Beulke, S., (2003). Sensitivity analyses for four pesticide leaching
models. Pest Manag. Sci. 59, 962–982.
Ewen, J., Parkin, G., and O’Connell, P. (2000). SHETRAN : Distributed River Basin Flow and
Transport Modeling System. Journal of Hydrologic Engineering, 5(3) :250–258.

122

BRGM/RP-63790-FR – Rapport final

Revue des outils de modélisation pour la protection des captages d’eau souterraine vis-à-vis des
pollutions diffuses

FOCUS (2009) “Assessing Potential for Movement of Active Substances and their Metabolites
to Ground Water in the EU” Report of the FOCUS Ground Water Work Group, EC Document
Reference Sanco/13144/2010 version 1, 604 pp.
FOCUS. 2001. FOCUS surface water scenarios in the European Union evaluation process
under 91/414/EEC. Report of the FOCUS working group on surface water scenarios, EC
documents reference SANCO/4802/2001- rev. 2, 245p.
FOOTPRINT, 2007. The FOOTPRINT Pesticide Properties Database. Available on internet at:
http://www.eu-footprint.org/ppdb.html .
Footways (2012). Développement d’un modèle national pour l’évaluation des risques de
contaminations diffuses des milieux aquatiques par les produits phytosanitaires dans le cadre
de la mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau et de mesures de gestion nationale de
certaines molécules – Outil A. Rapport d'étude commanditée par l’Office National de l’Eau et
des Milieux Aquatiques et du Ministère de l’Agriculture de l’Alimentation de la Pêche de la
Ruralité et de l’Aménagement du Territoire et financée dans le cadre du plan EcoPhyto 2018.
Version 1.1. 56 pages
Footways (2014). Développement d’un modèle national pour l’évaluation des risques de
contaminations diffuses des milieux aquatiques par les produits phytosanitaires dans le cadre
de la mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau et de mesures de gestion nationale de
certaines molécules – MERCAT'EAU - Rapport sur la phase 3 (version B). Rapport d'étude
commanditée par l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques et du Ministère de
l’Agriculture et de l'Agroalimentaire et financée dans le cadre du plan EcoPhyto. Version 1.0. 91
pages.
García de Cortázar Atauri I. (2006). Adaptation du modèle STICS à la vigne. Utilisation dans le
cadre d’une étude d’impact du changement climatique à l’échelle de la France. Thèse de
doctorat de l’ENSA de Montpellier
Gigleux (2010) – Modélisation du transfert de pesticides du sol jusqu’à l’aquifères. Etude par
approches de complexité croissante - site de Montreuil-sur-Epte (95). Thèse de doctorat de
l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse.
Gomez E. (2002) - Modélisation intégrée du transfert de nitrate à l'échelle régionale dans un
système hydrologique. Application au bassin de la Seine. Thèse de doctorat de l’Ecole
Nationale Supérieure des Mines de Paris.
Gourcy L., Buscarlet E., Baran N., Surdyk N., Thiéry D., Levillon F. (2011) – Caractérisation de
l’inertie des systèmes aquifères vis-à-vis des pollutions diffuses d’origine agricole : application à
la plaine de l’Ain. BRGM/RP-59754-FR.
Gourcy L., Pinson S., Friez E., Lopez B. (2013) - Revue des méthodes d'évaluation des liens
entre pression et impact pour les pollutions diffuses azotées dans les eaux souterraines.
Rapport final, rapport BRGM/RP-63125-FR
Guigon-Moreau E. (2006) – Transfert des pesticides vers les eaux superficielles et
l’atmosphère ; caractérisation et modélisationsur le bassin versant de la Vesle, thèse de
doctorat de l’Université Mierre et Marie Curie
Guimont S. (2005) - Devenir des pesticides dans les sols en fonction de l'état d'humidité et du
mode de circulation de l'eau dans le sol, thèse INPL, 214 p.

BRGM/RP-63790-FR – Rapport final

123

Revue des outils de modélisation pour la protection des captages d’eau souterraine vis-à-vis des
pollutions diffuses

Gutierrez A., Surdyk N., Lamotte C., Gourcy L. (2011) - Réduction de l’apport azoté dans les
Aires d’alimentation des Captages AEP de la plaine de Mauguio. Compléments de modélisation
et de datation, BRGM/RP-60094-FR, 49 pp., 25 ill., 2 ann.
Harbaugh A.W. (2005) - MODFLOW-2005, The U.S. Geological Survey Modular Ground-Water
Model—the Ground-Water Flow Process. Chapter 16 of Book 6. Modeling techniques, Section
A. Ground Water
Healey R.W. (1990) Simulation of solute transport in variably saturated porous media with
supplemental informations on modifications to the USGS computer program VS2D, U.S.
Geological Survey Water-Resources Investigations Report 90-4025
Hérivaux C., Surdyk N., Buscarlet E., Asfirane F. (2011) - Evaluation économique de
programmes d’actions visant à restaurer le bon état de la nappe de l’Ain. Rapport BRGM/RP60624-RP.
Hollis J.M., Woods S.M., 1989. The measurement and estimation of saturated soil hydraulic
conductivity, SSLRC Research Report to MAFF, Sillsoe, Beds, UK.
Hutson J.L., Wagenet R.J. (1993) - A Pragmatic Field-Scale Approach for Modeling Pesticides,
Journal of Environmental Quality, Vol. 22 No. 3, p. 494-499
Hydriad (2000). Agriflux 2.0 : Logiciel d’évaluation des risques de contamination des eaux
superficielles et souterraines reliés à l’épandage au champ d’engrais et de pesticides, Manuel
d’utilisation. Rapport technique.
Jarvis N.J. (1989) – A simple empirical model of root water uptake. Journal of Hydrology 107, 14, 57-72.
Jarvis N.J. (2002) – Macropore and preferential flow. The Encyclopedia of agrochemicals 3,
1005-1013.
Jarvis N. Hollis J.M. Nicholls P.H. Mayr T. Evans S.P. 1997. MACRO_DB: a decision support
tool for assessing pesticide fate and mobility in soils. Environ Modell Software, 12, 251-265
Köhne, J.M., Köhne, S., Simunek, J., (2008a). A Review of Model Applications for Structured
Soils: a) Water Flow and Tracer Transport. J. Contam. Hydrol., 104, 4-35
Köhne, J.M., Köhne, S., Simunek, J., (2008b). A Review of Model Applications for Structured
Soils: b) Pesticide Transport. J. Contam. Hydrol., 104, 36-60
Larocque M., Banton O. (1995). Gestion de la contamination des eaux souterraines par les
fertilisants agricoles : Application du modèle AgriFlux. Revue des sciences de l'eau, Vol. 8, p.
3-28
LARSBO M., JARVIS N. 2003 –. MACRO50 A Model of Water Flow and Solute Transport in
Macroporous Soil Technical Description,
LARSBO M., ROULIER S., STENEMO F., KASTEEL R., JARVIS N. 2005 – An improved dualpermeability model of water flow and solute transport in the vadose zone. Vadose Zone Journal
4, 398-406.

124

BRGM/RP-63790-FR – Rapport final

Revue des outils de modélisation pour la protection des captages d’eau souterraine vis-à-vis des
pollutions diffuses

Laurent F., Ruelland D., Chapdelaine M. (2007) - Simulation de l’effet de changements de
pratiques agricoles sur la qualité des eaux avec le modèle SWAT, Revue des sciences de l'eau,
vol. 20, n° 4, p. 395-408.
Levassor, A. and E. Ledoux (1996). Programme newsam - notice d’utilisation. Technical report,
Ecole des Mines de Paris - CIG.
McDonald MG, Harbaugh AW (1988) MODFLOW, a modular three-dimesional finite-difference
groundwater flow model. Technique of Water ressources Investigations of the U.S. Geological
Surver. Book 6, 586 p.
Mouvet C., Albrechtsen H.J., Baran N., Chen T., Clausen L., Darsy C., Desbionne S., Douguet
J.-M., Dubus I.G., Esposito A., Fialkiewicz W., Gutierrez A., Haverkamp R., Herbst M., Howles
D., Jarvis N.J., Jørgensen P.R., Larsbo M., Meiwirth K., Mermoud A., Morvan X., Normand B.,
O’Connor M., Ritsema C., Roessle S., Roulier S., Soutter M., Stenemo F., Thiéry D., Trevisan
M., Vachaud G., Vereecken H., Vischetti C. (2004) – PEGASE. Pesticides in European
Groundwaters : detailed study of representative Aquifers and Simulation of possible Evolution
scenarios. Dubus I.G. and C. Mouvet (Editors). Final report of the European project #EVK1CT1990-00028. BRGM/RP-52897-FR, 358 p., 196 fig., 57 tabl., 1 app
Neitsch S. L., Arnold J. G., Kiniry J. R., Williams J. R. (2005). Soil and Water Assessment Tool
Theorical Documentation.
Nolan B.T., Dubus I., Surdyk N., Fowler H.J., Burton A., Hollis J.M., Reichenberger S., Jarvis
N.J. (2008) - Identification of key climatic factors regulating the transport of pesticides in
leaching and to tile drains, Pesticides Management Science, 64:933–944
Queyrel W. (2014) - Modélisation du devenir des pesticides dans les sols à partir d’un modèle
agronomique : évaluation sur le long terme, thèse de doctorat de l’Université Pierre et Marie
Curie
Queyrel W, Habets F., Blanchoud H., Viennot P., Flipo N., Launay M. Ripoche D., Schott C.,
Nicola L., Morel T., Tallec G., Tournebize J. (2011) - Etat des lieux sur le développement du
module de transfert des pesticides PeStics : premiers tests de sensibilité, rapport PIREN-Seine
Rat A., Ledoux E., Viennot P., 2006. Transferts de pesticides vers les eaux souterraines,
modélisation à l’échelle d’un bassin versant: cas d’étude du bassin amont de la Vesle. Report
2005 of Piren Seine researche program: 116 p.
Roulier S., Baran N., Mouvet C., Stenemo F., Morvan X., Albrechtsen H., Clausen L, Jarvis N.,
(2006), Controls on atrazine leaching through a soil-unsatured fractured Journal of Contaminant
Hydrology, pages 81-105.
Seo S., Simunek J., Poeter E.P. 2007 – Documentation of the HYDRUS package for
MODFLOW-2000, the U.S. Geological Survey modular ground-water model. Colorado School of
Mines, Golden.
Serhal H (2006) Influence des pressions anthropiques sur l’évolution des concentrations en
nitrates dans la nappe de la craie du Nord de la France. (Applications au Cambrésis et nord
Audomarois). Thèse, Ecole Polytechnique universitaire de Lille, France. 200 p.

BRGM/RP-63790-FR – Rapport final

125

Revue des outils de modélisation pour la protection des captages d’eau souterraine vis-à-vis des
pollutions diffuses

Simunek J., Van Genuchten M. T., M. S. (2006). The HYDRUS Software Package for
Simulating the Two- and Three-Dimensional Movement of Water, Heat, and Multiple Solutes in
Variably-Saturated Media. Rapport technique, PC Progress.
Soltner D. (2003). - Les bases de la production végétale. Tome1 : Le sol et son amélioration 23éme édition. Collection Sciences et techniques agricoles – Sainte- Gemmes-sur-Loire. 467p.
Sophocleous, M., Perkins, S.P., (2000). Methodology and application of combined watershed
and ground water models in Kansas. J. Hydrol. 236 (3–4), 185–201.
Surdyk N. (2011) – Modélisation des transferts de produits phytosanitaires dans les sols de la
vallée du Rhin Supérieur. Rapport BRGM RP-60246-FR, 64 p., 1 annexe, 42 ill. + CD de
résultat
Surdyk N., Gutierrez A., Gourcy L, Lamotte C. (2011) - Réduction de l’apport azoté dans les
aires d’alimentation des captages AEP de la plaine de Mauguio. BRGM-RP-59917-FR, 115 pp.,
73 ill., 2 ann.
Surdyk N., J.F Vernoux. (2012). Approche de la vulnérabilité spécifique des eaux souterraines
vis-à-vis des produits phytosanitaires. BRGM/RP-59656-FR, 91 p. 37 ill.
Surdyk N., Gourcy L., Baran N., Picot J. (2014) – Etude du transfert des nitrates dans la zone
non saturée et dans les eaux souterraines des aires d'alimentation de captage en Picardie,
bassin Seine Normandie Rapport provisoire. BRGM/RP-63714-FR, 114 p., 77 ill., 1 ann.
Thiéry D. (1990) - Modélisation des transferts de nitrate dans un bassin versant : validation du
modèle Biche et analyse de sensibilité. Rapport BRGM/RP-30976-FR. 77 p.
Thiéry D. (1994) - Modélisation 3D des écoulements en Zone Non Saturée avec le logiciel
MARTHE version 5.4. Rapport BRGM R 38108 DR/HYT 94, 114 p.
Thiéry D. (1995 a) - Modélisation 3D du transport de masse avec le logiciel MARTHE version
5.4. Rapport BRGM R 38149 DR/HYT 95, 171 p.
Thiéry D. (1995 b) - Modélisation des écoulements avec interactions chimiques avec le logiciel
MARTHE. Version 5.5, Rapport BRGM n° R 38463 HYT/DR 95.
Thiéry D. (2003) - Logiciel GARDÉNIA, version 6.0. Guide d’utilisation. BRGM/RP-52832-FR,
102 p., 42 fig., 3 ann.
Thiéry D. (2004) – Modélisation 3D du transport de masse avec double porosité. Logiciel
MARTHE - version 6.4. Rapport BRGM/RP-52811-FR. 41 p.
Thiéry D. (2005) – Code ÉROS v.4.0 : Description succincte du fonctionnement et des
paramètres, Note technique, NT EAU 2005/04
Thiéry D. (2014) - Didacticiel du code de calcul MARTHE v7.4. Exploration des principales
fonctionnalités de modélisation des hydrosystèmes. Rapport BRGM/RP-62798-FR. 223 p., 131
fig.
Thiéry D., Seguin J.J. (1985) - Modélisation globale des transferts de nitrate dans un bassin
hydrogéologique pour prévoir l’évolution des concentrations dans les eaux souterraines.

126

BRGM/RP-63790-FR – Rapport final

Revue des outils de modélisation pour la protection des captages d’eau souterraine vis-à-vis des
pollutions diffuses

Description du modèle BICHE – Trois exemples d’application. Rapport BRGM 85 SGN 663
EAU. 182 p.
Tiktak, A., A.M.A. van der Linden and J.J.T.I. Boesten. 2003. The GeoPEARL model. Model
description, applications and manual RIVM Report 716601007/2003, RIVM, Bilthoven, 79 pp.
Valé M. (2006) - Quantification et prédiction de la minéralisation nette de l’azote du sol in situ,
sous divers pédoclimats et systèmes de culture français. Thèse, INPT-ENSAT, 183 pp
Vernoux J.F. Surdyk N., (2014) – Recensement et analyse des opérations in situ couplant
actions et mesures de l’efficacité en terme de qualité de l’eau sur des captages – Evaluation de
l’efficacité des mesures prises et recommandations ; rapport final. BRGM/RP-62830-FR, 85 p.,
29 ill.
Viennot P., Ducharme A., Habets F., Lamy F., Ledoux E. (2009a) – Hydrogéologie du bassin de
la Seine. Fascicule PIREN Seine, Numéro ISBN : 978-2-918251-01-9
Viennot P., Ledoux E., Monget J.-M., Schott C., Garnier C., Beaudoin N. (2009b) - Pollution du
bassin de la Seine par les nitrates : Comprendre l’origine et la migration des nitrates dans
l’écosystème pour mieux protéger les aquifères. Fascicule PIREN Seine, Numéro ISBN : 978-2918251-02-6, 44p.
Villard A., Novak S., Banton O., Kockmann F., Cremille E. (2003) – Etude des flux d’eau et
d’azote nitrique sous racines sur deux champs captants du Val de Saône. Ingénieries, 35 : 317.
Wösten J.H.M., Lilly A., Nemes A., Le Bas C. 1999 – Development and use of a database of
hydraulic properties of European soils. Geoderma 90, 3-4, 169-185.
Yang Y.S., Wang L. (2010) - A review of modelling tools for implementation of the EU Water
Framework Directive in Handling Diffuse Water Pollution. Water Resource Management, vol.10,
pp.1819-1843
Zheng, C., and P.P. Wang. (1999). MT3DMS: A modular three-dimensional multi-species
transport model for simulation of advection, dispersion and chemical reactions of contaminants
in groundwater systems; Documentation and user’s guide: Contract report SERDP-99-1: U.S.
Army Engineer Research and Development Center, Vicksburg, MS, 169 p.

BRGM/RP-63790-FR – Rapport final

127

Revue des outils de modélisation pour la protection des captages d’eau souterraine vis-à-vis des
pollutions diffuses

Annexe 1
Paramètres d’entrée de SWAT
(Douez et al., 2012 d’après Neitsch et al., 2010)
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Annexe 2
Paramètres d’entrée de MACRO
http://www.slu.se/en/collaborative-centres-and-projects/centre-for-chemical-pesticidesckb1/areas-of-operation-within-ckb/models/macro-52/
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GENERAL PARAMETERS
RUNID
NUMERICAL LAYERS
NHORIZON
NLAYER
PHYSICAL PARAMETERS
NHORIZONS
ALPHA

ASCALE

CTEN
GAMMA

KSATMIN

KSM
N

RESID
STONE
TPORV
TRAPAIR
WILT

XMPOR

ZA

ZM

ZN

ZP
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R_ID: [General] Unique identifier of the sumulation/run
Number of numerical layers in the profile
Number of horizons in the profile
Same as NUMERICAL LAYERS

[integer]
[integer]
[integer]
[integer]

Same as NHORIZONS in the GENERAL section
Freundlich exponent . The exponent in the Freundlich
sorption isotherm. (eq. 66)
Effective diffusion pathlength - This controls the exchange
of both water and solute between the two flow domains. A
`rectangular-slab' geometry is assumed. (eq. 39,68)
Boundary soil water tension - This is the soil water tension
corresponding to XMPOR (the boundary soil water
content). It defines the boundary between micropores and
macropores. (eq. 23,59)
Bulk density (g cm-3) - Mass of solids in a given soil
volume. (eq. 28,36,37,38,64,67,76,77,84)
Saturated hydraulic conductivity - This is the minimum
value of saturated hydraulic conductivity. If soil shrinkage
is modelled (P > 0), then the `field-saturated' value may be
larger due to shrinkage cracks (i.e. larger macroporosity).
(eq. 24,47,49,61,62)
Boundary hydraulic conductivity - This is the hydraulic
conductivity when the micropores are saturated and the
macropores empty (i.e. at the boundary water content,
XMPOR). (eq. 22,42,47,49,61,62)
Van Genuchten's N.
Residual water content - In theory, the volumetric water
content at which hydraulic conductivity may be considered
negligible. In practice, used as a fitting parameter when
modelling the water release characteristic. It can also be
set to zero (Campbell's model). (eq. 21,32,41)
Stone content . Used in the FOOTPRINT pedotransfer
functions (DL21)
Saturated water content - This may be less than the total
porosity due to trapped air. (eq. 25,63)
Trapped air content
Wilting point - This defines the maximum extent of soil
water extraction by the crop.
Boundary water content - The volumetric water content at
the boundary between macropores and micropores (i.e.
when the micropores are saturated and the macropores
drained). (eq. 25,26,32,39,63,74)
Exponent - This is the exponent in the power function
relating macropore hydraulic conductivity to
macroporosity. It is only relevant if shrinkage (eq. 27) is to
be modelled (ZP > 0) or if tillage is considered (eq. 34).
Tortuosity factor (micropores) - To account for pore
tortuosity in the micropore domain (usually set to 0.5 i.e.
Mualem's approach or 1.0 i.e. Campbell's model). (eq.
22,32,42)
Tortuosity/Pore size distribution factor (macropores) - To
account for macropore size distribution and continuity (eq.
24, 35).
Slope of the shrinkage characteristic - This is the ratio
between the volumetric shrinkage in the micropore
domain and the volume of water lost. It varies between

[integer]
[cm-1]

[mm]

[cm]
[g.cm-3]

[mm.h-1]

[mm.h-1]
[-]

[%]
[%]
[%]
[%]
[%]

[%]

[-]

[-]

[-]

[-]
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zero (no shrinkage) and unity (normal shrinkage). (eq. 26)
SOIL PROPERTIES
NHORIZONS
CLAY
HTICK
NLAYER
ORGC
THICKNESS
OPTIONS

BOUNDARY

CHAPAR
CROP
CRUST
DEGKIN

DRIVING
EVAPORATE
INITIAL

IRRIGATE
KINETIC
MASSUNITS
METABOLITE
RAINFALL
SOLUTE

TEMPINI
TILEDRAIN

VARTENSION
SOLUTE PARAMETERS

CANDEG

CONC
DIFF
DV

Same as NHORIZONS in the GENERAL section
Clay content in the mineral fine earth (0-2 micrometers)
Thickness of the horizon
Number of numerical layers in the horizon
Gravimetric organic carbon content in fine earth
Same as HTICK in the section PROPERTIES
Bottom boundary conditions: 1=known hydraulic gradient;
3=water table in the profile (with an empirical seepage
function); 4=known tension; 5=lysimeter; 2=unknown
meaning?
Change parameters (used only for crop parameters?)
1=activated, 0 not activated? default:NA; This is used for
crops, and when irrigations vary between years. It is also
used if the user have set other variables to change with
time, using the CHAPAR tool
1 = bare soil, 2 = annual crop rotation, 3 = perennial crop
0 = No crust, 1= Crust formation at the soil surface is
simulated
degradation in kinetic pool 0=zero, 1=same as micropores
solids
Set to 1 if DRIVINGFILE (in `Run_ID` or `SITE_setup`) is used
to provide MACRO the DEGRATE of a parent compiound
needed to simulate a metabolite. 0 otherwise.
?default:NA?
Not used. activates evaporation calculation? default:NA;
1=pre-calculated?
1=at equilibrium, 2=user-defined water content
Irrigations are used to apply both water and solute to the
soil. No irrigation=0 irrigation=1 then specifications to
make
Model kinetic sorption (yes/no); 0=no kinetic sorption
(instantaneous), 1=kinetic sorption.
1 = micrograms, 2 = milligrams, 3 = grams, 4 = kilograms
0=without, 1=with
1=daily rainfall data, 2=hourly data
1=water, 2=pesticide, 3=tracer, 4=tritium, 5=metabolite
1=calculate temperature from analytical solution; 0 when
user-defined values are used (See TEMPINI in IB
conditions()).
1=parcelle drainée, 2=parcelle non drainée
(??) The switch is called READBOTEN in the code. 1 = Time
variable pressure potential at the bottom of the profile.
See TENSIONFILE
Canopy degradation rate coefficient . This is a lumped
parameter including effects of volatilization,
photodecomposition etc. (eq. 17)
Solute concentration in rainfall . The units for mass are
given by the option MASSUNITS. If you specify CONC in g
m-3, then the units for solute amounts in the output will
be g m-2 (eq. 15,16,18).
Diffusion coefficient in free water . (eq. 65,69)
Dispersivity . (eq. 65)
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[integer]
[%]
[cm]
[integer]
[%]
[cm]

[switch]

[switch]
[switch]
[switch]
[switch]

[switch]
[switch]
[switch]

[switch]
[-]
[switch]
[switch]
[switch]
[switch]

[integer]
[switch]

[switch]

[d-1]

[mass.m-3]
[m2.s-1]
[cm]
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EXPB
FCONVERT
FEXT

FRACEQ

FRACK

FRACMAC

FSTAR

PF1

PF2
SORPRATE

TREF

TRESP
KOC

ZMIX
NHORIZONS

AEXC

DEGMAL

DEGMAS

DEGMIL
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Exponent in the degradation water response function . (eq.
74)
Fraction of degraded parent compound converted to
metabolite
Canopy washoff coefficient (mm-1) (eq. 17,18).
If Kinetic sorption is modelled (KINETIC=1): fraction of
sorption sites available for _equilibrium_ sorption. (eq.
64,76,77,84). Otherwise, not used (??).
Saturation ratio . This is the ratio between the degree of
saturation in the immobile and mobile regions, which is
assumed to be constant.
Fraction of sorption sites in the macropores . This
parameter should be constrained to a value less than the
ratio of macroporosity to total porosity, if retardation in
the macropores is not to exceed that in the micropores.
Solute concentration factor . Crop uptake of solute in the
transpiration stream. No uptake will occur if this is set to
zero, whereas completely passive uptake occurs if this is
set to unity. (eq. 72)
Coefficient . This defines the critical pF value for immobile
water in the soil micropores." & "If the soil is wetter than
this pF value, then all water is mobile.
Coefficient . Together with PF1, this defines the mobile
volume fraction in the micropores. This is the pF value at
which the mobile volume fraction is 0.5.
Kinetic sorption rate coefficient. (eq. 67)
Reference temperature . The temperature at which the
specified degradation rate coefficients were measured.
(eq. 75)
Exponent in the temperature response function. This is a
composite parameter depending on the molar activation
energy of the compound and the gas constant, together
with the reference and prevailing temperatures. (eq. 75)
??KOC value that was used to estimate the ZKD values??
Not used??
Mixing depth . Depth of complete mixing of resident soil
water and incoming net rainfall. This controls solute
concentrations in any excess water routed into the
macropores at the soil surface. ZMIX must be smaller than
the thickness of the first numerical layer. (eq. 84)
Same as NHORIZONS in the GENERAL section
Excluded volumetric water content - This is the 'excluded'
water content for solute transport in micropores due to
anion exclusion.
Degradation rate coefficient, macropores, liquid phase . First-order kinetics are assumed. The rate coefficient
reflects the degradation rate under reference conditions
(at temperature TREF and in moist soil i.e. at XMPOR). (eq.
73,76)
Degradation rate coefficient, macropores, solid phase . First-order kinetics are assumed. The rate coefficient
reflects the degradation rate under reference conditions
(at temperature TREF and in moist soil i.e. at XMPOR). (eq.
73,76)
Degradation rate coefficient, micropores, liquid phase . First-order kinetics are assumed. The rate coefficient
reflects the degradation rate under reference conditions
(at temperature TREF and in moist soil i.e. at XMPOR). (eq.
73,77)

[-]
[-]
[mm-1]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]
[day-1]

[oC]

[degrees Kelvin-1]
[m3.kg-1]

[mm]
[integer]

[%]

[d-1]

[d-1]

[d-1]
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DEGMIS

ZKD
CROP PARAMETERS
NCROPS

Degradation rate coefficient, micropores, solid phase . First-order kinetics are assumed. The rate coefficient
reflects the degradation rate under reference conditions
(at temperature TREF and in moist soil i.e. at XMPOR). (eq.
73,77)
Sorption distribution coefficient . - This governs the
partitioning between solute in the solution and sorbed
phases. The sorption distribution " & "coefficient is
determined at a reference solution concentration of 1
mg/L (eq. 66) - In the case when kinetic sorption is
modelled, ZKD refers to the final equilibrium distribution
coefficient, and not the value obtained, for example, after
24 hours

[d-1]

[cm3.g-1]
[integer]

FAWC
HCROP
HMAX

Total number of crops during the simulation
Attenuation factor (eq. 6,7) - Attenuation factor for solar
radiation in a crop canopy (Beers' law).
Root adaptability factor - This allows for enhanced uptake
of water from soil layers with optimum water supply to
compensate for stress-induced reductions in other layers.
Canopy interception capacity - For annual crops, a value
appropriate to the maximum leaf area development should
be given.
Form factor (eq. 1) - This controls the rate of increase of
leaf area between emergence and maximum leaf area. Typical values for this parameter may be between 1.3 and
2.0
Critical soil air content for root water uptake
Form factor (eq. 2) - This controls the rate of decrease of
leaf area between the date of maximum leaf area and
harvest.
Fraction of the available water exhausted before reduction
in transpiration occurs Typical values for this parameter
may be between 0.5 and 0.8
Crop height For perennial crop (= constant).
Maximum crop height

IDMAX

Day of maximum leaf area/root depth (Jan. 1st = day 1, eq.
1)

[integer] Day from
january the 1st

IDSTART

Day of crop emergence (Jan. 1st = day 1)

[integer] Day from
january the 1st

IHARV
IHARV2
LAIC
LAIHAR
LAIMAX
LAIMIN

Day of harvest (Jan. 1st = day 1, eq. 2)
Not used.
Leaf area index
Leaf area at harvest (eq. 1,2)
Maximum leaf area index (eq. 1,2)
Leaf area index at ZDATEMIN (eq. 1)
Crop number in the rotation (1 = 1st, 2=2nd, etc.). Note:
The last defined crop is used for the remainder of the
simulation.
The solar radiation that reduces stomatal conductance by
50% (eq. 9)
Root depth
Root depth at ZDATEMIN

ATTEN

BETA

CANCAP

CFORM
CRITAIR

DFORM

NCROP
RI50
ROOTDEP
ROOTINIT
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[-]

[-]

[mm]

[-]
[%]

[-]

[-]
[m]
[m]

[integer] Day from
january the 1st
0
[-]
[-]
[-]
[-]

[integer]
[W.m-2]
[m]
[m]
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ROOTMAX

RPIN

RSMIN
RSURF
WATEN
VPD50

ZALP

ZDATEMIN
ZHMIN
SITE PARAMETERS
ALBEDO

ANNAMP
ANNTAV
DRAINDEP

DWRL
LAYERD

PHI

RAINCO

RGWFLOW
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Maximum root depth
Root distribution - This is assumed logarithmic with
depth. The value input here refers to the percentage of
root length in the top 25% of the root depth. (eq. 52)
Minimum stomatal resistance - Surface resistance of an
annual crop is calculated as a function of the leaf area
index using the Lohammar equation. (eq. 9)
Surface resistance - For perennial crop (= constant) (eq. 9).
Critical water tension for root water uptake / transpiration
reduction. Above, reduction in transpiration occurs
The vapour pressure deficit that reduces stomatal
conductance by 50% (eq. 9)
Correction factor for wet canopy evaporation (eq. 13,14) This allows for faster rates of evaporation of intercepted
water, compared to transpiration.
Day Number (eq. 1) - This is used to define an intermediate
crop development stage between emergence and
maximum leaf area. Leaf area growth is assumed linear
from emergence to ZDATEMIN. - For spring-sown crops,
this linear period is not necessary and ZDATEMIN can be
set to one day after emergence. ZDATEMIN is most useful
for autumn-sown crops, defining the slow growth period in
winter.
Crop height at ZDATEMIN

[m]

Albedo (eq. 5).
Average annual amplitude in temperature . This would
normally be calculated as half the difference between
mean monthly temperatures in July and January.
Average annual temperature at the site .
Drain depth (primary drainage system)
Depth of water repellent layer This is the deepest
numerical layer in the soil profile which is considered to be
water repellent. At shallower depths, the fraction of
mobile water is calculated as a function of soil water
pressure. In deeper layers, the immobile water content is
assumed to be zero.
Ditch/drainage depth for secondary drainage system This
defines the deepest layer which contributes to the flow.
Site latitude (degrees, minutes expressed as a decimal
fraction) - Note : for sites in the southern hemisphere, the
latitude should be expressed as a negative number. If PHI is
set to 66, daylength
Rainfall correction factor This accounts for
underestimated catch due to wind effects. Rainfall data
from synoptic meteorological stations may already be
corrected for these effects. Data from research station
sites will not be. The Swedish SMHI recommends a value of
1.07
Residence time for regional groundwater flow rate (days).
This has no effect on site hydrology (water inflow = water
outflow), but adds or removes solute from the profile,
depending on the value of CONCIN (groundwater solute
concentration). The residence time can be approximated
by the lateral distance across the plot in the direction of
the groundwater flow, divided by the pore water velocity
associated with this flow. - A zero or negative number for
RGWFLOW indicates an infinite residence time i.e. no loss
of solute from the profile or plot you are simulating. (eq.

[-]

[%]

[s.m-1]
[s.m-1]
[m]
[Pa]

[-]

[integer] Day from
january the 1st
[m]

[oC]
[oC]
[m]

[integer]
[m]

[degrees].[minutes]

[-]

[days]
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71)

RINTEN

Average rainfall intensity at the site
Snowfall correction factor This accounts for
underestimated catch due to wind drift effects. Data from
synoptic meteorological stations may already be corrected
for these effects. Data from research station sites will not
be. The Swedish SMHI recommends a value of 1.15
Snowmelt factor This governs the rate of snowmelt, when
daily average temperatures are above zero.
Drain spacing (eq. 45,49,50)
Measurement height . This is the height above ground level
for measurement of wind speed at the site (eq. 10).

[mm.h-1]

0

CRITDEF
IRRYEARS
IRRYEAR
NIRRIGATIONS
IRRIGNO

?TRUE/FALSE Same irrigation every years?
In the code. Definition to be found. Was maybe used to
defined the critical water content when automatic
irrigation should occur.
?Total number of irrigation years?
values to follow for year=1
?Number of irrigations that year?
ID of the present irrigation

IRRDAY

Day of irrigation (Jan. 1st = day 1)

[integer] Day from
january the 1st

IRRSTART

Start time of irrigation

[hours].[minutes]

IRREND
AMIR
CONCI
ZFINT
IRRYEAR
NIRRIGATIONS
IRRIGNO

End time of irrigation
Irrigation amount
Solute concentration in irrigation water
Fraction of irrigation intercepted by crop canopy
values to follow for year=1
?Number of irrigations that year?
ID of the present irrigation

[hours].[minutes]
[mm]
[mass.m-3]
[-]
[integer]
[integer]
[integer]

IRRDAY

Day of irrigation (Jan. 1st = day 1)

[integer] Day from
january the 1st

IRRSTART

Start time of irrigation

[hours].[minutes]

IRREND
AMIR
CONCI
ZFINT
IRRYEAR
NIRRIGATIONS
IRRIGNO

End time of irrigation
Irrigation amount
Solute concentration in irrigation water
Fraction of irrigation intercepted by crop canopy
values to follow for year=1
?Number of irrigations that year?
ID of the present irrigation

[hours].[minutes]
[mm]
[mass.m-3]
[-]
[integer]
[integer]
[integer]

IRRDAY

Day of irrigation (Jan. 1st = day 1)

[integer] Day from
january the 1st

IRRSTART

Start time of irrigation

[hours].[minutes]

SNOWCO
SNOWMF
SPACE
ZMET
IRRIGATION PARAMETERS
IRRSAME
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[-]
[mm.oC-1.day-1]
[m]
[m]

0
[integer]
[integer]
[integer]
[integer]
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IRREND
AMIR
CONCI
ZFINT
TILLAGE PARAMETERS
CRUSTSTA
DUMMY

End time of irrigation
Irrigation amount
Solute concentration in irrigation water
Fraction of irrigation intercepted by crop canopy

[hours].[minutes]
[mm]
[mass.m-3]
[-]
[%]
??

MACPCH
NTILL
XMPORSEAL
ZNSEAL
TASCALE
TILLCONS

Initial state of the crust, 100% is fully sealed [%]
??
Dry bulk density in a fully developed seal [mass/m3] (eq.
37)
Minimum dry bulk density after tillage [mass/m3] (eq.
28,37,38)
Amount of accumulated rain when the soil surface is half
sealed [mm]
Amount of accumulated rain where the soil is half
consolidated [mm] (eq. 36, 37)
Saturated matrix conductivity in a fully developed seal (eq.
32)
Maximum saturated matrix conductivity after tillage (eq.
32)
maximum value of ZN of tilled layers immediately after
tillage
maximum value of microporosity (XMPOR) immediately
after tillage
Number of tillage occasions
Microporosity in a fully developed seal (eq. 37)
Macropore distribution in a fully developed seal (eq. 37)
Diffusion pathlength after tillage [mm]
Consolidation of the layers not being tilled due to traffic

TILLDAY
TILLINT
TILLLAY

Day of tillage (0-365)
Tillage intensity (0-1) (eq. 28,30,33,35)
Number of layers tilled

GAMMASEAL
GAMMATILL
HALFCRUS
HALFRAIN
KSMSEAL
KSMTILLE
MACDCH
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[mass.m-3]
[mass.m-3]
[mm]
[mm]
[mm.h-1]
[mm.h-1]
0
[%]
[integer]
[%]
[-]
[mm]
[%]
[integer] Day from
january the 1st
[fraction?]
[Integer]
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