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Abstract 
 

This study carry out a hydrological and geochemistry modeling of the Orgeval basin, 80% drained 

and the Porijõgi basin, Estonia, with the physical based model HYPE (Swedish Meteorological and 

Hydrological Institute (Arheimer et al., 2008)). The aim of this study is to understand and to fit the 

hydrological model of these two catchments taking into account their physical specificities: the 

Orgeval catchment is mainly subsurface drained, and the Porijõgi catchment is fed mainly by 

groundwater flow and surface runoff. The hydrological model is then used for nitrates transfer. Soil 

and land use classes are build up into parts of basins to focus on local characteristics. Reducing the 

amount of input data and parameters is part of this study. Input nitrogen data are limited to the 

remaining pools at the beginning of winter season. Orgeval results show a good fit between 

simulated and observed concentrations at the outlet of the whole catchment and some sub-

catchments. The results show that a good fit of hydrological model allows a good modelling of 

nitrogen transfer. Input data to the quality model can be simplified. On the Porijõgi catchment, the 

fit of the hydrological model is very satisfactory. The result of this study is to continue simulations 

with nitrate transfer and make a comparison with the obtained results in the Orgeval catchment. 
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Introduction 
 

La pollution par les nitrates est aujourd’hui un problème reconnu et des actions tant 

scientifiques que gouvernementales sont menées dans le but de réduire l’utilisation du principal 

apport en azote dans l’environnement, les engrais synthétiques. C’est dans ce cadre général que 

s’intègre ce stage ayant pour but la modélisation hydrologique et géochimique de deux bassins 

versants ayant des particularités différentes. Le but premier sera de vérifier la capacité du modèle 

HYPE (HYdrological Predictions for the Environnement (Arheimer et al., 2008)) à reproduire les 

concentrations en nitrates dans les différents compartiments du cycle de l’eau. A terme il serait alors 

possible de vérifier si le drainage artificiel des bassins versant entraine une pollution plus 

importante qu’une agriculture intensive classique. Pour cela il va être nécessaire de modéliser le 

cycle de l’azote intervenant dans tous les compartiments hydrologiques du modèle. Cela sera 

effectué sur le bassin versant de l’Orgeval ainsi que sur le bassin de Porijõgi en Estonie, dans le 

cadre d’un partenariat avec le département de géographie de l’Université de Tartu (Estonie). 

  

Le transfert de nitrates dans les bassins versants étant directement lié au comportement 

hydrologique de ceux-ci, la modélisation des flux d’eau est donc une part importante du travail de 

ce stage. L’utilisation d’un modèle à base physique comme HYPE implique la présence d’un grand 

nombre de paramètres rendant difficile la phase de calage. De plus, intrinsèquement, un modèle 

physique a pour but de représenter au mieux la totalité des processus qu’il intègre, pour obtenir un 

résultat se voulant proche de la réalité. A la différence des modèles conceptuels, le débit seul n’est 

pas un gage de qualité, le modèle à base physique permet de comparer les flux d’eau et nitrates à de 

multiples niveaux aux observations de terrain. 

 

Un problème important lié aux modèles à base physique est l’acquisition de données servant 

d’entrées au modèle. C’est sur ce point que se focalise le deuxième axe de ce stage. Tant sur le plan 

hydrogéochimique, que sur le plan agronomique, la disponibilité des données ne permet pas 

toujours de satisfaire les besoins minimum d’un modèle. Les pas de temps d’acquisition peuvent 

varier d’une donnée à l’autre (Drouet et al., 2008), des lacunes réparties de façon aléatoire dans les 

différentes chroniques obligent l’utilisateur à faire un prétraitement des données et parfois à 

restreindre les périodes de simulation. De plus des biais en émergent, limitant la véracité des 

résultats. C’est pour cela qu’une réflexion sur la limitation des données à utiliser est faite dans ce 

stage, et plus précisément sur la partie agronomique de celles-ci. L’utilisation du concept de 

reliquats entrée hiver (REH), la différence entre les apports d’engrais et le volume de culture 

récolté, permettrait une simplification de la prise en compte du système agronomique dans les 

modèles de pollution par les nitrates. 

 

Le dernier axe de ce stage s’articule autour de la dénitrification. Dans les modèles présents 

dans la littérature, la dénitrification riparienne représente la majeure partie de la dégradation des 

nitrates en comparaison avec la dénitrification dans le sol et benthique (Billen and Garnier, 1994). 

Ces études ont été réalisées dans des cours d’eau à fort débit. Dans le cas de l’Orgeval, où les débits 

sont relativement faibles, on suppose que la dénitrification benthique peut avoir un impact 

significatif grâce à des interactions plus grandes avec le sédiment. 

 

Pour mener à bien cette étude il va donc falloir optimiser le jeu de paramètres de simulation 

hydrologique et géochimique que l’on peut obtenir avec le modèle HYPE sur les deux bassins 

versants tests (Orgeval en France et Porijõgi en Estonie). Par la suite, des scénarii visant à répondre 

à la problématique de réduction et de transfert des nitrates (Annexe 5) seront testés et nous 

permettrons de conclure sur la validité des hypothèses exposées dans cette introduction.  
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1 Revue bibliographique : L’azote dans les bassins versants 
 

 

Dans cette partie nous allons exposer le cycle de l’azote (Figure 1), les particularités qu’il 

acquiert avec les changements de pratiques agricoles visibles dans les dernières décennies et avec le 

drainage artificiel. Les sources, les puits d’azote et les réactions chimiques modélisables dans 

HYPE seront mis en avant dans la partie modélisation géochimique (section 3). 

 

1.1 Les origines naturelles et anthropiques de l’azote dans les bassins versants agricoles 
 

 

Les nitrates proviennent de réactions intégrées dans le cycle de l’azote (Liverman, 2014). 

Pour que ces réactions aient lieu, il est nécessaire d’observer la présence de réactifs. Ceux-ci 

peuvent se présenter sous plusieurs formes et avoir plusieurs origines, les réactions menant à la 

formation de nitrates étant diverses. Le diazote N2
 
représente 79% de l’atmosphère mais il s’agit 

d’un gaz qui n’est pas directement assimilable par les plantes, excepté en cas de symbiose avec une 

bactérie. Il doit donc subir deux réactions au préalable : (1) La première consiste en une fixation 

microbienne entrainant sa présence au sein de la matière organique du sol, puis une 

minéralisation/ammonification créant deux résidus ammoniacaux, NH3 et NH4
+
, à partir de la 

matière organique décomposée. Ces composés sont assimilables par les plantes mais ne représentent 

pas des menaces sanitaires ; (2) La seconde est la formation de nitrates par nitrification qui est 

scindée en deux oxydations successives des composés ammoniacaux : (a) la nitritation formant des 

nitrites NO2
-
 et (b) la nitratation formant des nitrates NO3

-
. L’azote étant maintenant sous forme 

minérale, il peut aussi être assimilé par les plantes. Il faut noter que la fixation de l’azote gazeux par 

des micro-organismes peut s’effectuer en rivière (Birgand et al., 2007) avec les mêmes réactions 

que dans le sol et une assimilation des nitrates par les plantes aquatiques et les algues. Des dépôts 

atmosphériques d’ammoniac, de n-oxyde d’azote ou d’acide nitrique enrichissent aussi le sol en 

azote à divers stades du cycle. 

 

Les plantes sont elles aussi une des sources de nitrates dans le cycle de l’azote. En effet, le 

reste des plantes, après la récolte (ou les plantes non récoltées), se transforme en humus après 

décomposition. Les mêmes étapes de minéralisation et de nitrification interviennent comme pour 

l’azote gazeux, jusqu’à la formation de nitrates assimilables par les plantes de la saison suivante.  

 

L’azote est en partie stocké dans les sols avant lessivage, un phénomène d’inertie peut se 

produire en fonction du comportement hydrologique du bassin versant (Billy, 2008). Si plusieurs 

années sèches se succèdent, on observera une augmentation de la quantité d’azote stocké dans le 

sol, le lessivage n’étant pas suffisant. Lorsqu’une année pluvieuse survient, les concentrations 

mesurées en rivière seront plus importantes du fait du cumul d’azote des années précédentes 

relargué en une année. 

 

1.2 Les pertes d’azote dans les bassins versants 
 

Depuis l’ajout excessif d’engrais azotés sur les parcelles, on observe une augmentation de la 

concentration en nitrate dans les eaux superficielles ainsi que dans les aquifères. Mais c’est entre 

20% et 60% de l’azote apporté au sol qui est visible à l’exutoire des bassins (Billy, 2008). Cela 

implique une retenu de l’azote dans le bassin versant ou une dénitrification durant son transfert de la 

parcelle à l’exutoire. Le taux de dénitrification varie en fonction de plusieurs facteurs (Billy, 2008) : 

Plus le taux d’oxygène du sol est faible plus la dénitrification sera importante ; L’inverse est 
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observable pour la teneur en eau du sol, si elle est faible, la dénitrification sera elle aussi faible ; 

Quant à la température, si elle descend sous les 5°C il n’y a plus de dénitrification.  

 

Selon les observations de C. Billy (2008) on peut voir que les retenues des nitrates par les 

plantes sont plus importantes lors de leur croissance. Cependant un doute persiste sur leur 

localisation. Il pourrait s’agir des zones forestières, du fait de leur grande profondeur racinaire, ou 

des zones ripariennes, du fait de la grande quantité de matière organique et de l’anaérobiose 

présentes. 

Les zones riveraines des cours d’eau (Billy, 2008) représentent une part importante de la 

dénitrification en retenant ou dégradant 90% du flux de nitrate qui les traverse, du fait d’un taux 

élevé de carbone organique et d’un sol plus saturé en eau que sur les flancs de versant ou les 

plateaux.  

 

Si le passage par des zones favorisant la dénitrification fait partie des principaux 

mécanismes de retenue des nitrates, tout sol peut aussi entrainer une dégradation des nitrates du fait 

de la présence de carbone et d’eau, même en concentration plus faible. 

 

La dénitrification a aussi lieu dans les cours d’eau (Billy, 2008). La dénitrification benthique 

peut varier entre 15 mg/m
2
/h en saison humide et 52 mg/m

2
/h en saison sèche. Elle peut être 

négligeable en saison humide ou prépondérante par rapport aux autres types, en saison sèche (Billen 

and Garnier, 1994; Garnier et al., 2014; Sebilo, 2003). A l’échelle d’une année la dénitrification 

benthique est donc à prendre en compte, en particulier sur un bassin de la taille de l’Orgeval. 

 

Les puits de nitrates, en particulier en rivière peuvent avoir des effets négatifs sur la 

contamination de l’eau (Bellier, 2013). A l’image des plantes terrestres, les plantes aquatiques vont 

elles aussi stocker ponctuellement des nitrates, qui seront relargués sous plusieurs formes dans le 

cours d’eau lors de la mort des plantes. Un stockage sans dénaturation est aussi visible au cours du 

temps dans le sédiment. Mais un remaniement de celui-ci lors d’une crue ou d’une modification des 

conditions hydraulique, va aussi entrainer un relargage des nitrates dans le cours d’eau. 

 

 
Figure 1 : Cycles terrestre et aquatique de l'azote (Travers, 2012) 
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1.3 L’azote dans le bassin versant artificiellement drainé de l’Orgeval 
 

Le bassin de l’Orgeval a la particularité d’être artificiellement drainé sur 80% de sa surface. 

Cela entraine des modifications du cycle de l’eau et intrinsèquement des modifications dans le cycle 

de l’azote observable (Figure 2).  

La quantité d’eau infiltrée sous le réseau de drainage est moindre et le temps de résidence de l’eau 

est réduit par la présence des réseaux de drainage. Cela implique la modification ou même 

l’annulation de certains mécanismes biogéochimiques naturels. Le rejet de l’eau directement dans 

les fossés a pour conséquence la diminution voir la disparition de l’impact des zones ripariennes sur 

le flux de nitrate. De façon plus générale, il a été montré que le taux de dénitrification riparienne 

diminue avec l’augmentation de la surface drainée alors que le poids des différentes dénitrifications 

évoluent en fonction de la taille du bassin versant étudié (Billen and Garnier, 1999). En effet, si le 

drainage est inférieur à 50 % de la SAU, la dénitrification riparienne retient environ de 50%  du flux 

de nitrate entrant. Mais si plus de 50% de la SAU est drainée, elle est de l’ordre de 30% (Billen and 

Garnier, 1999), ce qui correspond aux valeurs observées pour le Grand Morin (drainé sur 60% de sa 

surface) et l’Orgeval (80%) (Figure ci-dessous). 

 

 
Figure 2  Schéma du cycle de l'azote sur un bassin artificiellement drainé (Cas de l’Orgeval – 100 km²) 

 

Sur la figure 2, on observe une dénitrification riparienne de 150 à 550 KgN/Km2/an et la 

dénitrification benthique de 30 et 60 KgN/km
2
/an. Même si cette dernière est marginale elle 

représenterai sur l’année 15 à 20% de la dénitrification totale sur l’Orgeval (Billy et al., 2010). Ces 

variations peuvent être plus ou moins significatives au cours de l’année (Billy, 2008; Birgand et al., 

2007). 
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Sur le versant (Billen and Garnier, 1999; Vilain et al., 2012), la dénitrification que l’on peut 

observer dans le sol est située entre 40 à 440 KgN/Km
2
/an. Elle varie en fonction de la teneur en 

carbone, teneur en eau, teneur en oxygène et de la température. 

 

Sur le bassin de l’Orgeval, les taux de dénitrification observés dans le sol et dans les zones 

ripariennes est à son maximum pour les sous-bassins ayant un exutoire d’ordre de Strahler de 2. 

Seul le taux de dénitrification benthique augmente toujours avec la taille des cours d’eau. 

 

1.4 Les évolutions émergentes dans l’utilisation d’engrais azotés 
 

L’apport d’engrais synthétiques a des effets négatifs à plusieurs niveaux, on voit donc 

émerger de nouvelles méthodes permettant une utilisation plus raisonnée et mesurée ces engrais (et 

des phytosanitaires). Depuis de nombreuses années les instituts de recherche agronomique 

quantifient les besoins des plantes et permettent ainsi de calculer plus précisément, en fonction des 

conditions observables sur les parcelles, la quantité d’engrais à apporter.  

 

Des techniques physiques se développent pour que les surplus de nitrates restant après 

récolte ne soient pas lessivés et rejoignent le réseau hydrographique. Une de ces techniques est 

l’utilisation de CIPAN (culture intermédiaire piège à nitrates). Leur effet est décrit dans la thèse de 

S. Bellier (2013) grâce à des simulations de la contamination aux nitrates de la nappe des calcaires 

de Champigny et des cours d’eau associés. Globalement les CIPAN entrainent une baisse de 

concentration de 0.8 à 1 mg/L/an dans l’aquifère. Dans les rivières on constate un abattement des 

concentrations important de 43%. En comparaison il est de 13% pour une réduction des intrants de 

35%.  

 

D’autres pratiques peuvent être mises en place pour limiter de ruissellement de surface et ainsi 

éviter l’entrainement rapide des nitrates. De plus en plus de parcelles sont entourées de bandes 

enherbées ou de taillis limitant les possibilités d’écoulement hors de la parcelle. Il est aussi 

préconisé par les chambres d’agriculture et les centres agronomiques aux agriculteurs dont les 

parcelles sont en forte pente d’utiliser des sillons perpendiculaires à celle-ci, pour limiter l’effet 

d’entrainement gravitaire d’eau et de solutés. Dans le cadre de réflexions sur une agriculture plus 

raisonnée et durable, la conservation de bosquets dans les champs ou sur leurs pourtours est aussi 

préconisée. Elle a le double avantage de limité les flux d’eau de surface et de procurer un couvert 

végétal riche en carbone favorable à la dénitrification, y compris pour les flux de sub-surface. 
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2 Description des sites d’études  

2.1 Bassin versant de l’Orgeval 
 

Le bassin versant qui servira de base à cette étude est le bassin de l’Orgeval (Figure 3). Il est 

situé dans le département de Seine et Marne, à 70 km à l’est de Paris. Ce bassin versant a pour 

particularité d’avoir été instrumenté depuis plus de 50 ans par l’Irstea, il sert à de très nombreuses 

recherches dans les domaines de l’eau et de l’agronomie. La bonne connaissance du terrain va 

permettre de restreindre le plus possible les erreurs et biais liées au données d’entrée du modèle 

hydrologique et de qualité par la suite. Ce bassin est majoritairement (82% de sa surface) recouvert 

de zones agricoles artificiellement drainée à 90%. Les zones forestières représentent seulement 17% 

de la surface du bassin, et moins de 1% est en zone urbaine. 

 

 
Figure 3: bassin versant de l'Orgeval 

 

2.1.1 Hydrologie – Hydrogéologie 
 

Le bassin de l’Orgeval a une surface de 103.1 km
2
 et porte le nom du cours d’eau qui le 

draine à son exutoire. Celui-ci est long de 12,8 km en incluant le ru des Avenelles situé en rive 

gauche. Le principal affluent des Avenelles est le ru du Rognon, long de 5 km. Au total, le bassin de 

l’Orgeval compte plus de 12 rus interconnectés pour une longueur totale de plus de 70 km qui ne 

sont pas tous pérennes. L’Orgeval quant à lui est un affluent rive droite du Grand Morin à 2 km en 

amont de Coulommiers. Son débit moyen est de 0,581 m
3
/s sur les 53 dernières années (de 0 ,122 

m
3
/s en aout à 1,230 m

3
/s en janvier) (Banque hydro). En parallèle on peut noter une pluie moyenne 

de 706 mm par an (de 1963 à 2001) (Riffard et al., 2002). L’ETP moyen est de 592 mm par an. 
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Pour cette étude, nous allons nous intéresser plus précisément au bassin des Avenelles et ses 

sous-bassins versant. La surface de la zone d’étude est de 45,2 km², située sur la moitié Est du 

bassin de l’Orgeval. 

 

Le bassin repose sur les dépôts sédimentaires qui forment le bassin de Paris 

(infoterre.brgm.fr/BRGM). Depuis la surface, on va successivement rencontrer le calcaire de Brie, 

des marnes vertes et supra-gypseuses, les marnes ludiennes au sud ou du gypse au nord puis le 

calcaire de Saint-Ouen. Les couches inférieures sont interconnectées avec les bassins voisins nord et 

sud. Il faut noter la présence des sables de Fontainebleau, présents sur la bute de Doue. 

Le principal aquifère qui sera important lors de la modélisation est le calcaire de Brie, qui repose 

sur les argiles vertes de Romainville. En surface, on note la présence d’une couche relativement 

imperméable à environ 1 m de profondeur qui limitent le drainage verticale vers l’aquifère de Brie. 

En période humide on observe donc l’apparition d’une nappe perchée affleurant, expliquant la 

nécessité de mettre en place un système de drainage artificiel. 

Nikolić et al. (1999), Henine (2010) et Travers (2012), ont montrés que le bassin de Mélarchez a un 

bilan en excès par rapport aux autres sous-bassins versants. Sans affirmer une origine à ce bilan 

déséquilibré, il a été mis en avant l’hypothèse d’échange avec l’aquifère des calcaires de 

Champigny. Toujours sur la base de ces mêmes travaux, il a été mis en évidence que le bassin 

versant des Avenelles pouvait être divisé en sous parties ayant des caractéristiques différentes. Ainsi 

on découpera le bassin en 3 zones (Figure 4). La moitié Sud est surmontée de limons peu épais 

entrainant un ruissellement peu important. Le quart Nord-Est qui lui possède une couverture 

limoneuse plus épaisse. Enfin quart Nord-Ouest qui est la zone la plus boisée, permettant de 

l’infiltration vers la nappe de Brie. Mais des sources et des sorties de drains vers un ru situé plus au 

nord hors des limites du bassin entraine une perte dans le bilan hydrique qui sont difficile à prendre 

en compte dans la modélisation. 

 

La couche supérieure est composée principalement des limons d’origine lœssique rougeâtre 

ou jaunâtre sur 10 m maximum. On trouve des pseudogley à hydromorphie temporaire à environ 1 

m de profondeur. Ce sont des sols bruns lessivés qui sont parfois soumis à une saturation en eau ce 

qui entraine la formation de nodules ferreux et l’apparition d’alternances de teintes rouge et 

blanchâtre (Annexe 4). En hiver, ils permettent la formation d’une nappe perchée expliquant 

l’hydromorphie temporaire des sols. Sur les versants érodés peu profond on note l’affleurement 

d’argiles ou de calcaires hydromorphes. Sur la butte de Doue il y a des sols bruns tempéré sur les 

sables de Fontainebleau. Grâce aux données hydrogéologique et pédologique, une carte interprétée 

du sol a pût être créée (Figure 4). 
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Figure 4 : Interprétation pédologique du bassin versant des Avenelles 

 

2.1.2 Pratiques agricoles 
 

Le bassin versant de l’Orgeval était, il y 300 ans, une zone ne permettant pas une agriculture 

intensive comme aujourd’hui. Il s’agissait d’une zone à tendance marécageuse où était même 

pratiquée la pisciculture. L’agriculture ayant depuis une dynamique croissante dans le bassin de 

Paris, des aménagements successifs ont été apportés au bassin pour augmenter la production. Les 

zones marécageuses ont été asséchées au cours du XIXème siècle, des drains en poterie ont été 

enfouis à environ 60 cm de la surface (4 à 5 cm de diamètre) dans le but de rabattre la nappe 

perchée. Depuis les 50 dernières années et l’apparition de l’agriculture intensive avec le procédé 

Haber-Bosch de fixation de l’azote atmosphérique, l’application d’engrais a été grandement 

renforcée toujours dans le but d’augmenter le rendement par hectare. En parallèle, des drains ont été 

ajoutés entre 70 et 90 cm de profondeur dans ce même but. 

On notera que différents semis sont utilisés (Figure 5), en particulier le blé (50 % de la surface 

agricole utile), le maïs (14,3 % de la SAU) et la féverole (12,8 % de la SAU). La connaissance des 

types de cultures dans cette étude est importante car suivant le semis utilisé, les apports et retenues 

d’azote diffèrent. Par exemple la féverole étant une légumineuse, elle ne nécessite pas d’apport en 

engrais contrairement au blé et au maïs. 
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Figure 5 : carte des cultures du bassin versant des Avenelles 

 

2.1.3 La dynamique agricole et son évolution sur l’Orgeval 
 

Depuis l’expansion de l’agriculture intensive, de nombreux changements ont pût être 

observés tant dans les pratiques agricoles que dans la gestion des surfaces à très grandes échelles. 

Plusieurs thématiques vont nous intéresser dans le cadre de ce mémoire et elles seront abordées 

dans cette partie. 

 

Depuis l’invention du procédé de synthèse de l’azote atmosphérique Haber-Bosch, 

l’agriculture intensive est devenue beaucoup plus rentable. Son expansion ainsi que le 

remembrement ont entrainé une grande modification des paysages en particulier dans la région 

parisienne avec d’immenses parcelles sur 50% de la surface de la région aujourd’hui. Le bassin 

versant de l’Orgeval étant à dominante agricole, 82% de la surface totale est utilisé pour 

l’agriculture. Ces surfaces augmentant depuis un siècle, les pratiques agricoles voient leur impacte 

augmenter de la même façon. 

 

Les semis utilisés ont eux aussi changé (Tableau 1). L’agriculture pratiquée il y a un siècle 

s’inscrivait dans un besoin local voir régional. La polyculture et l’élevage permettait ainsi de 

répondre à toutes les demandes. Aujourd’hui, la région d’Ile-de-France pratique une agriculture 

céréalière intensive massivement vouée à l’exportation. Par exemple, sur le bassin du Grand Morin, 

le recensement général agricole en 2000 et le relevé de l’Irstea en 2004 (Cemagref lors du relevé) 

donnaient les chiffres suivants : 
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Tableau 1: Répartition des cultures sur le bassin versant des Avenelles en 2000 et 2004 

Cultures % de la SAU 

En 2000 

% de la SAU 

En 2004 

Blé 42.2 49.9 

Maïs 8.2 14.3 

Orge – Escourgeon 10.3 5.5 

Féveroles - - 12.8 

Betteraves 3.4 3.2 

Colza 10.4 1.8 

Tournesol 0.2 - - 

Pois 6.5 2.3 

Fourrages 2.8 - - 

Surface toujours en herbe 4.3 3.0 

Jachère 4.3 0.6 

Autres 7.4 6.7 

 

On remarque que le blé est majoritaire ; 4 semis (Blé, Maïs, Orge et Colza) représentent plus 

de 70% du total. Parmi ces 4 semis, seul le colza n’est pas une céréale. Entre 2000 et 2004, on 

remarque l’augmentation significative de la culture des céréales, le blé allant jusqu’à 50% de la 

surface agricole utile (SAU), et le maïs devenant le second semis le plus rependu. Seule la féverole, 

légumineuse semée en octobre, est au-dessus des 10%. Selon le recensement général agricole de 

2010 dont les données ne sont pas encore toutes traitées, il semblerait que le nombre d’exploitations 

soit légèrement en baisse par rapport aux années 2000. Cependant, la répartition des différents types 

de culture ne semble pas s’éloigner de la spécificité céréalière de la région. Notons que 

l’augmentation des surfaces agricoles, dans certaines zones spécifiques, a été rendue possible par le 

drainage artificiel des sols. Ainsi des zones marécageuses inadaptées à une culture intensive ont été 

drainées pour avoir de meilleures conditions hydriques (profondeur de nappe et de saturation en 

eau) permettant de meilleurs rendements. La modification des flux hydriques entraine cependant 

des changements de transfert d’azote vers le réseau hydrographique. 

 

Dans le monde, l’utilisation d’engrais a été multipliée par 5 en 50 ans, et seulement par 2 en 

Europe grâce à une baisse ces 20 dernières années (International Fertilizer Industry association). 

Actuellement pour une culture de blé l’apport est en moyenne de 190 Kg de N/ha/an (UNIFA). 

Notons que les valeurs d’apport sont tout de même très variables. La fertilisation dépend des 

caractéristiques du sol et du type de semis (l’apport peut varier de 160 à 300 KgN/ha/an (Billy, 

2008)). Il sera de 220 et 110 KgN/ha/an respectivement pour le maïs et l’orge. Les cultures 

mobilisent environ 75% de l’apport en azote (excepté les légumineuses qui prélèvent l’azote 

atmosphérique par symbiose avec une bactérie et ne nécessite pas ou très peu d’engrais). Cette 

augmentation globale des apports entraine une augmentation de la pollution des rivières en nitrates, 

qui ne peut être jugulée par la seule dénitrification dans les différents réservoirs.  

 

2.2 Bassin versant de Porijõgi 
 

Ce bassin situé dans le sud de l’Estonie (Figure 6) est moins agricole que le bassin de 

l’Orgeval. Une grande part de sa surface est utilisée pour de la sylviculture, qui a vu son activité 

augmentée après la fin de l’ère soviétique. C’est d’ailleurs ce changement qui fait la particularité de 

ce bassin, sur lequel il va être possible d’observer les impacts géochimiques d’une agriculture 

intensive avant 1990 et ceux d’une agriculture familiale après 1990. 
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Figure 6 : Carte de l'Estonie et bassin versant de Porijõgi (Estonie) 

2.2.1 Hydrologie – Hydrogéologie 
 

Le bassin versant de la rivière Porijõgi représente une surface de 258 km² au Sud-Est de 

l’Estonie. Le réseau hydrographique est long de 209.6 km et l’ordre de Strahler maximum 

observable est de 4. Le réseau prend sa source au sud du bassin, sur les pentes nord du mont Otepää. 

C’est là que se trouve les pentes les plus importantes avec une altitude maximale de 120m, le reste 

du réseau hydrographique parcoure le plateau avec une pente ne dépassant pas les 5% (altitude 

moyenne de 30-35m). Une des particularités de ce bassin est sa forte influence par la fonte des 

neiges. Ce phénomène soutient principalement le débit en fin de période hivernale. Au vu de 

l’hydrogramme à l’exutoire, peu de pic de cru sont visibles, ce qui laisse penser que la pluie 

s’infiltre pour une grande partie et que la réponse hydrologique est fortement influencée par la 

nappe en contact avec la rivière. On notera enfin que la piézométrie dépend fortement du relief, 

celle-ci étant plus plane que le relief vallonné de la région. L’aquifère est situé dans des dépôts 

quaternaire d’environ 50 m de profondeur (kaart.egk.ee ; Estonian Geological Survey). 

 

2.2.2 Pédologie 
 

La pédologie sur le bassin (Figure 9) peut être séparée en deux zones : (1) Les pentes les 

plus fortes au sud (jusqu’à 10%), composées principalement de moraines glaciaires hétérogènes ; et 

(2) le plateau est lui composé au sud d’une granulométrie plus grossière avec la présence 

majoritaire de sable argileux. Et la partie nord du plateau est principalement composée de Luvisols. 

On observe donc un tri granulométrique en fonction de la distance aux hauteurs présentes dans le 

sud du bassin. Les tourbières sont présentes exclusivement dans les vallées tracées par le réseau 

hydrographique actuel, formant une bande qui peut atteindre 2 km de large à l’exutoire du bassin. 

Cette largeur étant fortement influencée par la topographie. 
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Figure 7 : Carte pédologique du bassin versant de Porijõgi (Estonie) 

 

2.2.3 Pratiques agricoles 
 

Jusqu’à la fin de la période 1980-1990, le bassin possédait une composante agricole 

importante, à hauteur de 50% de la superficie totale de celui-ci. Le reste étant majoritairement 

composé de forêts et de zones humides. Durant cette période, les zones agricoles sont concentrées 

dans la partie nord du bassin. Au sud, l’agriculture ne représente que 6 à 7% de la surface. Mais 

après 1990, cette année correspondant à la fin de l’ère Soviétique, un changement radical de 

politique agricole entraine une forte baisse de la superficie terres arables, à hauteur de 24 %. Ce 

changement, par réforme gouvernementale, visait à rendre aux travailleurs des champs une partie 

des parcelles sur lesquelles ils travaillaient. Ainsi l’Estonie est passée d’une agriculture gérée de 

façon globale à de petites exploitations privées (Tableau2 et Figure 8). Rappelons aussi que la 

sylviculture a toujours été une part importante du PIB de ce pays, ce qui explique aussi 

l’augmentation du nombre de parcelles boisées après la chute de l’union soviétique. 

 

L’impact de ce changement est aussi visible sur le comportement hydrologique des bassins 

versants (Mander et al., 2000b). En effet, l’évapotranspiration et la capacité au champ sont 

extrêmement liées au type de végétation présent sur le sol ce qui explique que des changements 

significatifs aient été observés (Mander et al., 2000a). 
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Tableau 2 : Evolution des utilisations du sol sur le bassin versant de Porijõgi (Estonie) entre 1987 et 1997 

Utilisation du sol 
1987 
Ere soviétique 

1990 
Réforme 

1993 1997 

Porijõgi 
258 km² 

Arable 41.8 34.4 25.7 23.9 

Prairie 14.8 20.5 26.9 27.6 

Forêt et zone humide 43.4 45.1 47.4 48.5 

Amont 
12.3 km² 

Arable 6.4 6.4 6.5 6.2 

Prairie 14.1 14.7 15.9 16.8 

Forêt et zone humide 79.5 78.9 77.6 77 

Aval 
2.2 km² 

Arable 68.1 52.6 20.2 24.6 

Prairie 2 17.3 49.2 44.6 

Forêt et zone humide 29.9 30.1 30.6 30.8 

 

 

 
Figure 8: Carte des utilisations du sol sur le bassin versant de Porijõgi (Estonie) en 2011 
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3 Modélisation hydrogéochimique 
 

Dans la littérature, plusieurs types modèles traitent la problématique de transfert d’eau et de 

polluants à l’échelle d’un bassin versant. On peut citer par exemple : 

 

 Riverstrahler (Billen and Garnier, 1994) : Ce modèle est très utilisé sur le bassin de la 
Seine. Il se concentre plus sur le devenir des polluants au sein du réseau 
hydrographique. 

 Le couplage entre le modèle hydrologique MIKE SHE et le modèle de qualité DAISY 
(Refsgaard et al., 1999) : Ce modèle est focalisé sur la contamination des aquifères et 
des cours d’eau. Le modèle DAISY calcule les quantités d’eau et de nitrates se trouvant 
dans la zone racinaire sous les cultures, le modèle MIKE SHE utilise ces résultats pour 
le calcul de transfert dans le reste du bassin versant. 

 La plateforme CAWAQS (Flipo et al., 2007) :  Elle regroupe un ensemble de modèles 
ayant pour but la modélisation hydrologique et géochimique de bassins versants 
soumis à une pollution diffuse. 

 La plateforme Nitroscape (Drouet et al., 2008) : Elle permet de décrire finement les 
échanges d’azote au sein du site étudié. Le modèle utilisé est spatialement distribué et 
possède un pas de temps relativement petit, de 12h. 

 

Dans la littérature en rencontre également plusieurs autres plateformes couplant un modèle 

hydrologique avec un modèle agronomique. STICS (Ruget et al., 2002) est un modèle agronomique 

gérant les flux d’azote dans les premières couches du sol. La plateforme STICS/MODCOU (Ledoux 

et al., 2007) permet de gérer les échanges entre la surface et les couches souterraines. STICS/SWAT 

(Santhi et al., 2001) permet de gérer le transfert de nitrates en tenant compte de transport 

sédimentaire. STICS/ MODLFOW (Gomez et al., 2002) permet gérer le transfert en surface et en 

souterrain des nitrates. 

 

Dans le cadre de ce stage nous utiliserons le modèle HYPE. Il a pour avantage d’être semi-

distribué, ce qui permet la mise en place de simulations simples et complexes pour répondre à la 

problématique de la simplification des données d’entrée. Il prend aussi en compte le drainage 

artificiel, particularité du bassin de l’Orgeval. 

3.1 Fonctionnement du modèle HYPE 
 

HYPE est un modèle à base physique semi-distribué traitant l’hydrologie et la biogéochimie 

d’un bassin-versant. Les calculs hydrologiques et géochimiques interviennent au sein d’unités 

hydrologiques (sous-bassin versants) définis par l’utilisateur.  

Les données d’entrée du modèle sont introduites au pas de temps journalier. Certaines données 

instantanées, variables d’une année à une autre, sont supposés constantes. Par exemple, la 

fertilisation est introduite le même jour de chaque année. Les données minimales à fournir sont les 

données météorologiques, la définition des classes de type de sols appelées SLC (Soil Land 

Classes) dans chaque sous-bassin versant et les informations liées aux pratiques culturales. 

Les SLC sont définies comme le recoupement de la carte d’utilisation du sol avec celle du type de 

sol au sein des sous-bassins versants définis au préalable. 

3.1.1 Simulations hydrologiques 
 

Tous les aspects de ce modèle hydrogéochimique sont intrinsèquement liés, mais il est 

possible de séparer un compartiment hydrologique et un compartiment géochimique. La partie 

hydrologique peut ainsi être comparée à d’autres modèles hydrologiques existant. Le modèle 
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hydrologique vise à pouvoir reproduire le plus fidèlement possible les débits observés. Le calcul se 

fait grâce à de multiples modules qui ont pour but de représenter l’ensemble des processus 

intervenant dans chaque sous-bassin versant. Le calage des paramètres de différents processus de 

transfert représente une part importante du travail de ce stage. 

 

Le sol de chaque sous-bassin versant est décomposé au maximum en 3 couches (Figure 9). 

Elles ont chacune leurs caractéristiques hydrodynamiques (porosité, capacité au champ, point de 

flétrissement, percolation, coefficient de récession, …). Dans la seconde ou la troisième couche, il y 

a la possibilité de placer un drain à une profondeur donnée. Cet aspect est particulièrement 

intéressant pour l’étude du bassin de l’Orgeval, à 75% drainé.  

L’eau infiltrée en surface peut alors rejoindre le réseau hydrographique via le réseau de drainage ou 

par la nappe de surface ou s’infiltrée vers la troisième couche qui peut représenter la nappe 

profonde. Cette dernière peut alimenter le réseau hydrographique par résurgence ou faire partie des 

échanges avec un aquifère régional. Il existe aussi la possibilité de mettre en place un débit de 

pompage pour ramener l’eau à la surface pour l’irrigation. En surface, l’eau peut être acheminée 

vers l’exutoire du bassin directement ou vers des lacs par ruissellement. L’écoulement dans les 

cours d’eau (principaux ou secondaires) est pris en compte avec son temps de parcours et les 

échanges nappe-rivière. Dans la rivière, il est aussi possible de pomper de l’eau pour irrigation. 

L’évaporation ou l’évapotranspiration ont lieu sur tout le parcours de l’eau (dans le sol et dans les 

cours d’eau). 

 

 
Figure 9 : Schéma de la représentation du sol dans le modèle HYPE 

 

Dans le modèle HYPE, il est possible de faire des choix concernant l’utilisation de certains 

modules en fonction des données disponibles ou les caractéristiques du bassin versant à modéliser. 

Dans l’annexe 2, nous représentons les modèles de gestion de l’ETP, dans l’annexe 3 la gestion du 

cumul et la fonte des neiges et la gestion de l’aquifère régional. L’ETP choisie est celle de Penman-

Monteith calculée par Météo-France, elle a déjà été utilisée dans des études précédentes avec le 

modèle HYPE et assure une certaine fiabilité de par sa provenance. 

 

La gestion de l’aquifère a été amélioré dans les versions successives du modèle HYPE, 

introduisant dans chaque version de nouvelles caractéristiques. La dernière version posant problème 

nous utiliserons la précédente. Le module de nappe permet de gérer l’écoulement souterrain d’un 

sous-bassin versant donné vers celui se trouvant en aval. L’utilisation de ce module permet ainsi de 

prendre en compte les échanges souterrains entre les différents sous-bassins versants modélisés. 

Cette caractéristique distingue le modèle HYPE des autres modèles hydrologiques semi-distribués 

comme SWAT.  
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Le module de gestion de la couverture neigeuse (cumul et fonte) introduit dans le modèle 

HYPE utilise les mêmes paramètres que le module d’ETP 1 (Annexe 2), ils sont donc bien 

documentés. Ce module est utilisé uniquement dans les simulations hydrologiques du bassin versant 

de Porijõgi (Estonie). 

 

Le critère de qualité jugeant de la véracité du débit est celui de Nash-Sutcliffe (Nash and Sutcliffe, 

1970) :  

 

𝑁𝑆𝐸(𝑄) = 1 −
∑ (𝑄𝑡 − �̂�𝑡)𝑡

2

∑ (𝑄𝑡 − �̅�)𝑡
2  

 

avec NSE : le coefficient Nash-Sutcliffe Efficiency, Q le débit, 𝑄𝑡le débit observé au temps t, �̂�t le 

débit simulé au temps t, et �̅� la moyenne des débits simulés 

 

Les valeurs de NSE sont situées entre moins l’infini et 1. 1 étant une corrélation parfaite et 

les valeurs inférieures à 0 indiquent qu’il n’y a aucun lien entre les deux entités comparées.  

On remarquera cependant que ce coefficient, bien que très utilisé, reste aussi sujet à caution du fait 

des biais qu’il entraine, liés à la mise au carré des débits. Plusieurs auteurs se sont donc penchés sur 

ce problème et proposent des alternatives comme Gupta et al. (2009) qui décomposent le critère et 

propose des modifications sur chaque composant. De son coté, F. Moussu (2011) propose 

l’utilisation de débit modifiés dans le coefficient ce qui permet de mettre l’accent sur des parties 

différentes des hydrogrammes. 

 

La notion de volume étant elle aussi importante dans les transferts de polluants, il sera alors 

calculé la différence entre la moyenne du débit observé et celle du débit simulé. Elle permet de 

limiter la perte ou l’excès de matière, tant pour l’eau que pour le polluant. 

 

3.1.2 Simulation géochimique 
 

Dans le modèle HYPE, la simulation géochimique a pour objectif la modélisation du cycle 

de l’azote et du phosphore (Figure 10). Nous ne nous intéresserons qu’au premier dans cette étude. 

Le modèle fait intervenir en parallèle du cycle de l’eau, des réactions chimiques impliquant l’azote 

sous ses différentes formes dans son parcours depuis les zones d’apport jusqu’à l’exutoire du bassin 

(section 1.1.1 et 1.1.2). 

 

L’apport d’azote se fait de différentes manières : (1) Fertilisant azotés (ammonium, urée…) ; 

(2) L’azote gazeux de l’atmosphère fixé naturellement par les bactéries présente dans le sol ; (3) la 

dégradation des végétaux laissés sur place fournissent au sol de l’azote pour la saison suivante.  

 

Une fois l’apport effectué, des réactions de nitrification-dénitrification vont intervenir dans les 

différents compartiments (couches de sols, les lacs et le réseau hydrographique). L’azote est 

représenté sous plusieurs formes, de l’azote rapide, de l’azote lent, de l’azote organique dissous et 

de l’azote inorganique dissous. L’écoulement souterrain vers le réseau de surface va permettre le 

transfert des nitrates entre les différents compartiments.  
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Figure 10 : Schéma des cycles de l'eau et des nitrates utlisés dans HYPE 

 

La forte dépendance des processus de transfert de nitrate aux flux hydrologiques créé un lien 

et une nécessité d’obtenir au préalable une modélisation hydrologique correcte avec le moins de 

biais possible par rapport aux processus réels. En effet, la part de l’écoulement de chaque 

composante du sol est importante pour la modélisation de transfert de nitrate. Il ne peut y avoir de 

compensation entre plusieurs flux sous peine de perdre l’effet particulier engendré par une des 

composantes du flux hydrologique. 

 

Pour juger la qualité des simulations géochimique en concentration, le critère de Nash-

Sutcliffe sera utilisé. Le calcul des flux journalier de nitrates permettra aussi de vérifier si les bilans 

de masses annuels sont respectés. Pour cela le critère de Nash-Sutcliffe sera utilisé avec la racine 

carré des flux (Moussu, 2011) pour se focaliser sur leurs moyennes.  

 

3.1.3 Le choix de l’échelle d’étude 
 

Le choix de l’échelle d’investigation dépend d’une part du modèle utilisé et d’autre part de 

l’objectif de l’étude. Dans le cadre de notre étude, la réflexion sur la superficie de chaque unité 

hydrologique (sous-bassin versant) à utiliser ont été étudiée par S. Travers (2012). Chaque type de 

culture entraine des pratiques différentes en termes de quantité et de répartition dans le temps des 

engrais. Le reliquat de nitrates qui sera soumis à lixiviation sera aussi différent. Selon les résultats 

de S. Travers (2012) sur le bassin de l’Orgeval, les variations interannuelles des cultures est faible 

lorsque la superficie des bassins versants dépasse 5 km
2
. Les résultats pour le blé, la féverole et le 

maïs sont très explicites et montrent une forte dépendance entre la surface d’une unité hydrologique 

et leur proportion. Plus la surface augmente plus la leur proportion est homogène. D’une part, ces 

résultats sont logiques car il est normal que la proportion de chaque type de culture soit de plus en 

plus homogène avec l’augmentation de la superficie des sous-bassins versants, mais il est important 

de garder à l’esprit que plus les éléments seront petits plus la précision de la modélisation sera 

importante. Cette limite nous permet de faire un choix quant à la taille des éléments que nous 

devons utiliser, qui sera en moyenne de 4 à 5 km².  

Les processus modélisés et observés sont eux aussi impliqués dans le choix de l’échelle 

d’investigation. En effet, certains processus sont présents dans des endroits bien précis comme les 
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zones ripariennes ou les petits cours d’eau à faible débit. Ces zones permettent une dénitrification 

benthique importante.  

Le découpage qui a été choisi a pris en compte un intérêt technique. Avec des sous-bassins 

versants de 4 km² il est possible de faire correspondre l’exutoire de certains d’entre eux avec des 

stations hydrométrique. L’intérêt est de pouvoir les utiliser pour le calage du modèle. 

 

La méthode employée avec HYPE consiste à observer le bassin versant à une échelle 

supérieure à celle de la parcelle. Pour garder des relations cohérentes entre les données que nous 

allons fournir au modèle le choix de l’échelle est important, mais des adaptations sont aussi 

nécessaires, c’est le sujet de la partie suivante. 
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3.2 Etape de Prétraitement  
 

Dans cette partie nous discuterons des traitements apportés aux données brutes, 

principalement agronomiques, avant leur utilisation dans le modèle HYPE.  

Cette partie sera axée sur les données hydrologiques et géochimiques de l’Orgeval. Peu de données 

hydrologiques sont disponibles sur le bassin versant Estonien et les données géochimiques sont 

encore en cours d’acquisition. 

 

3.2.1 Les données hydrologiques disponibles 
 

La collecte et l’homogénéisation des informations introduites dans modèle est une part 

importante du travail à effectuer. Elles peuvent être séparées en trois parties, les données 

hydrologiques, les données agronomiques et les données biogéochimiques. 

Le bassin versant de l’Orgeval est très instrumenté depuis les années 60. La pluviométrie et les 

débits de plusieurs cours d’eau sont enregistrés depuis plusieurs dizaines d’années, laissant ainsi à 

disposition de longues chroniques de données. La pluviométrie est enregistrée par un réseau de 

pluviomètres à auget basculeur disposés de façon homogène sur tout le bassin (Figure 5). Les débits 

sont mesurés sur 7 stations limnimétriques équipées de seuils. 

La partie des données concernant le sol ou le sous-sol est plus complexe à obtenir du fait de 

l’inaccessibilité des zones et des profondeurs à étudier. De plus elles vont servir à orienter le 

paramétrage du modèle, il est donc nécessaire qu’elles soient le plus représentatif possible. Des 

campagnes de mesures ont été effectuées sur certaines parcelles du bassin, et avec l’aide des cartes 

géologiques et pédologiques il est possible d’extrapoler sur tout le bassin. 

 

3.2.2 Les reliquats entrée-hiver 
 

Les données agronomiques sont liées aux itinéraires techniques utilisés sur chaque parcelle. 

La quantité d’engrais apportée, la fréquence d’utilisation et la quantité de matière récoltée sont 

obtenues par recensement auprès des agriculteurs de la zone d’étude.  

 

La quantité d’azote, dans les différentes formes qu’il peut prendre, est mesurable dans le sol 

ainsi que dans l’aquifère. La dénitrification est aussi mesurable en plusieurs points du bassin 

versant. Dans le sol, la dénitrification est mesurée en laboratoire sur échantillon par 

chromatographie en phase gazeuse (Billy, 2008). La dénitrification benthique est mesurée grâce à la 

mise en place d’une cloche sur le sédiment, dans laquelle le taux d’oxygène et d’oxyde d’azote 

dissous est mesuré à intervalle régulier ainsi que le taux de nitrate après prélèvement au sein de la 

cloche. 

 

Les données nitrates sont complexes à recueillir et à mettre en place dans un modèle. Bien 

que HYPE soit en mesure de prendre en compte la fertilisation et les prélèvements par les plantes, il 

est difficile de caler l’ensemble des paramètres du modèle. Car les informations nécessaires à cela 

ne sont pas disponibles comme la croissance (ou le prélèvement racinaire) des plantes et l’évolution 

du stock de l’azote dans le sol. C’est pour cela que toutes les informations utiles sur l’ensemble des 

parcelles (quantité d’engrais apportée, quantité de culture produite et retirée, fixation de l’azote 

atmosphérique, …) sont enregistrées dans une base de données par les agriculteurs ou les 

coopératives, afin d’en extraire le résidu d’azote observable dans la parcelle à l’entrée de l’hiver 

(Reliquat Entrée Hivers, REH). Cette méthode a pour avantage de limiter les biais qui pourraient 

survenir par l’utilisation de données séparées pour la fertilisation et les récoltes, qui peuvent être 

approximative. La quantité d’azote étant à l’origine du flux qui se propage dans le bassin, le bilan 

annuel profite d’une sécurité supplémentaire. Cette méthode aurait donc l’avantage de faciliter la 
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mise en place du modèle de transfert nitrates. Seul inconvénient, cette donnée n’est pas disponible à 

l’échelle nationale, cependant elle peut être mesurée ou calculée. 

 

Ces données vont être compilées et traitées sous SIG pour obtenir les informations nécessaires 

à la simulation dans un format lisible par le modèle HYPE. 
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3.3 Bassin versant de l’Orgeval 
 

3.3.1 Définition des classes SLC 
 

Dans l’étape de prétraitement de donnée, il est nécessaire à la fois de garder une 

homogénéité spatiale entre les données d’entrée du modèle HYPE avec le découpage en sous-

bassins versant et de conserver la représentativité des informations. 

 

En utilisant le SIG, les classes SLC ont été obtenues par superposition de la couche d’occupation 

des sols (Figue 6) avec celle du type de sol (Figure 7).  

Après analyses des différentes classes SLC, dans un premier temps, nous avons regroupé 9 

utilisations du sol avec 6 types de sol. Ce regroupement a permis la mise en place de 30 classes 

(Figure 11). Certaines classes non-représentatives avec un impact très limité n’ont pas été prises en 

compte. Dans un deuxième temps, nous avons regroupé les différentes SLC en deux types (drainées 

et non drainées). Ce dernier regroupement nous permettra d’étudie l’effet de la simplification des 

données de l’utilisation du sol sur la qualité des simulations de transfert de nitrate.  

 
Figure 11 : Carte des 30 classes utilisées sur le bassin de l’Orgeval 

 

3.3.2 Simulation hydrologique 
 

a) Calage du modèle 
 

L’analyse des données du bassin versant de l’Orgeval montre que sa structure est plus 

complexe que celle du bassin Estonien sur plusieurs points, principalement la présence du drainage. 

La formation de la nappe perchée et ses échanges avec la nappe de Brie sont difficiles à prendre en 

compte dans la modélisation.  

 



28 

 

L’initialisation de plusieurs paramètres s’est appuyée sur les précédentes études de transfert 

d’eau et de polluants sur  l’Orgeval (Billy, 2008; Henine, 2010; Travers, 2012). Une porosité par 

couche du modèle a donc été donnée pour chacune des 3 zones (Sud, Nord-Est, Nord-Ouest, Figure 

4).  

 

Partant du fait que le ruissellement est très peu présent sur le bassin du fait du drainage 

artificiel, les paramètres de percolation et d’infiltration de la couche superficielle sont surestimés, 

permettant ainsi l’infiltration de la majeure partie des pluies. Le ruissellement se produit 

uniquement lors de la remontée de la nappe en surface.  

 

Les observations ainsi que les connaissances à priori du comportement du bassin versant de 

l’Orgeval (la formation du ruissellement, la hauteur de nappe et le débit de drainage) ont servi lors 

du calage du modèle. Par exemple, en périodes hivernales, le débit de drainage doit être majoritaire 

et le niveau de la nappe doit être proche de la surface pour simuler le drainage. Le modèle HYPE a 

été calé sur une période de 3 ans allant de 1
er

 aout 2006 au 1
er

 aout 2009 et validé sur une période de 

14 ans de 1986 à 1999. La période de calage est choisie par rapport à la disponibilité de toutes les 

données hydrologiques et de qualité sur l’ensemble des sous-bassins versants d’observation. 

Cependant les années 2003 à 2005 ont été très sèches et n’ont pas été prise en compte, car elles sont 

difficile à simuler.  

 

Aux Avenelles, la comparaison entre débit simulé et mesuré (Figure 12) donne un critère de 

Nash-Sutcliffe de 0.742 et la moyenne du débit simulé est supérieure de 4% à celle du débit 

observé, sur une période de 3 ans. Sur la Figure 12, on remarque que la dynamique du débit est bien 

respectée, tant lors des montées de crues que des périodes d’étiages. Certains pics de crues sont 

toutes fois surestimés. Les résultats de calage à l’échelle du bassin versant sont donc concluants. 

 

 
Figure 12 : Hydrogramme de calage aux Avenelles d’aout 2006 à aout 2009 

 

Le sous-bassin versant de Mélarchez (Figure 13) a la particularité de ne pas être influencé 

par l’amont. Sur la même période, le critère de Nash-Sutcliffe est de 0.622 avec une moyenne de 

débit inférieure de 11% aux observations. 
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Figure 13 : Hydrogramme de calage à Mélarchez d’aout 2006 à aout 2009 

 

 

Le sous-bassin versant de la Loge (Figure 14) a toujours été difficile à modéliser. Car 

l’apport du bassin versant amont (Goins, Figure 5) drainée à 80% se produit uniquement en période 

de fortes précipitations en hiver et la partie aval (composé principalement par la forêt de 

Choqueuse, Figure 5) est soutenue principalement par l’écoulement de nappe. Le critère de Nash-

Sutcliffe est de 0.210 et le module du débit est inférieur de 35% à celui observé. Ces résultats sont 

expliqués en partie par la difficulté à paramétrer le modèle pour trouver un équilibre entre 

l’écoulement de nappe et le déclanchement du drainage artificiel en hiver.  

 

 
Figure 14 : Hydrogramme de calage à la Loge d’aout 2006 à aout 2009  

 

b) Validation du modèle 
 

La validation du modèle s’est faite uniquement à l’exutoire du bassin versant de Mélarchez 

et des Avenelles où les observations sont disponibles sur une longue période. Par manque de 

données observées, aucune validation significative ne peut être effectuée pour le sous bassin de la 

Loge 

Sur une durée de 14 ans (Figure 15) de 1986 à 1999, un critère de Nash-Sutcliffe de 0.740 est 

obtenu à l’exutoire du bassin des Avenelles, avec une moyenne de débit en excès de 5%. Un critère 

de 0.592 est obtenu sur le sous-bassin de Mélarchez (Figure 16) de 1980 à 1999, avec un module du 

débit en déficit de 5%. On notera donc la robustesse du modèle hydrologique calé dans le temps 

malgré une baisse relative de la qualité de la simulation sur le sous-bassin de Mélarchez. 
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Figure 15 : Hydrogramme de validation aux Avenelles d’aout 1986 à aout 1999 

 

 
Figure 16 : Hydrogramme de validation à Mélarchez d’aout 1980 à aout 1999 

 

c) Interprétation des résultats 
 

Le fait de posséder plusieurs sites de mesure a permis de valider les résultats de la 

modélisation à plusieurs échelles. En effet, l’impact des différentes classes sur la simulation des 

débits peut être comparé au niveau de l’exutoire aux Avenelles et des sous-bassins amonts. Une 

deuxième validation de la qualité des simulations consiste à observer l’apport de chaque 

compartiment du modèle (nappe, réseau de drainage et ruissellement) au débit total de chaque sous-

bassin versant. Les Figure 17, 18 et 19 montrent les séparations d’hydrogrammes de crue à 

l’exutoire des trois sous bassins observés à Mélarchez, La Loge et Avenelles, respectivement. 

Aux Avenelles (Figure 17) le débit provenant uniquement de cette unité hydrologique a pour 

origine principale la nappe, sauf pour la période de décembre à mars, où la nappe remonte près de la 

surface entrainant le drainage par tuyaux enterrés et la formation du ruissellement de surface durant 

les pluies les plus intenses. 
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Figure 17 : Séparation d'hydrogramme aux Avenelles de janvier à avril 2008 

 

A Mélarchez, la séparation d’hydrogrammes montre clairement une prédominance du 

drainage lors des périodes humides. Le ruissellement n’est présent que durant les pluies les plus 

intenses. On remarque aussi qu’à l’échelle d’une crue, le ruissellement se produit en début de la 

crue, et s’annule juste à après la fin de l’épisode pluvieux. En période sèche, le faible débit restant 

est composé uniquement du débit de base. Il en va de même pour les périodes de récession. Ce 

schéma correspond aux connaissances à priori que nous avons sur le comportement d’un bassin 

versant artificiellement drainé comme l’Orgeval. 

 

 
Figure 18 : Séparation d'hydrogramme à Mélarchez de janvier à avril 2008 

 

Sur le bassin versant de la Loge, où le calage du modèle est moins satisfaisant, la séparation 

d’hydrogramme (Figure 19) est cependant proche de nos attentes, avec peu ou pas de ruissellement, 

les écoulements de sub-surface étant limités au drainage, avec un apport de la nappe très important, 

directement lié à la forêt de Choqueuse. 
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Figure 19 : Séparation d'hydrogramme à la Loge de janvier à avril 2008 

 

Globalement, nous remarquons que les classes définies à une échelle locale permettent de 

paramétrer correctement le modèle hydrologique. Les résultats étant satisfaisant, il faut tout de 

même noter que ce type de discrétisation spatiale fonctionne et permet une bonne représentation des 

disparités hydrologiques du terrain. Certains paramètres, pouvant influencer plusieurs sous-bassins 

versants en même temps, ne permettant pas un calage optimal du modèle comme les paramètres 

d’écoulement de nappe au niveau de la Loge. Un découpage en d’autres sous-bassins versant 

permettrait peut-être d’améliorer la qualité des simulations.  

 

Dans la partie suivante, nous allons utiliser ce même modèle hydrologique pour réaliser les 

simulations de transfert de nitrate dans ce bassin versant. Nous allons tester les deux hypothèses 

principales de ce stage, à savoir : 

1- l’utilisation de REH comme seul données de la qualité, cela permettrait de réduire les 
données à apporter au modèle et les biais qui leurs sont associés. 

2- la conservation de bons résultats, malgré une simulation simplifiée. Nous allons donc 
effectuer une simulation avec 30 classes SLC, puis une autre avec seulement 2 classes. 
Cette dernière est donc une représentation grandement simplifiée du site d’étude mais 
limite d’autant la précision des données à recueillir.  

 

3.3.3 Modélisation géochimique avec 30 classes SLC 
 

Après la mise en place de la modélisation représentant 30 classes de sols, une phase de 

calage est nécessaire pour s’adapter à la partie géochimique de la simulation. Nous nous 

intéresserons dans un premier temps au sous-bassin versant de Mélarchez. La dénitrification dans le 

sol est directement influencée par la quantité de nitrate présente dans le sol et donc par la 

modification des apports en fonctions des nouvelles classes. Le reliquat entrée-hiver est placé en 

octobre (Figure 21). Cette répartition permet de représenter un stock d’azote présent dans le sol 

après récolte mais sans perdre la totalité de l’impact des fertilisations après semis. Les valeurs 

appliquées vont de 15 à 30 kg/ha/an suivant le type de culture (certaines ne nécessitent pas d’apport 

et les zones urbaines, les forêts et les prairies ne sont pas fertilisées). Les valeurs de dénitrification 

sont de 20 mgN/m²/h pour les cours d’eau importants et 50 mgN/m²/h pour les cours d’eau à faible 

débit. Dans le sol le taux de dénitrification varie de 20 à 60 mgN/m²/h selon le type de sol et la 

culture présente. Ces valeurs sont cohérentes avec les données de la littérature. Les résultats de la 

simulation de transfert nitrate à Mélarchez est présenté sur la Figure 20. 
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Figure 20 : Concentration journalière à Mélarchez d'aout 2006 à aout 2009 avec 30 classes SLC 

 

Sur cette Figure, on observe que l’amplitude des variations saisonnières des concentrations 

simulées est proche de celle observée. Cela peut s’expliquer par la répartition possible des apports 

et l’application adaptée des processus de dénitrification par l’utilisation de nombreuses classes SLC 

dans le modèle.  

 

Les résultats de la simulation de transfert de nitrate dans ce bassin versant nous ont permis 

de mieux comprendre certains aspects de la modélisation. Tout d’abord, la concentration de base 

visible en permanence dans le cours d’eau, en dehors des périodes de crue, est facilement 

modélisable en prenant en compte simplement comme donnée d’entrée le REH et la dénitrification 

dans le sol et dans le sédiment. Ensuite, en période de crue, il est possible de voir que le phénomène 

d’entrainement ou de dilution est responsable d’augmentation ou de diminution de la concentration 

dans le cours d’eau (Figure 21). En effet, au début d’une pluie intense, si un stock d’azote est 

disponible pour la lixiviation, celui-ci va entrainer une augmentation de la concentration dans le 

cours d’eau, suivie d’une forte baisse des concentrations à la fin de la crue.  
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Figure 21 : Concentration et débit de l'année 2006 à Mélarchez ; mise en évidence des effets d’entrainement (cercle 

gris) et de dilution (cercle noir) et de l’application du REH (flèche noir) 

 

Le graphique de la figure (21) montre également l’intérêt de l’utilisation au préalable d’un 

bon calage du modèle hydrologique. Une mauvaise simulation hydrologique entrainera des 

variations inattendues des concentrations. 

 

Enfin, le pas de temps de la mesure entraine de problème de visualisation. En effet, les 

évènements auxquels nous nous intéressons ici ne durent que quelques heures sur un bassin de cette 

taille. Les mesures utilisées dans cette étude sont faites à partir des échantillons composites 

hebdomadaires asservis au temps, avec des prélèvements journaliers à 12h, ou à partir des 

prélèvements instantanés, à raison d’une mesure par semaine à 12h. Ces mesures ne permettent pas 

l’observation de toutes les variations qui pourraient survenir. Des mesures de la concentration en 

nitrates au pas de temps horaire avec des spectrophotomètres automatiques (sonde SCAN) sur 

l’Orgeval (Tournebize et al., 2014) montrent une dynamique des concentrations observées très 

similaire à celle que peut fournir le modèle (Figure 21). Le biais visible entre les observations et les 

simulations au pas de temps journalier sont dus en partie au temps de mesure et de simulation.  

 

Par la suite, nous comparons les moyennes hebdomadaires des simulations et des 

observations (Figure 22) pour limiter les effets des pas de temps. On remarque que la période 

estivale subit moins de variations que la période hivernale. Cette dynamique est bien représentée 

par le modèle. La différence entre la moyenne observée et la moyenne simulée sur 3 ans de 2006 à 

2009 est inférieure à 2%. Cette dynamique observable sur les deux pas de temps (Figure 20 et 

Figure 22) est due à l’impact des différentes dénitrifications sur les concentrations de nitrates en 

rivière et concorde avec les informations obtenues dans la bibliographie : 

 La dénitrification en rivière a bien un rôle élevée dans la dénitrification totale lors 

des périodes d’étiage du fait des faibles débits qui permettent de meilleurs échanges 

entre l’eau et les sédiments. 
 Au contraire, la dénitrification dans le sol est moins importante en étiage. Cela est 

fortement limité par la faible teneur en eau du sol en été.  

En été, la dénitrification benthique devient donc prépondérante. 
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Figure 22 : Concentrations moyennes hebdomadaires à Mélarchez avec 30 classes SLC 

Dans le but quantifier le transfert de nitrate, les flux observés et simulés ont été calculé au 

pas de temps journalier (Figure 23). Il ressort que les variations sont fortement liées à l’hydrologie. 

On remarque que le bilan annuel est relativement bien conservé, avec un critère de Nash-Sutcliffe 

sur les racines carrées des flux de 0.588 sur la période 2006-2009 et une différence de moyenne de 

flux inférieure à 2%. L’hydrologie a une part importante dans la qualité des résultats de flux, avec 

un critère identique sur le module du débit d’une valeur de 0.658 sur la même période mais cela 

souligne tout de même les possibilités de modélisation géochimique du modèle calé. 

 

 
Figure 23 : Flux de nitrates journalier en kg/J à Mélarchez 

 

3.3.4 Simulation géochimique avec 2 classes SLC (Modèle simplifié) 
 

Pour mieux appréhender la mise en place du modèle géochimique, la simulation de transfert 

de nitrate avec un système de classes simplifié a été mis en place uniquement sur le sous bassin 

versant de Mélarchez. Le sous-bassin est divisé en 2 classes principales, drainée et non drainée. 

L’unique source de nitrates du modèle est le reliquat entrée-hiver (REH) introduit au début du mois 

d’Octobre de chaque année (15 Kg/ha/an ). Les valeurs de dénitrifications ont été adaptées mais 

restent dans les gammes trouvées dans la littérature, soit 20 à 52 mgN/m²/h dans les cours d’eau 

suivant leurs tailles, et 30 mgN/m²/h pour le sol. Ces valeurs de dénitrification sont proches de 

celles utilisées dans l’étape précédente. Les REH représentent la moyenne des classes « fertilisées » 

dans la simulation avec 30 classes SLC. La simplification est donc importante. 
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La figure 24 montre les concentrations en nitrates (simulées et mesurées). On remarque que 

les périodes d’étiage ont des concentrations significativement plus faibles que les observations. Ce 

comportement reste le même pour les moyennes hebdomadaires (Figure 25). Cependant les 

dynamiques annuelles restent visibles et les variations en hiver sont correctement simulées.  

 

 
Figure 24 : Concentration journalière à Mélarchez d'aout 2006 à aout 2009 avec 2 classes SLC 

 

 

 
Figure 25 : Concentrations moyennes hebdomadaires à Mélarchez avec 2 classes SLC 

 

Enfin, on remarque que le flux journalier (Figure 26) perd en qualité avec un critère de 

Nash-Sutcliffe de 0.439 sur la période 2006-2009 et un bilan annuel en excès de 4%. La 

modélisation reste acceptable mais le nombre de classes réduit entraine ici des modifications dans le 

cycle de l’azote trop importantes pour être pondérés par un calage hydrologique correct.  
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Figure 26 : Flux de nitrates journalier en kg/J  à Mélarchez 
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3.4 Simulation hydrogéochimique sur le bassin versant de Porijõgi 
 

3.4.1 Définition des classes SLC 
 

Le prétraitement des données de type de sol (Figure 8) nous permet de discerner 6 types d’unités 

différentes. Pour ce qui est du sol (Figure 9), 5 types d’unités différentes sont utilisés. La 

superposition de ces deux couches sous le SIG donne 30 classes. Pour faciliter le paramétrage du 

modèle, nous avons limité le nombre de classes à 10 (Figure 27) sur les mêmes critères que pour 

l’Orgeval. Ainsi les spécificités des éléments sont respectées, tout en permettant l’utilisation d’une 

échelle facilitant l’intégration des données agronomiques et hydrologiques disponibles. 

 
Figure 27 : Carte des 10 classes utilisées pour le bassin de Porijõgi 

 

3.4.2 Simulation hydrologique 
 

a) Calage du modèle hydrologique 
 

Les classes SLC ayant été établies au préalable, le travail s’est penché sur la configuration 

du sol et le calage des paramètres hydrologique. Les données de débit en continue sont disponibles 

uniquement à l’exutoire du sous-bassin versant de Keskjooks  (bassin 7, Figure 12), seul élément où 

nous pouvons mettre en place une comparaison avec les simulations. 

 

Le travail sur le calage des paramètres hydrologiques s’est fait en plusieurs étapes. Les 

paramètres hydrodynamiques du modèle ont été initialisés en fonction des caractéristiques connues 

du bassin et l’utilisation de certaines valeurs par défauts du modèle. Ces paramètres ont été calés 

par la suite. 
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La suite du calage s’est axée sur le modèle de calcul de l’ETP qui a été choisi après 

comparaisons  des différents modules disponible (Annexe 2) et la gestion de la couverture neigeuse 

(Annexe 3).  

 

Dans le but de faire des simulations biogéochimiques par la suite, il est important que le 

calage hydrologique respectant deux critères : (1) Le critère de Nash-Sutcliffe pour connaitre la 

qualité de la simulation par rapport aux observations à l’exutoire du bassin instrumenté et (2) 

ensuite l’observation de la contribution de chaque compartiment du sol au débit en fonction des 

variations du niveau de la nappe.  

Comme en France, l’Estonie a connu une période sèche entre 2000 et 2005, ces années ne seront 

pas utilisées dans les périodes de calage ou de validation. 

 

Le calage final que nous retenons nous permet d’obtenir un critère de Nash-Sutcliffe de 

0.802 sur une période de 4 ans à partir du 1
er

 aout 2006 (Figure 21). Sur cette même période la 

différence sur la moyenne du débit est très faible, de 1%. Les variations du débit à l’exutoire est 

donc proche des observations. Les données pour le niveau de la nappe et le ruissellement ne sont 

pas disponibles, l’avis donné ici sera uniquement qualitatif. On constate que le niveau de la nappe 

répond comme attendu à la pluviométrie et que celui–ci est borné entre 5 cm et 1m10 de profondeur 

(Figure 28). La nappe possède bien deux types de réaction différente en été et en hiver. En effet 

pour une pluie identique, l’effet de la reprise évaporatoire va fortement limiter l’infiltration durant 

les mois les plus chauds, entrainant une chute du niveau piézométrique. Quant au ruissellement, il 

se produit par affleurement de la nappe ou lors les fortes pluies. 

 

 
Figure 28 : Hydrogramme de calage et niveau de nappe du bassin versant de Porijõgi 

Les pics de crues sont dans l’ensemble bien représentés. Les périodes de monté de crue et de 

récession correspondent bien aux observations, ce qui montre une bonne réaction des réservoirs de 

sub-surface et profonds. La séparation d’hydrogrammes (Figure 29) correspond elle aussi à nos 

attentes. Le débit provient majoritairement de la nappe. 
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Figure 29 : Séparation d'hydrogramme sur le bassin versant de Porijõgi 

 

b) Validation du modèle 
 

Pour vérifier la robustesse du modèle avec notre calage nous l’avons appliqué sur un période 

de 11 ans à partir d’aout 1988 (Figure 30). Le critère de Nash-Sutcliffe est de 0.447 et une moyenne 

du débit supérieur de 7% à la valeur observée. La dynamique du débit est conservée mais sur un pas 

de temps d’analyse fin, des différences significatives apparaissent entre la simulation et les 

observations. 

 

 
Figure 30 : Hydrogramme de validation de Porijõgi d’aout 1988 à aout 1999 

 

c) Interprétation des résultats 
 

Les différences que l’on peut voir entre la période de calage et celle de validation montrent 

la difficulté du modèle à reproduire les débits. Une part de cette difficulté peut être expliquée par 

l’évolution des conditions hydrologique en Estonie au cours des 30 dernières années. Comme le 

montre Mander et al. (2000a), les changements de politique agricole ont entrainé de fortes 

modifications des pratiques influençant même le comportement hydrologique des bassins versants. 

Cependant une baisse du critère de Nash-Sutcliffe de cet ordre (de 0.802 à 0.447) montre les 

problèmes de modélisation. Il serait intéressant de vérifier si un calage prenant en compte les 

variations temporelles de l’occupation du sol permettrait au modèle d’être plus robuste. Cela ne 

rentrant pas directement dans le cadre de ce stage et ne pouvant servir à la vérification du modèle 

géochimique. L’hydrologie modélisée sur ce bassin entre 2006 et 2010 sera utilisée par la suite pour 

la modélisation des flux de nitrates. Elle répond au critère que nous avons fixé pour garder une 

ressemblance fonctionnelle par rapport à la réalité, et un débit à l’exutoire correcte. 
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Conclusion  
 

Dans le cadre de ce stage, la mise en place du modèle semi-distribué à base physique HYPE 

sur le bassin versant de l’Orgeval a permet l’obtention de résultats satisfaisants. Tout d’abord il est 

montré que la modélisation géochimique peut apporter des résultats concluants par rapport aux 

observations, cela en prenant en compte les flux de matière et les concentrations au pas de temps 

journalier.  

 

Il est mis en avant que la simulation hydrologique sert de base à la modélisation 

géochimique. Il est donc nécessaire d’avoir une simulation hydrologique correcte sur l’ensemble 

des sous-bassins versants, pour éviter les biais de la modélisation géochimique.  

 

Les résultats géochimiques et hydrologiques obtenus ne nous permettent pas de conclure 

quant à la simplification des classes regroupant type de sol et utilisation du sol. Une réflexion plus 

profonde sur la création des classes est donc nécessaire afin d’améliorer la qualité des simulations. 

Il est aussi important de prendre en compte certaines particularités qui peuvent entrainer des 

difficultés lors de la modélisation comme les cours d’eau non-pérennes ou à faible débit d’étiage. 

Le choix de l’échelle de modélisation est donc une variable à prendre en compte dans ce type de 

problématique. 

 

Le second axe de ce stage consiste en l’utilisation du reliquat entrée-hiver comme seule 

donnée d’entrée au modèle géochimique. Les résultats obtenus en termes de concentrations et de 

flux annuel de nitrate sont proches des observations. Cette approche créée toute fois des conditions 

ne permettant pas la production de certains pics de concentrations observées, notamment lors des 

pics de débit suivant une application de fertilisants.  

 

La dernière partie de cette conclusion concerne la dénitrification en rivière. Les résultats de la 

modélisation obtenus avec le Modèle HYPE sont proche ceux que l’on trouve dans la littérature. La 

dénitrification en rivière présente une part importante de l’élimination de nitrates dans les bassins 

versants, et en particulier en étiage. 

 

Perspectives 
 

La suite de ce travail de stage consiste en l’application de scenarii modélisant des changements 

de pratiques culturales (représentées par le REH) dans le but d’observer la réponse des bassins 

versants sur le long terme. Il sera ainsi possible d’apporter des premières conclusions quant à 

l’utilité de tels changements pour réduire la pollution aux nitrates sur le bassin de l’Orgeval et celui 

de Porijõgi. 

 

Dans l’optique d’améliorer la modélisation de la pollution par les nitrates avec le modèle 

HYPE, obtenir une modélisation hydrologie plus fiable serait important. Pour continuer l’étude de 

transfert de nitrate dans le bassin versant de l’Orgeval, un changement d’échelle avec un bassin plus 

important comme le Grand Morin serait intéressant. Ce bassin permettrait de minimiser les biais 

engendrés par les cours d’eau non pérennes tout en restant proche des caractéristiques pédologiques 

et agricoles d’un petit bassin comme l’Orgeval. 
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Annexe 1 : Les réactions intervenant dans le cycle de l’azote 
 

Le cycle de l’azote (Figure 1) est complexe dans le sens où les composés créés à chaque étape 

peuvent avoir plusieurs devenirs. Nous allons décrire ici chaque réaction du cycle et les mettre en 

relation avec les organismes ou composés auxquels sont rattachés les réactifs et produits des 

réactions (Liverman, 2014). 

L’azote atmosphérique ou diazote est tout d’abord fixé par des bactéries sous forme minéral, 

l’ammoniac. Cette réaction : 

 

𝑁2 + 8𝐻 → 2𝑁𝐻3 + 𝐻2 
 

peut être réalisée en condition aérobie, anaérobie ou lors d’une symbiose entre deux micro-

organismes. A ce stade, l’ammoniac peut être utilisé directement par les plantes ou peut subir une 

ammonification par de nombreux organismes : 

 

𝑁 − 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒 → 𝑁𝐻4
+ 

L’ammonium ainsi créé permet l’entré dans une nouvelle partie du cycle liée aux nitrates. La 

nitrification va se dérouler en 2 étapes. La nitritation par Nitrosomonas : 

 

𝑁𝐻4
+ + 3𝑂2  →  2𝑁𝑂2

− + 2𝐻2𝑂 + 4𝐻+ 
 

va entrainer la formation de nitrites qui vont soit rejoindre le réservoir atmosphère sous forme de 

diazote soit servir à la nitratation par Nitrobacter : 

 

2𝑁𝑂2
− + 2𝑂2  →  2𝑁𝑂3

− 

 

A ce stade les nitrates vont pouvoir être assimilés pas les plantes ou par des bactéries dénitrifiantes. 

La dénitrification : 

 

4𝑁𝑂3
− + 5 𝐶𝐻2𝑂 + 4𝐻+ → 2 𝑁2 + 5𝐶𝑂2 + 7𝐻2𝑂 

 

Notons que les composés NH3
+
, NH4

+
 et NO3

-
 sont aussi assimilable par des micro-organismes 

et peuvent donc revenir dans le cycle en tant que matière organique après assimilation. Les plantes, 

après décomposition, retournent aussi dans le cycle sous la forme d’humus. 

Dans le cadre de cette étude sur la contamination aux nitrates il est intéressant de souligner le pont 

formé par le lessivage des nitrates entre le cycle terrestre au cycle aquatique de l’azote. Les 

différences sont mineures entre les 2 cyle, mais dans notre cas il faut noter que dans le flux d’eau en 

rivière on n’observe pas de dénitrification significative, elle n’a lieu que dans le sédiment à partir 

des nitrates créés in-situ ou de ceux provenant de la rivière par diffusion.  
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Annexe 2 : Calcul et comparaison des ETP disponibles dans le modèle HYPE 
 

Le calcul de l’ETP peut se faire avec 6 modules différents : (1) le premier permet de lire 

directement l’ETP observée (données Météo-France utilisant la formule de Penman-Monteith 

(Monteith, 1965))  ou en calculer un à partir de la température ; (2) Un modèle simple basé sur la 

température ; (3) Le modèle de Jensen-Haise/MacGuiness modifié par L. Oudin (Oudin, 2004; 

Oudin et al., 2005) basé sur la température, la chaleur latente de vaporisation et le rayonnement 

extraterrestre ; (4) Le modèle de Hargreaves-Samani modifié (Samani, 2000) utilisant la turbidité de 

l’air en plus des paramètres vus dans les formules précédentes ; (5) La formule de Priestley-Taylor 

(Priestley and Taylor, 1972) qui utilise des paramètres globaux pour fournir un ETP ; (6) La 

formule de Penman-Monteith (Monteith, 1965), qui prend en compte de nombreux paramètres 

physiques de l’air. 

 

𝐸𝑇𝑃ℎ𝑦𝑝𝑒 𝑚𝑜𝑑1 𝑒𝑡 2 = 𝑐𝑒𝑣𝑝 ∗ (𝑡𝑒𝑚𝑝 − 𝑡𝑡𝑚𝑝) 

 
avec ETP l’évapotranspiration en mm, cevp un paramètre d’évapotranspiration dépendant de l’utilisation du sol en 

mm/degrés/jour, temp la température en degrés celcius, ttmp une limite de température en degrés celcius 
 

 

𝐸𝑇𝑃ℎ𝑦𝑝𝑒 𝑚𝑜𝑑4 = 𝑀𝐴𝑋(0, 𝑘𝑐 ∗ 0.0023 ∗
𝑟𝑎𝑑𝑒𝑥𝑡

𝜆
∗  

𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦

𝑘𝑟𝑠
∗ (𝑡𝑒𝑚𝑝 + 17.8) 

 
avec ETP l’évapotranspiration en mm, kc un coefficient de culture, radext les radiations extraterrestre (nc), λ le flux de 

chaleur latente (nc), turbidity la turbidité (nc), krs un paramètre de radiation, temp la température en degrés celcius 
 

𝐸𝑇𝑃ℎ𝑦𝑝𝑒 𝑚𝑜𝑑5 = 𝑀𝐴𝑋(0, 𝑘𝑐 ∗ 𝑎𝑙𝑓𝑎𝑝𝑡 ∗
𝑑𝑠𝑎𝑡𝑣𝑎𝑝 ∗ 𝑛𝑒𝑡𝑟𝑎𝑑

𝜆 ∗ (𝑑𝑠𝑎𝑡𝑣𝑎𝑝 +  𝜈)
 

 
avec ETP l’évapotranspiration en mm, kc un coéfficient de culture, alfaapt, dsatvap pente de la courbe de pression de 

vapeur, netrad  flux de radiation net, λ le flux de chaleur latente, ν constante psychrométrique 
 

𝐸𝑇𝑃ℎ𝑦𝑝𝑒 𝑚𝑜𝑑6

= 𝑀𝐴𝑋(0 ,
 𝑘𝑐 ∗ 0.408 ∗ 𝑑𝑠𝑎𝑡𝑣𝑎𝑝 ∗ 𝑛𝑒𝑡𝑟𝑎𝑑 + 

𝜈 ∗ 900
𝑡𝑒𝑚𝑝 + 273 ∗ 𝑤𝑖𝑛𝑑 ∗ (𝑠𝑎𝑡𝑣𝑎𝑝 − 𝑎𝑐𝑡𝑣𝑎𝑝)

𝑑𝑠𝑎𝑡𝑣𝑎𝑝 +  𝜈 ∗ (1 + 0.34 ∗ 𝑤𝑖𝑛𝑑)
 

 
avec ETP l’évapotranspiration en mm, kc un coefficient de culture, dsatvap pente de la courbe de pression de vapeur, 

netrad  flux de radiation net, ν constante psychrométrique, temp la température en degrés celcius, wind la vitesse 

moyenne du vent en m/s, satvappression de vapeur saturé (nc), actvap pression de vapeur actuelle (nc) 
 

𝐸𝑇𝑃ℎ𝑦𝑝𝑒 𝑚𝑜𝑑3 =
𝑘𝑐

𝐾1
∗

𝑅𝑒

𝜆
∗ (𝑇𝑎 + 𝐾2) 

 

 

𝐸𝑇𝑃𝑜𝑢𝑑𝑖𝑛 =
𝑅𝑒

𝜆 𝜌
∗

𝑇𝑎 + 𝐾2

𝐾1
 

 
avec ETP l’évapotranspiration en mm, kc un coefficient de culture, Re : le rayonnement extraterrestre en MJ/m²/jour, λ 

le flux de chaleur latente en MJ/Kg (= 2.45 MJ/Kg), ρ la densité de l’eau, Ta la température au sol, K1 et K2 des 

paramètres généraux en °C 
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Dans l’optique de ne pas avoir trop de données à manipuler mais en gardant une bonne 

représentativité des ETP produits, nous nous sommes dirigés vers la formule de Jensen-

Haise/MacGuiness modifiée par L. Oudin. Nous l’avons comparé avec l’ETP utilisé lors des 

précédentes études (Penman-Monteith), et l’ETP de Oudin que nous avons calculé (Figure 31). 

Cette comparaison a été effectuée avec les données météorologiques de l’année calendaire 2008 sur 

le bassin de l’Orgeval et l’ETP calculé par Météo-France pour Penman-Monteith. 

 

 
Figure 31 : Comparaison de 3 ETP utlisable dans HYPE (Module 1 : ETP Penman-Monteith; Module 3 : Jensen-
Haise/MacGuiness inclut dans HYPE ; ETP Oudin : calculé à partir de la formule présente dans Oudin, 2004) 

 

Il ressort de cette comparaison que la formule de Jensen-Haise/MacGuiness modifiée (Module 

3) suit l’ETP de Penman-Monteith (module 1) dans les périodes froides mais se démarque le reste 

de l’année. Les variations hebdomadaires sont du même ordre de grandeur mais la moyenne 

hebdomadaire est plus faible pour le module 3 sur la première moitié de la saison chaude, et la 

tendance s’inverse pour la seconde moitié de cette saison. On notera que l’ETP de Oudin a des 

variations hebdomadaires plus faibles sur la moitié la plus froide de l’année et que les valeurs sont 

plus hautes que les deux autres en été. Ces différences ne devraient pas existés entre le module 3 et 

l’ETP de Oudin que nous avons calculé. La comparaison des formules montre l’intégration d’un 

coefficient lié au type de culture. C’est ce coefficient de culture ainsi que la gestion des coefficients 

généraux K1 et K2 qui entraine les différences observables entre les deux ETP. Après avoir fait 

cette constatation, nous décidons d’utiliser l’ETP de Penman-Monteith déjà utilisé lors de 

précédente études et nous garantissant une certaine fiabilité de par sa provenance de Météo-France, 

la formule de L. Oudin n’étant pas fidèlement retranscrite dans le code. 
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Annexe 3 : Formules de fonte du couvert neigeux et de gestion de l’aquifère 
Le module de fonte de neige utilise les mêmes paramètres que l’ETP de base (1 et 2) de HYPE. 

Il utilise la formule suivante : 

 

𝑆𝑛𝑜𝑤 𝑀𝑒𝑙𝑡 = 𝑀𝐼𝑁(𝑐𝑚𝑙𝑡 ∗ (𝑡𝑒𝑚𝑝 − 𝑡𝑡𝑚𝑝), 𝑠𝑛𝑜𝑤) ∗ 𝑠𝑛𝑜𝑤𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟 
 

avec SnowMelt l’épaisseur fondue en mm, cmlt un paramètre de fonte en mm/degrés/pas de temps, temp la température 

en degrés celcius, ttmp une limite de température dépendante de l’utilisation du sol, snow la hauteur de neige en mm, 

snowcover un paramètre d’échelle (-) 
 

La gestion de l’aquifère profond se fait suivant la formule : 

 

𝑞𝑔𝑟𝑤(𝑡) =  𝑟𝑐𝑔𝑟𝑤 ∗ (𝑠𝑜𝑖𝑙(𝑘) − 𝑤𝑝(𝑘) − 𝑓𝑐(𝑘)) 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑠𝑜𝑖𝑙(𝑘) > 𝑓𝑐(𝑘) + 𝑤𝑝(𝑘)  

 
avec qgrw le débit venant de la 3

ème
 couche de sol en mm, rcgrw un paramètre de récession régional, soil(k) la quantité 

d’eau présente dans a 3
ème

 couches du sol en mm, wp(k) le point de flétrissement en mm, fc(k) la capacité au champs en 

mm 
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Annexe 4 : Pédologie du bassin versant de l’Orgeval 
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Annexe 5 : Résumé de présentation 
 

Simplified hydrological and nitrogen transfer modeling in a subsurface drained Catchment 

(Orgeval-France) and undrained catchment (Porijõgi Estonia) 

 

Pour : « Innover pour améliorer les performances de l'irrigation » , 26ème Conférence Régionale 

EuroMéditerranéene, ICID conférence, 11-16 Octobre. 

 

In agricultural area, the nitrogen pollution loading in surface water depends on land use, agricultural 

practices as well as the hydrology and the climate condition of the catchment. In the literature 

review, most of modeling of nitrogen transfer needs the use of large and complex data set, that are 

difficult to collect. The main goal of this study is to carry out a hydrological and a geochemistry 

modeling by using a simplified as much as the input data set. The distributed Hype model 

(Arheimer et al., 2011) was used to perform the simulations in two different catchments: in the 

Orgeval catchment (in France) and the Porijõgi catchment (Estonia).  

The hydrological simulations were calibrated within the observation data at each catchment taking 

into account their physical specificities: the Orgeval catchment is mainly subsurface drained, and 

the Porijõgi catchment is fed mainly by groundwater flow and surface runoff. The fitted 

hydrological models were then used to study nitrogen transfer. Input nitrogen data are limited to the 

remaining pools at the beginning of winter season. 

Orgeval results show a good fit between simulated and observed concentrations at the outlet of the 

whole catchment and some sub-catchments. The results show that a good fit of hydrological model 

allows a good modelling of nitrogen transfer. In addition, the use of remaining pools at the 

beginning of winter season as the only input data for quality model allow to simulate accurately the 

annual dynamic of nitrogen concentration in the river. 
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Résumé 
 

Cette étude a pour but d’appliquer le modèle hydro-géochimique à base physique HYPE (du 

Swedish Meteorological and Hydrological Institute (Arheimer et al., 2008)) au bassin versant des 

Avenelles (sous-bassin versant de l’Orgeval) qui a pour particularité d’être drainé à 80% et sur le 

bassin versant de Porijõgi (en Estonie). L’objectif de l’étude est de comprendre et de modéliser 

l’hydrologie des deux bassins versants en tenant compte de leurs spécificités : Le bassin versant de 

l’Orgeval est principalement alimenté par la nappe souterraine et par le drainage artificiel en hiver, 

le bassin versant Porijõgi, quant à lui, est alimenté principalement par la nappe et le ruissellement 

de surface. Limiter les données à fournir au modèle dans le but de simplifier la mise en place de 

telles simulations est un des axes de l’étude. La suite est l’étude de transfert de nitrate dans les deux 

bassins versants. Les apports artificiels en azote sont limités au reliquat entrée-hiver en fonction du 

semis utilisé, pour faciliter au maximum la mise en place de la modélisation. Les résultats de la 

modélisation obtenus sur le bassin versant des Avenelles montrent une bonne représentation des 

débits et des concentrations. Les résultats montrent donc la possibilité de représenter un flux de 

nitrates avec l’appui au préalable d’une bonne simulation hydrologique. Sur le bassin versant 

Porijõgi, le calage du modèle hydrologique est très satisfaisant. La suite de cette étude consiste à 

réaliser la simulation de transfert de nitrate sur ce dernier et faire une comparaison avec celle 

obtenue sur le bassin versant de l’Orgeval. 

 

 


