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Abstract 

 

This work has the dual objective of showing, the interest of representing explicitly 

groundwater in impact studies of climate change on water resources, in particular in terms of 

flow variation, and quantifying the impact of climate change on groundwater resources. 

 A hydrogeological modeling system regrouping several applications “Aqui-FR” has 

been used; it represents the aquifers explicitly to evaluate the evolutions of flows and the state 

of the aquifers under climate change. 

 The contribution of an explicit and refined representation of the aquifers is estimated by 

comparing the simulations results of the two approaches; with and without explicit 

representation of the aquifers. The evolution of the state of the underground reservoirs is 

analyzed by calculating a standardized indicator of piezometry. 

 

Key words: Climate change, groundwater, aquifer, hydrogeological model, comparative 

analysis, flow, flood, low water, impact 
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 Introduction  

L’eau est un élément fondamental et vital dans notre environnement. Sa gestion constitue 

un enjeu stratégique majeur. Une même ressource en eau est exploitée dans de multiples 

secteurs engendrant très souvent des conflits d’usage quand celle-ci est insuffisante. Le 

changement climatique exerce une pression supplémentaire. Il a un impact direct sur la 

ressource en eau en France dont l’effet est d’autant plus marqué que les émissions de gaz à 

effet de serre resteront à un niveau élevé. Telle est la conclusion des derniers résultats obtenus 

lors du dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 

(GIEC) et notamment celle de la thèse portant sur l’évolution du cycle hydrologique 

continental en France au cours des prochaines décennies (Dayon, 2015) où l’effet sur 

l’évolution des débits d’étiage est clairement montré avec une baisse de plus de 50% avec le 

scénario tendanciel d’évolution de concentration de gaz à effet de serre (GES) comme le 

montre la figure 1. 

 

Figure 1 : Evolution des débits d’étiage (QMNA5) en France vers 2100  (%) 

(Gildas DAYON, 2015) 

Afin de permettre l’adaptation au changement climatique, il est important de bien estimer 

les différents impacts projetés. La plupart des modèles hydrologiques utilisés pour traiter la 

problématique de l’impact du changement climatique sur la ressource en eau n’intègrent pas 

les aquifères de manière explicite, ils sont très souvent représentés par des réservoirs 1D avec 

des temps de vidange calibrés. Or, les nappes jouent un rôle très important sur les régimes 

hydrologiques en soutenant les étiages et en écrêtant les crues. En effet, il est possible que la 

dynamique des transferts en nappe soit modifiée avec le changement climatique et que cela 

génère des différences entre les réponses des deux approches. De plus, très peu d’études se 
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sont intéressées à l’impact du changement climatique sur la ressource en eau souterraine en 

France représentant pourtant un enjeu majeur pour la production d’eau potable et l’irrigation. 

Une exception  a été le projet Explore 2070 porté par le ministère de l’environnement ou les 

impacts sur plusieurs systèmes aquifères ont été estimés (http://www.developpement-

durable.gouv.fr/Hydrologie-souterraine.html).  Cependant, la multiplication des applications et 

des acteurs a rendu difficile l’inter-comparaison des impacts projetés. 

Dans ce contexte, ce travail a pour double objectif d’estimer l’apport d’une 

représentation explicite et affinée des aquifères sur les impacts hydrologiques, notamment en 

termes de crues et d’étiages et de quantifier les impacts du changement climatiques sur la 

ressource en eau souterraine. 

Pour ce faire, l’outil numérique Aqui-FR (www.metis.upmc.fr/~aqui-fr ) est utilisé pour 

quantifier l’évolution des débits ainsi que l’évolution de l’état des nappes sous changement 

climatique. Celui-ci regroupe une douzaine d’applications hydrogéologiques rassemblant une 

cinquantaine de couches aquifères et plus d’un million de mailles recalées pour pouvoir intégrer 

directement les flux d’eau simulés par le schéma de surface SURFEX de Météo-France (Masson et al., 

2013). Par conséquent, il est possible de forcer le modèle avec le bilan hydrique estimé dans 

Dayon (2015) par SURFEX et comparer les résultats de simulations issus d’Aqui-FR avec 

ceux du modèle hydrologique utilisé dans Dayon (2015) qui n’intègre les nappes de manière 

explicite que sur deux bassins versants. 

Ce rapport sera structuré en quatre sections : Une première partie permettra de présenter 

la méthodologie et les outils de modélisation utilisés, une deuxième partie sera consacrée à la 

comparaison des performances des modèles hydrogéologiques utilisant le même forçage mais 

représentant les nappes avec des approches différentes afin d’évaluer leurs capacités à simuler 

les débits et comprendre leurs fonctionnement au temps présent pour une meilleure 

interprétation des projections hydrologiques. Puis, une troisième partie aura pour objectif de 

sélectionner les projections climatiques nécessaires à l’estimation des effets du changement 

climatique sur la ressource en eau. Et enfin la dernière et ultime partie permettra à la fois de 

comparer les projections hydrologiques issues des deux approches pour identifier l’effet d’une 

intégration explicite et affinée des nappes sur les impacts de débits sous changement 

climatique et de quantifier l’impact sur les systèmes aquifères.  

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Hydrologie-souterraine.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Hydrologie-souterraine.html
http://www.metis.upmc.fr/~aqui-fr
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I.  Méthodologie  et  outils de modélisation  

I.1.  Contexte de l’étude 

Cette étude s’inscrit dans le cadre du projet Aqui-FR (www.metis.upmc.fr/~aqui-fr), 

soutenu par l’ONEMA et en gestation entre différents partenaires (BRGM, CERFACS, 

CNRS, Météo-France, MINES ParisTech). Il vise à capitaliser les efforts de modélisations 

hydrogéologiques régionales déjà réalisées en France dans une structure mobilisable en 

opérationnel afin d'assurer le suivi et la prévision de l'évolution quantitative des eaux 

souterraines à des échelles de temps différentes allant de la dizaine de jours à la saison, jusqu’aux 

projections sur plusieurs décennies permettant ainsi un suivi des évolutions attendues du fait du 

changement climatique. (figure 2). 

 

Figure 2: Représentation schématique des principaux modes d’exploitation d’Aqui-FR  

Dans le cadre de ce présent travail, le système multi-modèle Aqui-FR est exploité pour la 

première fois dans une étude d’impact du changement climatique sur la ressource en eau en 

France. 

I.1.1  L’application Aqui-FR 

L’application Aqui-FR regroupe à l’heure actuelle une douzaine d’applications 

hydrogéologiques couvrant un peu plus de 149000km2 et incluant un total de 57 couches 

aquifères. L’ensemble est simulé, dans ce travail, par  deux modèles hydrogéologiques 

intégrées dans la plateforme : MODCOU et MARTHE décrits ci-dessous :  

http://www.metis.upmc.fr/~aqui-fr
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- Modcou  (Ledoux et al., 1989),  modèle permettant le couplage des écoulements de 

surface et les écoulements souterrains afin de simuler les débits des rivières et les 

niveaux piézométriques des aquifères représentés. Il est utilisé dans sa version       

Eau-dyssée développé à Mines-ParisTech à la fin des années 1980. Le code Eau-

dyssée a inclus dès sa conception des instructions Palm (Habets et al., 2010), ce qui a 

facilité son intégèration dans Aqui-FR. Ce modèle gère les applications Loire, Seine, 

Basse-Normandie et la Somme. 

- MARTHE, logiciel développé au BRGM depuis les années 1990. Il permet de 

modéliser les hydrosystèmes en intégrant de manière couplée les écoulements 

souterrains, le bilan hydroclimatique et les écoulements en rivières. Il gère au sein de 

l’outil Aqui-Fr les applications  Poitou-Charente, Nord-Pas-de-Calais, la Plaine Sud 

d'Alsace, la Basse-Normandie et la Somme.  

Ces modèles hydrologiques sont  couplés à l’aide du coupleur OpenPALM développé au 

CERFACS (Morel et al., 2013),permettant de gérer à la fois les échanges entre modèles et la 

parallélisation des applications  qui sont principalement situées dans le Nord de la France 

comme le montre la figue 3.   

Cette étude sera donc axée sur les régions suivantes : Basse Normandie, Loire, Marne 

Loing, Marne-Oise, Nord Pas de Calais, Poitou Charente, la Plaine Sud d’Alsace, la Seine et 

la Somme. 

 

Figure 3 : Extension des couches hydrogéologiques aquifères 

Intégrées dans Aqui-FR (Nicolas Roux, 2016) 
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Dans ce travail, toutes les applications incluses dans la plateforme ont été utilisées avec 

un forçage atmosphérique commun provenant de l’analyse  SAFRAN ou avec le bilan 

hydrique estimé par Dayon (2015) à l’aide du schéma de surface  SURFEX pour la 

quantification de l’impact  du changement climatique sur la ressource en eau superficielle et 

souterraines. 

I.2  Présentation de la thèse (Dayon, 2015) 

La thèse dont l’intitulé est « Evolution du cycle hydrologique continental en France au 

cours des prochaines décennies » réalisée par Gildas DAYON et encadrée par Julien BOE a 

pour objectif de caractériser les changements du cycle hydrologiques pour la fin du siècle 

(2070-2100) par rapport à la période de référence (1960-1990). Cette étude, comme toute 

étude d’impact de changement climatique sur les ressources en eau a exigé un chainage de 

modèles relativement long : du modèle climatique aux modèles d’impact en passant par la 

régionalisation (figure 4).  

 

Figure 4 : Principe d’une étude d’impact du changement climatique sur la ressource en eau 

Pour ce faire, les dernières projections climatiques issues d’une douzaine de modèles 

climatiques globaux (CGM) issues du cinquième projet international d’intercomparaison de 

modèles couplés (Fifth Coupled Model Intercomparaison Project -CMIP5-) ont été utilisées. 

Les effets du changement climatiques ont été évalués pour différents scénarios représentatifs 

d’évolution des concentrations  de GES (Radiative Concentration Pathway - RCP, (Moss, et 

al., 2010)) afin d’échantillonner l’incertitude sur l’évolution des facteurs socio-économiques 

futurs.  

• RCP 2.6 : Scénario d’atténuation importante des émissions de GES, avec même 

des émissions négatives à partir de 2070 où les émissions de gaz à effet de serre 

sont considérablement réduites ; le forçage radiatif atteint un maximum en milieu 

du siècle à 3.1 W/m2 puis diminue pour atteindre 2.6 W/m2 vers 2100.   

Modèle 
climatique 

(MCG)
Désagrégation

Modèle 
hydrologique

Evolution des 
débits de 

rivières et des 
nappes 
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• RCP 4.5 : Scénario de stabilisation où le forçage radiatif se stabilise avant 2100. 

grâce à la mise en application de politiques et technologies de réduction de gaz à 

effet de serre.   

• RCP 6.0 : Scénario de stabilisation où le forçage radiatif se stabilise après 2100. 

• RCP 8.5 : Scénario présentant une augmentation importante des émissions de 

GES jusqu`à la fin du siècle.  

Ces projections climatiques ont été régionalisées pour obtenir une meilleure estimation à 

une échelle plus fine. La désagrégation a été réalisée avec  une méthode statistique, basée sur 

la méthode des analogues, développée dans la thèse. Ces projections climatiques régionalisées 

ont été ensuite utilisées pour forcer le modèle hydrologique SAFRAN ISBA MODCOU (SIM) 

dans une nouvelle version intégrant le schéma de surface SURFEX. L’objectif est d’estimer 

l’évolution des différentes variables du cycle de l’eau et particulièrement l’évolution des 

débits. L’incertitude associée aux scénarios d’émission de gaz à effet de serre a été estimée 

ainsi que celle due à la fois aux modèles climatiques et à la variabilité interne du climat sur les 

changements relatifs de débits.  

I.2.1  SIM 

L’application SAFRAN-ISBA-MODCOU est une chaine de trois modèles à bases 

physiques (figure 5). Un système d’analyse météorologique SAFRAN (Durand et al., 1993) 

fournit un forçage atmosphérique au schéma de surface ISBA (Interactions Surface Biosphère 

Atmosphère) (Noilhan and Planton, 1989) qui calcule les bilans d’eau de surface et d’énergie 

entre le sol et l’atmosphère et enfin le modèle hydrogéologique distribué MODCOU (Ledoux 

et al., 1989) utilise le ruissèlement et le drainage gravitationnel simulés par ISBA pour le 

calcule des débits de rivières et l’évolution des nappes. 

La version de SIM utilisé dans Dayon (2015) n’intègre les nappes de manière explicite 

que sur deux bassins versant : la Seine et le Rhône. Ailleurs, un schéma simple de réservoir 

est inclus pour représenter les nappes de manière conceptuelle.  
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Figure 5 : Schéma représentatif du principe de fonctionnement SIM 

(Regimbeau Fabienne Rousset, 2007) 

Dans cette thèse, les principaux impacts du changement climatique sur les extrêmes 

hydrologiques  indiquent une diminution des débits d’étiages sur l’ensemble du pays pour la 

plupart des scénarios. L’exception est le scénario RCP2.6 ou une relative stabilité des débits 

est observée sur la moitié Nord de la France. L’évolution des étiages est plus marquée dans le 

sud du pays et avec le scénario RCP8.5. Sur la Garonne la diminution, en moyenne sur les 

GCM, est de plus de 50%. Avec le scénario RCP8.5, les débits de crues augmentent entre 7% 

et 20% sur le quart nord-est du pays et diminuent jusqu’é 35% sur la moitié sud. Pour les 

autres scénarios, le signe des changements est le même mais le contraste entre le nord et le 

sud est moins marqué.  

I.3  Méthodologie 

Dans un premier temps, afin de montrer l’intérêt d’une représentation explicite des 

nappes dans l’estimation des effets du changement climatique sur la ressource en eau, cette  

étude se base sur la comparaison des résultats de simulations, issus de l’application Aqui-FR 

avec les résultats de la thèse de Dayon (2015). 

Pour ce faire, trois projections climatiques du CMIP5 sous le scénario tendanciel RCP8.5 

sont sélectionnées à partir de la thèse Dayon (2015). Ainsi nous proposons, d’abord, de 

caractériser le climat à l’horizon 2070-2100 et son impact sur l’évolution des écoulements 
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superficiels et souterrains par rapport à la période de référence 1960-1990. Ensuite, d’utiliser 

le bilan hydrique estimé dans (Dayon, 2015) selon les trois scénarios choisis en entrée du 

modèle Aqui-FR et ainsi comparer les évolutions de débits notamment en termes de crues et 

d’étiages avec et sans prise en compte des aquifères pour la fin du siècle. Enfin, les résultats 

des trois simulations réalisées avec Aqui-FR de 1950 à 2100 en supposant les prélèvements 

constants, sont analysés en développant du post-processing en python.   

Dans un second temps, pour évaluer l’impact du changement climatique sur les masses 

d’eau souterraines, un indicateur piézométrique standardisé développé par l’ONEMA et le 

BRGM est utilisé pour  pouvoir comparer les impacts sur des bassins versants assez différents et 

ainsi faciliter l’interprétation. Cependant, une analyse des performances des modèles 

hydrogéologiques au temps présent est indispensable pour la compréhension des résultats   
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II.  Comparaison des modèles hydrologiques en temps présent  

Nous présentons ici l'analyse des performances des  trois modèles hydrogéologiques : 

Aqui-FR représentant explicitement les nappes sur tout le domaine et SIM dans deux versions 

différentes ; une version sans nappe et une version utilisant un schéma simple de réservoir là 

où il n’y a pas les nappes. Cette  analyse est effectuée sur l’ensemble du territoire Aqui-FR 

pour la période 1958-2013. L'objectif de cette évaluation est d’estimer la capacité des 

modèles, forcés par les mêmes données en entrée, à simuler les débits en conditions actuelles 

et à quantifier les différences dues à la représentation des nappes. Cette compréhension au 

temps présent est nécessaire pour l’interprétation des projections hydrologiques. 

II.1.  Données d'entrée utilisées  

L'évaluation des modèles hydrologiques au temps présent requiert des forçages 

climatiques observés en entrée des modèles hydrogéologiques, ainsi que des observations de 

débits afin de pouvoir comparer les débits simulés aux débits observés. Les forçages 

climatiques sont obtenus avec l’analyse météorologique SAFRAN de météo France et les 

données hydrométriques observées sont issues de la banque HYDRO. Les périodes 

disponibles sont variables d'une station à l'autre. 

Les simulations lancées supposent des prélèvements constants pour Aqui-FR, alors 

qu’avec SIM, ils ne sont pas pris en compte. Le critère de performance retenu est le ratio des 

débits c'est-à-dire rapport des débits simulés sur les débits observés qui sera analysé selon sa 

répartition spatiale et sa distribution pour chaque modèle. 

II.2.  Résultats 

II.2.1  Comparaison des débits annuels 

La figure 6 montre la répartition spatiale du Ratio des trois modèles, sur tout le domaine 

d’étude. On note que la variation du ratio est quasi-la même pour les deux versions SIM avec 

une dispersion assez homogène et concentrée autour de d’une moyenne sur l’ensemble des 

stations de 1.09. De même pour le ratio du module simulé avec Aqui-FR ou la moyenne est 

très légèrement supérieur à 1, avec un écart type assez faible de 0.25. 
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Figure 6 : Ratio des débits annuels pour les périodes de 1958 à 2013 avec Aqui-FR (à gauche), SIM sans réservoir (au 

milieu) et SIM avec réservoir (à droite) : échelle de couleur allant de 0.4 à 1.4 avec un pas de 0.1 

Afin de mieux comparer les résultats, la figure 7 présente le rapport entre les  débits 

annuels simulés par Aqui-FR sur ceux simulés par chacune des deux versions de SIM : avec 

et sans réservoir. 

 

Figure 7 : Rapport des débits annuels simulés par  Aqui-FR sur ceux de  SIM sans réservoir (à gauche) et des débits 
annuels simulés par  Aqui-FR sur ceux de  SIM avec réservoir (à droite) : échelle de couleur de 0.5 à 1.2 

 

On constate que sur l’ensemble du domaine d’intérêt, les trois modèles simulent les 

mêmes débits annuels. Il y a des exceptions sur quelques stations notamment sur le bassin de 

la Seine et de la Loire dont le débit simulé par Aqui-FR est souvent légèrement plus important 

d’un facteur compris entre 1 et 1.1. Ceci était attendu puisque les trois modèles utilisent les 

mêmes flux SURFEX en entrée. Les différences peuvent être dues aux prélèvements en nappe 

dans Aqui-FR. Cette bonne homogénéité annuelle masque une forte variation saisonnière. 

La figue 8 présente la distribution du ratio de débits pluriannuels avec chacun des 

modèles sur la période 1958-2013 sur un ensemble de 193 stations du domaine Aqui-FR.  
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La distribution du ratio calculé à partir des deux versions SIM est quasi identique mais 

diffère un peu de celle calculée à partir des débits Aqui-FR. En effet, près de 20 % des 

stations ont une bonne estimation de débit (Ratio = 1) avec les trois modèles. Par contre, une 

surestimation de 10%  est constatée pour 25 % des stations simulés par SIM et 20% des 

stations avec Aqui-FR (figure 8) 

 

Figure 8 : distribution du ratio du module obtenu sur l’ensemble des applications avec les trois modèles : Aqui-FR en 

noir, SIM sans réservoirs en rouge et SIM avec réservoirs en bleu 

II.2.2   Comparaison des débits saisonniers  

II.2.2.1   Eté 

La répartition spatiale du ratio des débits en été des trois modèle est représentée en figure 

9. On note qu’il y’a une grande différence entre les deux versions SIM. La version avec 

réservoir présente un ratio assez élevé surestimant les débits en été de 57 % sur l’ensemble 

des stations et présente des ratios particulièrement élevés notamment sur le bassin de la Loire 

et la partie Est du bassin de la Seine. Par contre, la moyenne du ratio sur le domaine est assez 

similaire avec les modèles Aqui-FR et SIM sans réservoir mais avec un écart type assez 

important montrant une dispersion importante du ratio autour de la moyenne. Le rapport des 

débits estivaux entre modèles est également présenté (figure10) 
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Figure 9 : Rapport entre les débits moyens simulés et observés en été aux différents points de mesure, pour 

la période 1958 à 2013 avec Aqui-FR (à gauche), SIM sans réservoir (au milieu) et SIM avec réservoir (à 

droite) : échelle de couleur de 0.6 à 1.4 

     

Figure 10 : Rapport des débits simulés en été par Aqui-FR sur ceux de SIM sans réservoir (à gauche) et ceux 

de SIM avec réservoir (à droite) pour la période 1958 – 2013 allant de 0.4 en bleu jusqu'à 1.5 en blanc 

La figure 10 montre que la comparaison Aqui-FR et SIM avec réservoir donne des 

résultats complètement différents en été. Le contraste est particulièrement important dans la 

partie Est du bassin de la Seine et le bassin de la Loire où les ratios de Aqui-FR sont plus 

petits que ceux de SIM avec réservoir. Par contre, les débits simulés en été par Aqui-FR sont 

supérieurs à ceux simulés par SIM  sans réservoirs notamment dans la partie aval du bassin de 

la Loire, ce qui est attendu puisque cela correspond au  soutien des débits par la nappe. 
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             Figure 11 : distribution du rapport de débit en été  selon les trois modèles : 

               Aqui-FR en noir,SIM sans réservoirs en rouge et avec réservoirs en bleu 

La figure 11 montre ici des fonctions de densité de probabilité complètement différentes 

entre les trois modèles. L’utilisation des réservoirs dans SIM pour représenter les nappes 

induit à une surestimation des débits en été. En effet, près de 24% des stations présentent une 

surestimation de plus de 50% et uniquement 14 % des stations simulent une lame d’eau 

similaire à celle observée.  

II.2.2  Hiver 

En hiver, Les résultats sont inversés. En effet, les figure 12 et 13 montrent clairement que  

la lame d’eau est inférieure dans SIM avec réservoir particulièrement sur le pourtour Est de la 

Seine et sur une partie de la Loire comparé à SIM sans réservoir et à Aqui-FR. 

 

Figure 12 : Rapport entre les débits moyens simulés et observés en hiver aux différents points de mesure, pour les 
périodes de 1958 à 2013 avec Aqui-FR (à gauche), SIM sans réservoir (au milieu) et SIM avec réservoir (à droite) : échelle 

de couleur allant de 0.6 en bleu à 1.4 en blanc 
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Figure 13 : Rapport des débits simulés en hiver par Aqui-FR sur ceux de SIM sans réservoir (à gauche) et sur ceux 

simulés par SIM avec réservoir (à droite) : échelle de couleur allant de 0.6 en bleu à 1.4 en blanc 

La distribution des scores montre qu’en hiver, les débits tendent à être surestimés par 

Aqui-FR et SIM sans réservoirs, et sous-estimés par SIM avec réservoirs. Il semble y avoir 

autant de stations bien simulées en hiver par Aqui-FR et SIM avec réservoir (figure 14). 

 

Figure 14 : fonction de densité de probabilité du rapport de débit en hiver obtenu sur l’ensemble des applications avec 

les trois modèles : Aqui-FR en noir, SIM  sans réservoir en rouge et SIM avec réservoir en bleu 

II.2.3  Etiage 

La surestimation des débits en été qu’amènent les réservoirs dans SIM est retrouvée pour 

les débits d’étiage ou la figure 15 montre clairement des débits mensuels annuels de période 

de retour cinq ans QMNA5 beaucoup plus importants que les observations avec un facteur de 

surestimation moyen de 2.26 contrairement à SIM sans réservoirs qui a tendance à sous-
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estimer les débits d’étiages car les nappes ne sont pas représentées. Par contre avec Aqui-Fr, 

les débits d’étiages, en moyenne, se rapprochent plus des débits observés. 

 

Figure 15 : Variation spatiale des ratios de débits d’étiage (Qmna5 modèle / Qmna5 observé) sur la période 1958-2013 

allant de 0.4 en bleu à 1.4 en blanc : SIM sans réservoir  à gauche  SIM sans réservoir, au milieu  Aqui-FR et à droite SIM 

avec réservoir 
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III.   Sélection des modèles climatiques 

Les modèles climatiques globaux (MCG) ont été sélectionnés de sorte à avoir des 

résultats contrastés en termes d’évolution de la recharge de la nappe dans le but d’approcher 

une plage de futur possible tout en vérifiant que la variation du drainage gravitationnel au 

temps présent soit  bien cohérente entre les modèles pour s’assurer que les impacts obtenus 

sous changement climatique sont bien liés à l’évolution du climat et non pas à des états 

initiaux différents.   

Ainsi les changements  relatifs de la recharge de la nappe caractérisant la différence entre 

les simulations futures (2070-2100) et les simulations en temps présent (1960-1990) sur la 

France entière ainsi que sur le domaine étudié sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 1 : Evolution moyenne du drainage  (%) pour la fin du siècle par rapport à la période de 

référence 1960- 1990 et drainage au temps présent (mm/j)  par modèle de climat sur l’ensemble de la 

France et sur le domaine Aqui-FR 

 

Modèle 

Drainage au temps présent (mm/j) Evolution moyenne du drainage (%) 

France Domaine Aqui-FR France Domaine Aqui-FR 

ACCESS1-3  0.85 0.92 -18.29 -4.33 

Bcc-csm1-1-m  1.30 1.34 -3.75 7.37 

BNU-ESM  1.24 1.30 -23.71 -12.14 

CanESM2 -1-  1.03 0.58 -16.07 -15.69 

CanESM2 -2- 0.95 0.99 -9.74 3.62 

CanESM2 -3- 0.96 0.51 -6.35 -0.51 

CanESM2 -4- 0.95 0.99 -7.60 1.08 

CanESM2 -5- 1.01 1.05 -8.34 1.34 

CSIRO-Mk3-6-0  1.08 0.54 -28.20 -27.01 

IPSL-CM5A-MR  0.89 0.45 -6.98 11.52 

MIROC5 -1- 0.83 0.80 -23.55 -11.39 
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MIROC5 -2-  0.83 0.79 -22.57 -10.29 

MIROC5 -3-  0.86 0.84 -32.60 -31.05 

NorESM1-M  1.16 1.23 -25.44 -14.17 

Nous remarquons qu’il n’y a pas un grand écart en termes de drainage sur la période 

actuelle entre le domaine couvert par Aqui-FR et la France entière. Par contre, l’écart est plus 

net sur la période 2070–2100  car il y’a un gradient nord-sud d’évolution des précipitations et 

donc des débits sur la France (Dayon, 2015). La  figure 16 illustre parfaitement  ce gradient 

Nord-Sud d’évolution de la recharge.   

Les MCG retenus sont les suivants : 

- CSIRO-Mk3-6-0 du Center for Australian Weather and Climate Research 

(Australie) représentant le scenario sec.  

- CanESM2 (CAN1) du Canadian Center for Climate Modelling and Analysis 

(Canada) conduisant à un scénario médian. 

- IPSL-CM5A-MR  de l’Institut Pierre Simon Laplace (France) conduisant à un 

scénario humide. 

 

Figure 16 : Evolution (%) de l’infiltration simulée par SURFEX forcé par les projections climatiques régionalisées 

entre les périodes 2070-2100 et 1960-1990. 
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III.1  Caractérisation de l’impact du changement  de climat sur l’évolution de 

l’écoulement    

Le tableau ci-dessous représente les grands changements de précipitations et de 

températures  simulés sous le scénario RCP8.5 à la fin du siècle (2070-2100) par rapport à la 

période de référence (1960-1990) et leurs impacts sur l’évolution moyenne de l’écoulement. 

Tableau 2 : Evolution des précipitations, des températures et de la recharge de la nappe  par modèle 

de climat sur l’ensemble du domaine Aqui-Fr pour la fin du siècle par rapport à la période de référence 

1960-1990 

 

Modèle 

Evolution des précipitations (%) Evolution des températures (C°) Evolution moyenne de l’écoulement (%) 

Année Hiver Eté Année Hiver Eté Année Hiver Eté 

CAN 1 3.04 18.72 -14.1 5.12 2.90 7.56 -11.83 -4.26 -32.63 

CSI 1 -6.89 19.02 -11.87 4.61 2.80 7.50 -24.39 -5.92 -68.20 

IPS 1 14.90 39.57 -15.36 4.26 3.18 6.26 8.12 18.59 -31.69 

Les trois modèles choisis montrent une augmentation de la température moyenne 

annuelle et saisonnière. Par contre, pour ce qui est de l’évolution des précipitations, les 

modèles climatiques simulent des changements différents en moyenne annuelle. 

La modification des champs de précipitations et de températures sous scénarios 

climatiques a un impact non négligeable sur l’évolution de l’écoulement notamment en été ou 

une importante baisse de l’écoulement est observée pour les trois scénarios étudiés.  

En moyenne annuelle, le scénario médian CAN1 montre une diminution de l’écoulement  

malgré une relative stabilité des précipitations, une diminution des flux d’eau de plus de 24% 

pour le scénario sec CSI1 due à une baisse des précipitations de plus 6% et une hausse des 

températures de plus quatre degré Le scénario humide IPS1 quant à lui connait une 

augmentation de l’écoulement annuel du a une importante augmentation des précipitations. 
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IV.  Impact du changement climatique sur la ressource en eau  

Cette partie est l’aboutissement de l’ensemble des éléments précédents. L’application 

Aqui-FR présentée dans la première partie est utilisée pour simuler les projections de débits. 

Le modèle est forcé en entrée par les flux SURFEX générés par les trois projections 

climatiques régionalisées abordées dans la troisième partie. Ainsi la comparaison de ces 

simulations avec celles de SIM, présenté également dans la première partie, permettra 

d’identifier l’apport de la représentation explicite des nappes dans un modèle 

hydrogéologique pour l’étude de l’impact du changement climatique sur la ressource en eau. 

Et enfin, une analyse de l’évolution de l’état des nappes est réalisée par l’introduction d’un 

nouvel indice permettant l’interprétation et l’inter-comparaison de ces changements entres 

différents bassins versants. 

IV.1 Comparaison des impacts simulés par Aqui-FR et SIM 

Cette analyse est réalisée sur la base de : 

- La comparaison des débits annuels et saisonniers sur la Seine à Paris et sur la 

Loire à Montjean, simulés par Aqui-FR et SIM de 1950 à 2100, forcés par les 

trois projections CAN1, CSI1 et IPS1. 

- La comparaison des changements relatifs du module et des débits saisonniers à 

l’horizon 2070-2100 par rapport à la période de référence 1960-1990. 

IV.1.1  Débits moyens annuels 

Pour les trois projections climatiques étudiées, les deux modèles hydrogéologiques 

simulent des débits plus importants sur la Loire à Montjean que sur la Seine à Paris. De plus, 

les deux modèles, avec et sans nappes, simulent pratiquement les mêmes débits annuels ce qui 

était attendu car ils sont forcés par les même flux hydrogéologiques, la légère différence est 

due aux prélèvements en nappe pris en compte dans Aqui-FR (figure 17) 

Cette similitude est également retrouvée sur  toute la zone d’étude  pour les changements 

relatifs du module en fin du siècle estimé par rapport à la période 1960-1990 (figure 18) 
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Figure 17 : Evolution des débits moyens annuels simulés par Aqui-FR en rouge et SIM en bleu sur la Seine à Paris à  gauche 

et la  Loire à Montjean à droite forcés par les projections climatiques régionalisées IPS1,  CAN1 et CSI1 de 1950 à 2100 
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Figure 18 : Changements relatifs du module pour la période 2070-2100 par rapport à la 

période de référence 1960-1990 selon les trois projections climatique 
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IV.1.2  Débits saisonniers  

En termes d’évolution saisonnières des débits sur la Seine à Paris et sur la Loire à 

Montjean, la différence est très importante entre Aqui-FR et le modèle sans nappe SIM 

suivants tous les scénarios étudiés. En effet, comme le montre la figure 19, les débits en été 

sont beaucoup plus importants  avec le modèle sans nappe qu’avec Aqui-FR. Cette différence 

est également retrouvée en hiver mais cette fois dans le sens inverse (figure 20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19 : Evolution des débits d’été simulés par Aqui-FR en rouge et SIM en bleu sur la Seine à Paris à gauche et la  Loire à Montjean à 

droite forcés par les scénarios IPS1,  CAN1 et CSI1 de 1950 à 2100 

 

 



28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20 : Evolution des débits moyens en hiver simulés par Aqui-FR en rouge et SIM en bleu sur la Seine à Paris à 

gauche et la  Loire à Montjean à droite forcés par les scénarios IPS1,  CAN1 et CSI1 de 1950 à 2100 
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Figure 22 : Changements relatifs de débits en été  simulés par Aqui-FR (à droite) et SIM (à gauche) selon les trois 

projections climatiques IPS1, CAN1 et CSI1 
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IV.1.3   Etiage et crue 

Afin d’étudier les étiages et les crues à la fin du siècle, les changements du débit mensuel 

annuel d’une période de retour de 5 ans QMNA5 (figure 23) et  du débit maximal journalier 

annuel de période de retour de 10 ans QJXA10 (figure 24) sont évalués pour chacun des 

scénarios sur l’ensemble du domaine d’étude. Ces évolutions sont calculées pour la période 

2070-2100 par rapport à la période de référence 1960-1990. 

Le contraste constaté sur l’évolution des écoulements dus aux différents scénarios de 

projections climatiques est retrouvé sur l’évolution des extrêmes hydrologiques notamment en 

termes d’étiage ou on observe des étiages plus sévères avec le scénario CSI1 que le scénario 

médian CAN1 ou le scénario humide IPS1. Et à l’inverse, les débits de crue sont plus 

importants avec IPS1 que les autres scénarios. 

Il est à noter également que ces résultats sont à l’opposé des hypothèses émises au début 

de l’étude. En effet, les étiages simulés par Aqui-FR sont plus sévères que ceux simulés par le 

modèle sans nappes notamment sur le bassin de la Loire et le pourtour Est de la Seine, cela est 

certainement du au fait de l’inclusion du schéma de réservoir dans SIM surestimant les étiages 

de manière importante par rapport aux observations (partie II) et qui rend donc l’interprétation 

difficile sous changement climatique. 
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Figure 23 : Evolutions relatives des débits d’étiages QMNA5 en (%) simulés par Aqui-FR à gauche et SIM à droite sur 

l’ensemble du domaine Aqui-FR forcés par les scénarios IPS1(-50% à 30%),  CAN1(-60% à 10%)et CSI1 (-70% - à 0%) 

entre 2070-2100 et 1960-1990 
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Figure 24 : Evolutions relatives des débits de crue QJX10en (%) simulés par Aqui-FR à gauche et SIM à droite sur 

l’ensemble du domaine Aqui-FR forcés par les scénarios IPS1 (-40% à 60%),  CAN1 (de -50% à 50%)é et CSI1(-50% à 

30%) entre 2070-2100 et 1960-1990 
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IV.2  Impact du changement climatique sur la ressource en eau souterraine 

Cette partie vise à estimer l’état d’évolution du niveau des nappes dans un contexte de 

changement climatique. Pour cela, un indice standardisé du niveau piézométrique, dont 

l’intérêt est montré dans ce qui suit, est estimé selon les trois projections climatiques CAN1, 

CSI1 et IPS1 sur tout le domaine Aqui-FR. 

IV.2.1  Indice standardisé du niveau piézométrique (IPS) 

S’il est relativement facile d’interpréter les évolutions du niveau de la nappe en un point 

en termes de période sèche ou humide, il est beaucoup plus difficile d’interpréter ce 

qu’implique une évolution du niveau de la nappe de 50 cm. Cela peut être une évolution 

mineure là où les variations annuelles de la nappe dépasse plus d’un mètre, mais, a contrario, 

cela peut être une évolution majeur pour les nappes ayant une très faible amplitude annuelle 

ou pluriannuelle. 

De ce fait, à défaut d’interpréter une évolution du niveau de la nappe avec une variable 

quantitative comme des mètres d’eau, il est préférable d’utiliser comme pour les débits 

l’information sur la fréquence d’occurrence d’un niveau en un point. Le BRGM et l’ONEMA 

ont proposé l’utilisation d’un indicateur piézométrique standardisé qui permet d’estimer ces 

fréquences de façon homogène dans l’espace et cohérente avec l’indicateur standardisé des 

précipitations utilisé par Météo-France pour le bulletin de suivi hydrologique 

(http://www.eaufrance.fr/ressources/documents/documents-213/bulletin-national-de-

situation/?id_article=1, Seguin, 2014). 

Cette standardisation implique que les valeurs peuvent être interpréter de façon similaire 

partout : une valeur nulle indique un niveau piézométrique médian (par rapport à une période 

de référence de 30 ans). Un indice négatif indique un  niveau piézométrique bas, et donc, en 

l’occurrence une sécheresse, alors qu’une valeur positive indique des hauts niveaux 

piézométriques impliquant une période plus humide que la médiane. La méthode de 

standardisation consiste à projeter la densité de probabilité sur une loi normale centrée réduite 

(figure 25). La distribution doit d’abord être calculée sur la période de référence de 30 ans, et 

transposée sur la loi normale. Ensuite, l’ensemble des valeurs de la chronique disponible 

peuvent être classée en utilisant cette loi de distribution. 

 

http://www.eaufrance.fr/ressources/documents/documents-213/bulletin-national-de-situation/?id_article=1
http://www.eaufrance.fr/ressources/documents/documents-213/bulletin-national-de-situation/?id_article=1
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Figure 25 : Principe de l'estimation de l'indice piézométrique standardisé.  

(Seguin, 2014) 

Le Bulletin de Situation Hydrologique (BSH), outil hydrologique permettant le suivi de  

l’évolution du débit des principaux cours d’eau et des réserves d’eau souterraine utilise cet 

indice depuis Janvier 2017 pour les sites disposant de plus de 15 ans de données. La figure 26 

indique les sept classes retenues pour indiquer l’état des nappes et donc l’interprétation à 

donner à cet indice. 

 

Figure 26 : Interprétation de l'indice piézométrique standardisé : plaquette d'information ADES 

(http://www.ades.eaufrance.fr/Spip.aspx?page=IMG/pdf/index_piezo_final.pdf) 

L’IPS est donc basé sur le principe du SPI, le «  standardised precipitation index » qui est 

calculé sur des cumuls de précipitations sur des durées de 1 mois jusqu’à 12 mois. Ce qui 

permet de distinguer un fort déficit de précipitation sur une période courte (SPI 1 mois) d’un 

déficit modéré sur une période longue (SPI 12 mois), qui n’ont pas les mêmes conséquences 

http://www.ades.eaufrance.fr/Spip.aspx?page=IMG/pdf/index_piezo_final.pdf
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sur l’hydrologie. L’IPS peut être calculé sur des niveaux piézométriques  moyennés sur des 

périodes de 1 à 12 mois. La moyenne mensuelle permet de lisser l’évolution de la 

piézométrie.  

En pratique, l’IPS est calculé avec un programme R calqué sur celui utilisé par Météo-

France pour le calcul de l’indice standardisé de précipitation, transmis par Michèle Blanchard 

(DCSC/Météo-France), mais, intégrant les ajustements proposés par (Seguin, 2014). 

IV.2.2  Evolution du SPLI dans un contexte de changement climatique 

L’évolution de l’indice piézométrique standardisé (IPSl) sur le XXIème siècle est estimée 

à partir des trois projections sélectionnées dans la troisième partie de ce rapport. La période de 

référence est 1960-1989. 

 

Figure 27 : Evolution de l’indice piézométrique standardisé sur un mois en moyenne sur le domaine Aqui-FR pour les 

3 projections climatiques et sa moyenne glissante sur 10 ans. La période de référence est 1960-1990. 

Pour les trois projections, les prélèvements sont considérés constants sur l’ensemble de la 

période. On constate qu’avec la projection la plus sèche CSI1, le niveau piézométrique 

descend dès les années 2000 en dessous du niveau modérément bas, et reste quasiment en 

dessous d’un niveau très bas entre 2060 et 2100. 

La projection médiane CAN1 présente également une tendance à l’assèchement. L’IPS 

suit une dynamique assez proche de la projection CSI1 entre 2000 et 2060, mais, reste 
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majoritairement entre le niveau modérément bas et le niveau très bas jusqu’à la fin du XXI 

siècle. Dans la projection humide IPS1, l’IPS semble assez stable et évolue entre les niveaux 

modérément bas et modérément haut. 

La figure 28 présente les cartes d’évolution de l’IPS en moyenne sur la période 2070-

2100 pour les 3 projections. 

L’assèchement apparait assez homogène sur l’axe Nord-Sud pour les projections sèches 

(CSI1) et médiane (CAN1), avec cependant un assèchement qui semble plus marqué sur les 

façades ouest du bassin de la Seine par rapport à l’est.  

On retrouve par contre sur la projection IPS1 un gradient Nord-Sud comparable aux 

gradients des précipitations, avec un assèchement modéré sur le Poitou Charente et à l’inverse 

des zones plus humides dans la Loire et la Seine, malgré la présence locale de zones de bas 

niveau, ces assèchements locaux pouvant être associés à l’influence de prélèvement 

important. 

 

Figure 28 : Valeur moyenne de l’IPS sur la période 2070-2100 selon les 3 projections climatiques étudiées 

On peut donc constater sur ces trois projections contrastées que l’évolution de la 

piézométrie est globalement soit relativement stable (IPS1) soit en baisse, de façon plus ou 

moins marqué (modérément pour CAN1,  ou fortement CSI1). 



37 

Conclusions et perspectives  

Le but de cette étude était, en premier, de montrer l’intérêt de la représentation des 

processus souterrains dans l’estimation des impacts du changement climatique sur les débits, 

notamment en termes de crue et d’étiage. Puis, de quantifier l’évolution de l’état des nappes 

dans le climat futur. 

 Pour cela, trois modèles climatiques ont été sélectionnées de sorte à obtenir des résultats 

très différents en termes d’évolution de la recharge sur le domaine étudié : CSI1 représentant 

un scénario sec, CAN1 pour le scénario médian et IPS1 comme scénario humide. La 

caractérisation du climat futur sous le scénario RCP8.5 a indiqué une hausse des températures 

pour les trois modèles. Par contre, ces derniers simulent des résultats différents en moyenne 

annuelle : une diminution de 6% pour CSI1 et une augmentation entre 3 et 15% pour CAN1 et 

IPS1 avec un contraste saisonnier contrastés. 

Ces projections contrastées de flux d’eau ont été utilisées dans Dayon(2015) pour forcer 

le modèle « SIM » et dans cette étude  pour forcer le modèle « Aqui-FR ». 

La comparaison au temps présent, des modèles avec et sans représentation des nappes a 

montré que c’était le modèle « Aqui-FR », prenant compte les lois physiques régissant le 

fonctionnement des aquifères, qui donne des résultats plus réaliste particulièrement en été ou 

les nappes contribue aux soutiens des étiages et en hiver ou elle contribue a l’écrêtement des 

crues. Par contre, dans le modèle « SIM », le schéma de réservoir simplifié utilisé amène un 

fort déphasage saisonnier, notamment en surestiment les débits d’étiages de manière 

importante. Ce déphasage  a rendu l’interprétation des projections de débits, sous changement 

climatique difficile et la comparaison avec les simulations « Aqui-FR » a conduit a des 

résultats opposés à ceux attendu au début de l’étude.  

Le système multi-modèle Aqui-Fr a permis de quantifier l’impact du changement 

climatique sur la ressource en eau souterraine notamment en termes de niveaux 

piézométrique. L’analyse des résultats a été réalisée à l’aide d’un indicateur standardisé de 

piézométrie particulièrement utile pour interpréter les évolutions spatiales et temporelles des 

nappes. 

L’évolution de cet indice sur le XXIème siècle indique pour deux des trois projections 

contrastées étudiées une évolution vers la baisse du niveau piézométrique, et des sécheresses 

modérément ou très marquée. Seul le scénario le plus humide IPS1 conduit à une stabilité du 
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niveau piézométrique sur le domaine, avec cependant des contrastes entre le Nord plus 

humide et le Sud plus sec. 

Néanmoins, les résultats obtenus ont été estimés selon le scénario tendanciel d’évolution 

de concentration de gaz à effet de serre RCP8.5. Dans le but d’approcher une plage de futurs 

possibles, il serait intéressant d’aborder la problématique avec les autres scénarios RCP.  De 

plus, dans la continuité de ce travail, il parait très intéressant aussi de tester la sensibilité aux 

prélèvements en nappe. 
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Résumé 

Ce travail a comme double objectif  de montrer l’intérêt de la représentation explicite des 

nappes dans les études d’impact du changement climatique sur la ressource en eau, 

notamment en termes d’évolution des débits, et de quantifier l’impact du changement 

climatique sur la ressource en eau souterraine. 

Un système multi-modèle hydrogéologique Aui-FR regroupant plusieurs applications 

représentant les nappes de façon explicite est utilisé pour évaluer les évolutions de débits et 

l’état des nappes sous changement climatique 

L’apport d’une représentation explicite et affinée des nappes est estimé en comparant les 

résultats des simulations des deux approches ; avec et sans représentation explicite des 

nappes. L’évolution de l’état des réservoirs souterrains est analysée via le calcul d’un 

indicateur standardisé de piézométrie.  

 

Mots clés : Changement climatique, eau souterraines, aquifère, modèle hydrogéologique, 

analyse comparative, débit, crue, étiage, impact 


