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Résumé 
 
La connaissance du fonctionnement hydrologique des milieux humides est fondamentale pour 
évaluer leurs fonctions environnementales, qu’elles soient hydrologiques, biochimiques ou 
écologiques. Notre étude se focalise sur le rôle du fonctionnement hydrologique dans 
l’efficacité de la fonction épuratrice. Nous prenons l’exemple d’une zone humide en 
Champagne crayeuse dans laquelle la dénitrification a été mise en évidence dans les travaux 
de Michelin (2001). Il s’agit de quantifier la part de l’eau qui traverse la zone potentiellement 
dénitrifiante et d’évaluer le temps de résidence moyen de l’eau dans cette zone. 
Après avoir décrit les caractéristiques géomorphologiques du site d’étude et analysé les 
données expérimentales existantes et acquises au cours du stage, nous présentons une 
modélisation des écoulements à l’échelle du bassin versant. Ce travail est complété par une 
modélisation à l’échelle d’un profil de la zone humide. Ces deux approches montrent qu’en 
hautes eaux, 15 à 25 % de l’eau du bassin versant passe par la zone dénitrifiante et son temps 
de séjour est de l’ordre d’une semaine. En période de baisse du niveau de l’eau, seulement 1% 
de l’eau transite par cette zone et le temps de séjour est beaucoup plus long. 
 
 

Abstract 
 
Hydrology is an important issue to study in order to evaluate hydrological, biochemical, or 
ecological functions of humid riparian zones. The present work focuses on the impact of 
hydrological processes on the biochemical function efficiency. A small humid riparian zone 
(3.2 ha) had been studied in “champagne crayeuse”, 150 km east from Paris, France. The 
main objectives of this work were to estimate the water budget of this zone and to determine 
the mean resident time of water in the area. 
The first step of the study was to characterise the geomorphology of the monitored watershed 
and to analyse existing and newly acquired experimental data. The second step had consisted 
in modelling the hydrological functioning of the system, first at the watershed scale and 
second at the riparian zone scale.  
Results of simulations showed that between 15% and 25% of the water flows through the 
riparian zone during the high water period and its resident time is about one week. During 
water level recession 1% of the water flows through this zone and the resident time is much 
higher. 
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Introduction :  
 
Aucune définition scientifique des zones humides n'est universellement admise, même si elles ont de 
longue date constitué des objets privilégiés d'étude du fonctionnement des écosystèmes. La présence 
plus ou moins continue d'eau, de sols hydromorphes et d'espèces végétales particulières adaptées aux 
variations des conditions d'humidité sont les trois caractéristiques écologiques générales retenues pour 
définir des "zones humides", terme employé vers la fin des années 1960 par les protecteurs de la 
nature alarmés par les dégradations et menaces subies par ces milieux (Barnaud, 2000). La grande 
variabilité de la structure et du fonctionnement écologique et hydrologique zones les rend difficiles 
définir précisément. 
Sur le plan international, la convention de Ramsar (1971) désigne les zones humides comme « des 
étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou 
temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues 
d’eau marine dont la profondeur à marée basse n’excède pas six mètres ». 
En France, la loi sur l’eau  de 1992 donne sa propre définition des zones humides : « on entend par 
zone humide les terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou 
saumâtre de façon temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes 
hygrophiles pendant une partie de l’année. » 
 
La connaissance du fonctionnement hydrologique des milieux humides est fondamentale à plusieurs 
titres. Tout d’abord, elle est nécessaire pour évaluer correctement les fonctions des zones humides 
relatives au régime des eaux, tant en ce qui concerne la recharge des nappes, que le soutien d’étiage ou 
la régulation des crues. De plus, le facteur hydrique intervient de manière déterminante dans la 
structure et le devenir des écosystèmes humides, car les fluctuations du niveau de l’eau et sa 
composition sont souvent propices à une productivité biologique élevée. Enfin, les conditions physico-
chimiques particulières liées à ces variations d’état hydrique permettent la rétention et/ou l'élimination 
de substances dissoutes, ainsi que le piégeage des matières en suspension (organique, inorganique), 
processus favorable à l'amélioration de la qualité de l’eau ; ces zones sont alors qualifiées de « zones 
tampon ». 
 
Notre étude se focalise sur cette fonction épuratrice des zones humides et en particulier au rôle du 
fonctionnement hydrologique dans l’efficacité de cette fonction. Nous prendrons l’exemple d’une zone 
humide en Champagne crayeuse dans laquelle la dénitrification a été mise en évidence dans les 
travaux de Michelin (2001). Il s’agit de quantifier la part de l’eau qui traverse la zone potentiellement 
dénitrifiante et d’évaluer le temps de résidence moyen de l’eau dans cette zone. 
 
Le premier chapitre de ce mémoire propose une description succincte des fonctions environnementales 
des zones humides et des processus intervenant dans le cycle de l’azote au sein de ces zones. Le 
deuxième chapitre est consacré à une description du site d’étude, le bassin versant du ru des Roises, et 
à une analyse des données expérimentales existantes et acquises au cours du stage. Cette analyse sert 
de base à une modélisation des écoulements à l’échelle du bassin versant, présentée dans le chapitre 
suivant. Ce travail est complété par une modélisation à l’échelle d’un profil de la zone humide qui 
constitue le quatrième chapitre. Le mémoire se termine par une synthèse des résultats concernant le 
fonctionnement hydrologique de la zone humide étudiée et l’efficacité de la dénitrification. 



 8

I. Fonctions environnementales des zones humides : grands principes. 

I.1 Rôles environnementaux des zones humides 
 
Paradoxalement, la destruction des zones humides a souvent servi à révéler leurs rôles 
environnementaux. Les conséquences de la disparition ou du dysfonctionnement de ces milieux 
(aggravation des inondations ou des effets des sécheresses, érosion des berges et des côtes, 
dégradation de la qualité de l'eau, diminution des pêches ou de l'extinction d'espèces…) (Barnaud, 
2000) ont amené les chercheurs à identifier et à définir des "fonctions" remplies par les zones humides. 
Ces fonctions déduites directement de leurs caractéristiques et de leur fonctionnement écologiques  
peuvent être traduites en services rendus ou en "valeurs", correspondant aux avantages économiques et 
culturels qu'en retirent les populations locales et plus largement la société.  

Nous présentons ici les trois principales fonctions remplies par les zones humides : hydrologiques, 
biogéochimiques et écologiques. 
 
I.1.1 Fonctions hydrologiques 
 
I.1.1.1 Contrôle des crues : 
Le stockage de l'eau de surface dans les zones humides à court ou long terme, est un élément favorable 
au laminage des crues, c’est-à-dire à une réduction de l'intensité des inondations par le retardement de 
la propagation des pics de crue. Mais ce phénomène n’est plus efficace en période de fortes crues car 
la zone humide se sature totalement. De plus, les volumes stockés temporairement restent limités ; 
seule la multiplication de zones humides sur le bassin versant les rend significativement intéressantes 
pour le contrôle des crues (Oberlin, 2000). 
 
I.1.1.2 Soutien d’étiage : 
La vidange de l’eau stockée dans les zones humides permet dans certains cas de soutenir les apports en 
aval lors de la décrue, voire jusqu’aux étiages. Ce phénomène est souvent accompagné d’un bilan 
annuel d’eau négatif, car la disponibilité de l’eau à l’évapotranspiration est alors plus importante 
(Oberlin, 2000). 
 
I.1.1.3 Dissipation de force érosive: 
La vitesse d’écoulement de l’eau dans les zones humides détermine la capacité de l’eau à transporter 
les matières en suspension, à les laisser se déposer ou à les reprendre par érosion. Cette dynamique des 
flux est variable suivant les types de zones humides :  

- zones humides de dépression (mare, étang peu profond, marais) qui piègent les particules du 
bassin versant ; 

- plaines alluviales où les sédiments sont déposés ou repris lors des débordements ; 
- deltas et estuaires qui ont un fonctionnement particulier (Bravard et al, 2000). 

L’encombrement de la végétation particulièrement dense dans les zones humides provoque une 
réduction de la vitesse des écoulements et une atténuation de la force érosive en période de crue.  
 
I.1.2 Fonctions biogéochimiques 
 
Les zones humides présentent des transitions marquées dans les conditions d’humidité et donc des 
changements dans l’environnement biogéochimique (potentiel redox, pH). Ces changements influent 
sur la composition du sol et de l’eau. De ce fait, les zones humides et les zones saturées près des 
rivières permettent la rétention et /ou l’élimination de certains éléments contenus dans l’eau et 
notamment le nitrate et le phosphore (Johnston, 1991). Cette capacité dite d’épuration des zones 
humides a été étudiée surtout depuis les années 70 (Haycock et al, 1997).  
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I.1.2.1 Nitrates 
 
Les nitrates contenus dans l’eau des nappes traversant la zone humide peuvent être éliminés par 
dénitrification sous certaines conditions (voir paragraphe I.2.3.2) ou être absorbés par  des végétaux au 
printemps et en été; la rétention est alors temporaire. Schipper et al (1993) ont par exemple observé 
des taux de dénitrification dans les sols de zones humides trois fois plus importants que dans les autres 
sols mieux drainés du même bassin versant. 
 
I.1.2.2 Phosphore 
 
Les zones humides jouent dans certains cas le rôle de piège à phosphore et notamment les zones 
alimentées par des petits volumes d’eau (zones quasi fermées). En effet, les faibles vitesses 
d’écoulements entraînent une sédimentation du phosphore particulaire minéral (forme où les 
phosphates sont liés aux cations fer, aluminium et calcium) et de certaines formes de phosphore 
organique particulaire. Les autres formes organiques particulaires sont souvent consommées par les 
micro-organismes. Le phosphate, seule forme biodisponible, s’il n’est pas consommé par la plante, 
passe sous forme particulaire minérale par précipitation ou adsorption.  
Le transfert du phosphore dans les zones humides plus ouvertes (zones inondables de ripisylve comme 
dans notre cas) est plus difficile à décrire. L’hydrodynamique du système est déterminante : si ces 
zones restent des pièges pour le phosphore particulaire par sédimentation, les phosphates dissous ne 
sont pas toujours en contact assez longtemps pour pouvoir être retenus (ou les sédiments rencontrés 
par ces phosphates sont déjà saturés et ne peuvent plus les adsorber) (Fardeau et Dorioz, 2000). 
 
I.1.2.3 Produits phytosanitaires et autres micro-polluants  
 
Les produits phytosanitaires (pesticides, herbicides) parviennent dans les zones humides à l’état 
dissous dans les eaux ou fixés sur des particules mobilisées par l’érosion des sols. Une partie d’entre 
eaux est alors dégradée soit photochimiquement, soit chimiquement (hydrolyse, oxydoréduction), soit 
biologiquement (Carluer, 1998). Les milieux humides sont susceptibles d’intervenir dans les transferts 
de ces polluants par des phénomènes d’adsorption qui augmentent leurs temps de séjour et 
favoriseraient le processus de biodégradation (Fustec et al, 2000). La longueur de la zone traversée 
jouerait aussi un rôle déterminant (Haycock et al, 1997). 
Enfin, d’autres micropolluants (métaux) seraient aussi retenus par les mêmes types de procédés, mais 
les recherches dans ce domaine restent peu développées (Fustec et al, 2000).  
 
La fonction biogéochimique d’une zone humide est donc étroitement liée à son fonctionnement 
hydrologique puisque l’éventuelle rétention ou élimination des polluants dépend notamment de son 
temps de séjour dans la zone humide et de la vitesse de l’eau. 
 
I.1.3 Fonctions écologiques, sociales et récréatives : 
 
Jusqu’à une période assez récente, les zones régulièrement gorgées d’eau étaient peu appréciées de la 
population. Elles étaient considérées comme des espaces sauvages, non aménageables, à cause 
notamment de leur accès difficile, de la forte densité de moustiques  et du souvenir de maladies 
épidémiques. Les termes de « marais », « bourbiers » ou « marécages » ont d’ailleurs toujours une 
connotation négative. Seules certaines tourbières acides étaient exploitées pour le chauffage (depuis le 
moyen-âge) et les marais de bord de mer pour le sel (depuis l’époque gallo romaine). Avec la maîtrise 
de la pisciculture, les gens ont commencé à aménager les étangs, puis la production primaire (roseaux, 
riz) a été exploitée, mais les zones humides sont longtemps restées synonymes de terres incultivables 
qu’il est nécessaire « d’assainir ».  
 
Dernièrement, de nouveaux intérêts sont apparus :  

- La protection de la biodiversité : les variations temporelles des conditions biogéochimiques  
dans les zones humides sont propices à une biodiversité élevée. La diversité de la végétation 
entraîne une richesse des habitats. Notons que si le nombre d’espèces rencontrées est 
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particulièrement élevé (oiseaux amphibiens, reptiles, poissons…), la plupart des animaux 
n’effectuent pas la totalité de leur cycle de développement dans les zones humides (Lefeuvre, 
2000). 

- Le développement des loisirs : la chasse au gibier d’eau, les sports de pleine nature, le 
tourisme non déstructurant, pédagogique et avec aménagements particuliers. 

L’émergence des problématiques environnementales a conduit la mise en place de réglementations 
protégeant les zones humides. On assiste même depuis quelques années à la création de zones 
humides, par exemple sur les anciens sites de carrières et notamment de gravières. 
 
Dans les pays européens, la dégradation de la qualité des eaux par pollution diffuse (notamment 
eutrophisation par excès de nitrate et phosphate) a accru l’intérêt des zones humides comme zones 
tampon, favorables à la dénitrification. Notre étude s’inscrit dans un axe de recherche visant à 
améliorer les connaissances dans ce domaine. 
 

I.2 Les processus de rétention et d’élimination des nitrates 
 
La régulation des pollutions diffuses et notamment des nitrates dans les zones humides nécessite une 
connaissance précise des mécanismes mis en jeu dans le transfert et les transformations de l’azote. 
 
I.2.1 Transfert d’azote dans le bassin versant : 
 
I.2.1.1 Les flux entrants : 
 
* Les apports atmosphériques d’azote se font selon trois modes (Haynes 1986) : 

- par les pluies, qui contiennent des nitrates NO3
- et de l’ion ammonium NH4

+ issus d’une 
réaction avec les formes gazeuses de l’azote (N2, N2O, NO, NO2, NH3) et qui apportent 5 à 20 
kg N/ha/an ; 

- par fixation du N2 par des micro-organismes vivant librement ou en association avec les 
plantes, les légumineuses sont les plantes dont la capacité de fixation est considérée comme la 
plus importante (140 kg N/ha/an contre 35 pour les autres cultures et 15 pour une prairie) ; 

- par dépôt sous forme gazeuse ou particulaire, difficile à quantifier. 
 
* La fertilisation minérale ou organique utilisée en agriculture constitue la deuxième partie des apports 
extérieurs ; les flux varient selon les pratiques : nuls pour certaines cultures, ils peuvent atteindre 300 
kg N/ha/an. 
 
I.2.1.2 Les flux sortants : 
 

- la volatilisation de l’ammonium NH4
+  en ammoniac NH3 gazeux, qui dépend des conditions 

pédo-climatiques ; 
- l’exportation par les récoltes de l’azote assimilé par les plantes (ammonium et essentiellement 

nitrates): l’azote joue un rôle central dans le développement végétal. L’absorption varie 
suivant le type de plante de 100 à 250 kg N/ha/an ; 

- la dénitrification : en condition d’anoxie, certains micro-organismes utilisent le nitrate comme 
source d’oxygène et le transforme en azote gazeux, les flux sont très dépendants des 
conditions du milieu.  

 
Le bilan de masse d’azote est en général excédentaire à l’échelle de l’année (entre 60 et 220 
kg.ha/an trouvé par Molénat, 1999), mais son évaluation est soumise à de fortes incertitudes. Le stock 
d’azote est essentiellement constitué de la matière organique du sol. Les risques de perte vers les eaux 
sous forme minérale soluble, nitrate, dépendent des processus de minéralisation de cette matière 
organique dans le sol.  
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I.2.1.3 Le transfert : 
 
La majeure partie des transferts de l’azote dans le bassin versant se fait sous forme dissoute et en 
particulier sous forme de nitrate ; en effet, 90% des ions ammoniums se fixent sur les colloïdes 
argileux et organiques et les ions nitrites sont en proportion négligeable au vu de leur instabilité en 
présence d’oxygène (Mariotti, 1994). Les nitrates sont entraînés par ruissellement ou s’infiltrent dans 
la zone non saturée. Ce deuxième phénomène appelé lixiviation ou lessivage, est lent et peu dispersif : 
0,5 à 1 mètre par an en craie champenoise selon l’occupation du sol et le bilan hydrique (Vachier et al, 
1987 ; Mariotti, 1998 ; Michelin, 2001) à 1,2 mètres par an en Bretagne (Molénat, 1999). Le concept 
de l’écoulement piston (l’eau infiltrée « pousse » l’eau en place) s’applique de façon satisfaisante, sauf 
pour les écoulements dans les macropores (ou fissures) qui court-circuitent le cheminement moyen et 
pour les zones de stockage de la phase immobile de l’eau. Après cette lixiviation, les nitrates 
atteignent la nappe qui, souvent, alimente le réseau d’eau de surface.  
La compréhension des transferts de pollutions diffuses agricoles de type nitrate passe par une 
connaissance précise du fonctionnement hydrologique du site étudié. 
Par ailleurs, l’azote peut aussi être transporté sous forme organique particulaire ou minérale 
ammoniacale adsorbée par les colloïdes argileux ou humiques. Cette forme de transport est liée aux 
processus d’érosion et de sédimentation. 
 
I.2.2 Cycle de l’azote en zone humide 
 
Nous avons passé en revue les principaux apports, sorties et transferts d’azote sous toutes ses formes 
dans le bassin versant. Intéressons-nous à présent aux mécanismes mis en jeu dans la régulation de cet 
élément au sein d’une zone humide.  
Les principales étapes du cycle de l’azote depuis l’apport de N organique (décomposition de végétaux 
ou apport agricole) jusqu’à la transformation en éléments biodisponibles absorbés par les végétaux 
sont résumées sur la figure 1.  
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Figure 1 : cycle de l’azote dans un sol de zone humide présentant des conditions aérobies et 

anaérobies (d’après Pinay et Trémolière,  2000) 
 

La minéralisation de la matière organique produit l’ion ammonium qui ne subsiste qu’en conditions 
anaérobies ; il est oxydé en nitrite puis nitrate en conditions aérobies. Ce nitrate peut alors diffuser 
dans la zone anaérobie et subir une dénitrification ou, sous certaines conditions, une dissimilation ou 
réduction dissimilative (Pinay et Trémolière, 2000). 
Au total, deux processus sont impliqués dans la rétention des nitrates dans les zones humides : la 
dénitrification (élimination du nitrate) et l’absorption par les plantes (rétention temporaire) 
(Haycock et al, 1993). Suivant les périodes de l’année, l’une ou l’autre va intervenir majoritairement. 
Ainsi, la mise en eau en hiver des zones où la minéralisation de l’été précédent était forte entraîne un 
pic de concentration de nitrate. Celui-ci peut être réduit au bout de quelques jours par le processus de 
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dénitrification (Michelin, 2001). Au printemps et en été, ce processus est en concurrence avec celui de 
l’absorption racinaire.  
 
I.2.3 Les dénitrifications microbienne et chimique 
 
I.2.3.1 Description des processus biologiques et chimiques : 
 
La dénitrification est une réduction des nitrates en produit gazeux (oxyde d’azote et diazote). C’est un 
processus essentiellement microbiologique réalisé par plusieurs groupes de bactéries hétérotrophes 
pour la plupart anaérobies facultatives (genres Pseudomonas, Alcaligenes, Bacillus, Nitrosomonas, 
Paracoccus…) (Pinay et Trémolière, 2000). Ces bactéries ont la capacité, en l’absence d’oxygène 
libre, d’utiliser l’oxygène inclus dans la molécule du nitrate comme accepteur d’électron. Cette 
réduction se fait en plusieurs étapes : NO3

-
� NO2

-
� NO� N2O� N2. Elle peut rester partielle et 

dégager N2O gaz néfaste pour l’effet de serre. Elle est accompagnée d’une oxydation le plus souvent 
du carbone organique CH2O (ex : Pseudomonas).  

22232 572445 COOHNHNOOCH ++↔++ +−  
 
Cette réduction peut aussi être chimique, par exemple par oxydation de la pyrite ou sulfure de fer 
(Mariotti, 1998 ; Molénat, 1999). Le fer ferreux joue alors le rôle d’accepteur d’électron et passer en 
oxyde de fer III (Somlette, 1998, cité par  Molénat, 1999) 
Les taux de dénitrification sont variables suivant les apports et les conditions du milieu ; ils varient de 
quelques kg/ha/an à plusieurs dizaines de kg/ha/an. (de 5 à 40 kg/ha/an pour deux régions voisines 
dans l’étude réalisée par Hanson et al (1994)). 
 
I.2.3.2 Facteurs influant sur la dénitrification :  
 
Les conditions de dénitrification sont contrôlées par trois facteurs: 

- l’anaérobiose, liée à la durée et la fréquence de l’engorgement et donc au fonctionnement 
hydrologique de la zone ; 

- le taux de carbone organique minéralisable (zone proche de la surface et de la végétation) ou 
la présence de pyrite ; 

- la concentration en nitrate. 
Ainsi, certains auteurs ont observé que la dénitrification en zone humide était limitée par le carbone 
sauf dans les zones très productives (Hill et al, 2000). Les zones de production primaire élevée ont de 
manière générale un taux de dénitrification supérieur aux zones plus pauvres (Cirmo et McDonnell, 
1997). Parfois, le nitrate est le facteur limitant car l’eau court-circuite la zone épuratrice (Curmi et al, 
1997). La température influerait sur la réaction qui atteindrait son optimum vers 30-35 °C 
(Tournebize, 2001). 
Au niveau hydrologique, l’importance de la dénitrification dépend donc de deux facteurs en 
compétition : le temps de résidence, qui doit être assez long pour permettre l’établissement des 
conditions réductrices (quelques jours) et la connectivité des flux, qui doit être assez forte pour 
le renouvellement des nitrates dans les sites dénitrifiants (Durand et al, 2000) 
 
I.2.3.3 Dénitrification et fractionnement isotopique  
 
Lors de la réduction biologique de l’ion nitrate, la rupture de la liaison N-O entraîne un fractionnement 
isotopique. En effet, les liaisons établies avec l’isotope léger (14N) sont plus aisément et plus 
rapidement brisées que celles faisant intervenir l’isotope lourd (15N). L’azote gazeux produit est donc 
enrichi en 14N alors que la fraction de nitrate non dénitrifié s’enrichit en isotope lourd 15N. Lors d’un 
processus de dénitrification biologique, le δ15N* du nitrate augmente pendant que sa concentration 
diminue (Mariotti, 1994). 

                                            
* Le δ 15N (‰) se définit ainsi :  δ 15N (‰) = ((R échantillon - R étalon )/ R étalon )*1000 
où R = 15N /14N, et l’étalon international est l’azote atmosphérique 
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Conclusion : Interactions entre fonctionnement hydrologique et dénitrification. 
 
Les différentes fonctions des zones humides évoquées sont étroitement liées à leur fonctionnement 
hydrologique. En particulier, l’efficacité de la fonction épuratrice est directement dépendante de la 
fréquence et de la durée de l’engorgement qui provoque l’anaérobiose. Cette situation d’anoxie ne doit 
pas être trop longue car elle doit laisser aux végétaux de la zone humide la possibilité de croître : ce 
sont eux qui fournissent le carbone organique indispensable à la dénitrification. Enfin, l’origine de 
l’eau qui transite dans la zone doit aussi être déterminée car sa concentration moyenne en nitrate en 
dépend. La dénitrification est d’autant plus importante que l’eau est riche en nitrate. 
 
Ces enseignements vont nous guider dans la démarche d’étude de notre site expérimental, la zone 
humide du ru des Roises. L’approche employée s’appuie sur ce constat : l’efficacité du processus de 
dénitrification dans la zone humide dépend de son fonctionnement hydrologique. Nous avons choisi de 
nous intéresser en particulier à deux caractéristiques hydrologiques qui contrôlent cette efficacité : 

- la part de l’eau traversant la zone humide et son origine ; 
- le temps de séjour dans la zone anaérobie. 

 
Pour estimer ces grandeurs, nos recherches se sont concentrées : 
 

- d’une part sur le calcul du bilan hydrique de la zone humide (la pluie, l’évaporation ainsi que 
les échanges avec la nappe sous-jacente) et à celui du reste du bassin versant  pour évaluer la 
part de l’eau qui transite dans la zone humide ; 

 
- d’autre part sur l’évaluation du stock d’eau contenue dans la zone et des vitesses de l’eau pour 

obtenir le temps de transfert. 
 
Notre étude de la zone humide du ru des Roises s’est effectuée en trois étapes : une première approche 
du fonctionnement du bassin versant et de la zone humide à partir des données de terrain a permis une 
compréhension essentiellement qualitative du système ; ensuite, grâce à un travail de modélisation à 
grande échelle (bassin versant), nous avons obtenu les premiers résultats quantitatifs ; ceux-ci ont été 
complétés dans un troisième temps par les résultats d’une modélisation à une échelle plus fine (profil 
de la zone humide). 
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II. Présentation du site d’étude et analyse des données expérimentales 
 
Le bassin versant du ru des Roises situé au sud-est du bassin parisien a été caractérisé, instrumenté et 
suivi depuis 1990 par l'équipe "Sol" de l'UMR Environnement et Grandes Cultures (EGC) INRA-
INAPG (ancien laboratoire de Science des Sols et Hydrologie INAPG/INRA/ADEPRINA), en 
collaboration avec la DIREN Champagne Ardennes (ancien SRAE) et le Laboratoire de Biochimie 
isotopique de l'Université Pierre et Marie Curie (Paris VI).  
En effet, l’homogénéité de la géologie (craie blanche du Sénonien), la présence d’une zone humide en 
aval du bassin et l’absence d’urbanisation font de cet endroit un site propice à une réflexion sur le 
fonctionnement des bassins versants de la Champagne crayeuse. Il a fait l’objet d’une thèse sur la 
dénitrification naturelle (Michelin, 2001). En 2002, l’Unité « Ouvrages pour le Drainage et 
Etanchéité » du Cemagref a été associée au travail en cours pour préciser le fonctionnement 
hydrologique de cette zone. C’est dans ce contexte qu’a été proposé notre travail. 

II.1 Situation générale  
 
II.1.1 Localisation, occupation du sol 
 
Le bassin versant du ru des Roises s’étend sur 1260 hectares à la limite des départements de la Marne 
et de l’Aube, essentiellement sur la commune de Courcemain (51) (figure 2). Située au sud de la 
Champagne crayeuse, cette région, aussi appelée Champagne pouilleuse, est devenue une des plus 
riches régions agricoles françaises grâce à une agriculture intensive de céréales et de plantes 
fourragères. 
 
 

 
 

Figure 2 : Localisation de la zone humide du ru des Roises ( carte géologique d’après Bouton et 
Froment in CNRS 1991 cité dans Michelin 2001, carte du bassin versant d’après Michelin 2001). 
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Le bassin versant, entièrement situé en zone rurale, est occupé pour moitié par des grandes cultures, en 
majorité du blé d’hiver mais aussi de la betterave, des pois et de l’escourgeon et pour moitié par la 
forêt domaniale de La Perthe, située en amont du bassin. Il est drainé en hiver et au printemps par le ru 
temporaire des Roises qui se jette dans le Salon, affluent de l’Aube. La zone humide étudiée s’étend en 
partie aval du ru sur 3,2 ha de ripisylve (aulnaie, saulaie, peupleraie, cariçaie). 

 
II.1.2 Contexte climatique 
 
Le climat de la champagne crayeuse est de type océanico-contiental, subissant à la fois l’influence 
maritime de l’Ouest et le régime plus continental de l’Est. La température moyenne annuelle est 
voisine de 11°C avec des minimales de 5,8 °C et maximales de 16,1°C (données de la station 
météorologique de l’INRA près de Chalons en Champagne, période 1990-2000). 
 
La hauteur moyenne des précipitations annuelles est de 714 mm (valeurs mesurées à Courcemain, 
période 1990-2000). La répartition des précipitations est homogène sur l’année (moyenne mensuelle 
de 40 mm à 77 mm). 
 
Les valeurs journalières de l’évapotranspiration potentielle (ETP) calculées à partir de la formule de 
Penman et des données relevées à la station météorologique de l’INRA pendant la même période ont 
une moyenne annuelle 697 mm. Le déficit hydrique (pluie–ETP négatif) commence environ début 
mars et se termine au mois d’octobre. 
La période d’étude (1990-1994 et 1996-2000) est marquée par deux années particulièrement humides 
1993-1994 et 1998-1999 et une année sèche 1991-1992 pendant laquelle le ru n’a pas coulé. 
 
II.1.3 Contexte géologique et morphologique 
 
II.1.3.1 La craie 
  
L’ensemble du bassin versant repose sur la craie blanche du Sénonien (crétacé supérieur) d’une 
épaisseur de 75 à 90 mètres et constituée d’un assemblage rigide de nanofossiles formant une 
microporosité à géométrie fixe (Vachier et al, 1979). Le climat périglaciaire du quaternaire a façonné 
en grande partie le paysage actuel au relief peu marqué et aux vallées sèches. En effet, à cette époque, 
la craie a été intensément fragmentée, formant des poches de cryoturbation (poches de couleur beige 
créées par les densités différentes de l’eau de fonte et celle de surface) et augmentant les propriétés 
aquifères de la craie. Des «  graveluches », terme vernaculaire désignant les graviers et sables crayeux, 
se sont accumulés en bas de pente et au fond des vallées (Ballif et al, 1995).  
Le bassin versant du ru des Roises possède ainsi cinq vallées sèches et une vallée principale 
recouvertes en partie de graveluches. Le relief présente des pentes très faibles, l’altitude du bassin 
versant est comprise entre 130 m à l’est et 80 m à l’ouest soit une pente moyenne de 0,86 %. 
 
II.1.3.2 La zone humide 
 
La zone humide où coule le ru est située en aval du bassin dans une dépression topographique. Elle est 
composée de tourbes calciques d’épaisseur augmentant d’amont en aval, atteignant localement 2,3 m 
de profondeur. Ces tourbes recouvrent des matériaux crayeux et/ou alluviaux constitués de sables et 
graviers de craie ou d’une matrice fine crayeuse (texture limoneuse ou argileuse). La base des tourbes 
est constituée d’une couche plus plastique, qui se révèle très peu perméable d’après nos mesures de 
perméabilité en laboratoire (cf. partie II.1.4.2). La géométrie de la zone humide est présentée sur la 
figure 2. 
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Figure 3 : Coupe schématique transversale de la zone humide 
 
Plus de 200 sondages ont été réalisés pour préciser l’épaisseur des tourbes et la nature du matériau 
sous-jacent (Michelin, 2001) et permettre la cartographie de l’épaisseur des tourbes (voir figure 4). 
Ces sondages nous ont permis de tracer les profils qui ont servi pour la modélisation et qui sont 
localisés sur la figure 5. 
 
Le terme « tourbe » présente une connotation plutôt écologique : en pédologie, les sols de tourbes sont 
plutôt qualifiés d’histosols (AFES, 1995). Deux processus différents sont à l’origine de la formations 
des histosols : 

- il pré-existe un lac ou étang que la végétation comble peu à peu de ses débris, c’est le 
processus d’atterrissement ; 

- un substrat minéral pré-existe ; les conditions topographiques et hydriques locales engendrent 
un engorgement complet et une accumulation progressive de matières organiques ; tant que le 
sol est engorgé, la litière s’accumule et augmente de 0,2 à 1,6 mm/an ; dans notre bassin 
versant, l’engorgement est saisonnier, la minéralisation a donc lieu pendant une période de 
l’année (après l’assèchement estival). 
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Figure 4 : carte des épaisseurs de tourbe dans la zone humide (d’après Michelin 2001). 
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Figure 5 : Localisation dans la zone humide des piézomètres, des lieux de prélèvement et des profils 

choisis pour la modélisation du système dans la partie IV (d’après Michelin, 2001). 
 

II.1.4 Contexte hydrogéologique  
 
Cette partie présente l’analyse des données existantes et acquises au cours du stage concernant les 
caractéristiques hydrogéologiques de la craie et des tourbes et notamment l’estimation de la porosité et 
de la perméabilité de chacun de ces milieux. Ces résultats seront utilisés dans la suite pour estimer 
certains flux ainsi que pour modéliser les écoulements à l’échelle du bassin versant et du profil de la 
zone humide. 
 
II.1.4.1 L’aquifère de la craie : 
 
Le caractère aquifère de la craie dépend non seulement des faciès plus ou moins argileux ou siliceux, 
de la compacité de la craie mais surtout de son degré de fracturation, de l’ouverture des fractures et du 
développement des fissures qui sont élargies par la dissolution des carbonates avec la circulation de 
l’eau. Généralement, cette fissuration est plus développée dans les vallées (Ballif, 1995 ; Crampon et 
al, 1993). En champagne crayeuse, il n’existe pas de réel substratum imperméable à la nappe, mais 
plutôt une réduction progressive de la fissuration de la craie avec la profondeur.  
Au niveau du bassin versant étudié, l’aquifère est libre, sauf au niveau de la zone humide où la 
présence d’un imperméable à la base de la tourbe implique une mise en charge de cette partie de 
l’aquifère. Une analyse de ce phénomène, qui dépend de la saison, sera développée dans la partie II.2. 
Le ruissellement est limité aux surfaces imperméabilisées par l’homme (routes et zones urbaines) 
(Michelin, 2001). 
La porosité totale de la craie est estimée entre 41 et 51 % avec une porosité de fissure de 
quelques pour cent sur les plateaux et de 2 à 10% dans les vallées (Crampon et al, 1993). La 
porosité de drainage est sans doute de l’ordre de grandeur de la porosité de fissure. En effet, l’eau est 
fortement retenue dans la microporosité de diamètre très faible (0,8 µm) (Ballif, 1978 ; Vachier et al, 
1979). Cette craie stocke donc un grand volume d’eau (57 % de son volume) qui reste disponible pour 
les plantes. 

Localisation des 
piézomètres et des 
lieux utilisés pour 
l’étude 
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• Analyse des essais de pompage : 
 
Dans le cadre de la recherche d’une ressource en eau potable, trois forages de reconnaissance ont été 
réalisés en mai 1998, octobre 1998 et juin 1999 avec 4 pompages d’essai et 3 tests au micromoulinet. 
Ces forages, situés au milieu du bassin versant à l’est de la forêt de la Perthe, ont permis d’obtenir une 
valeur de l’altitude de la craie imperméable et un ordre de grandeur de la transmissivité et du 
coefficient d’emmagasinement de la craie.  
Les valeurs obtenues par le bureau d’étude ont été vérifiées pendant le stage en utilisant la méthode de 
Théis. Les résultats sont présentés dans le tableau 1. 
 

 Altitude NGF de 
l’imperméable (m)

Epaisseur de la 
nappe (m) 

Perméabilité (m/s) Porosité de 
drainage (%) 

Forage 1  
juillet 98 (48h) 73 8,5 2,2.10-4 44 

Forage 2  
février 1999 (48 h) 63 10,5 1,2.10-3 7 

Forage 3  
juin 1999 (8h) 

hautes eaux 
66 18,3 1,7.10-3 1 

Forage 3  
octobre 1999 (8h) 

basses eaux 
66 12,5 1,6.10-4 12 

Tableau 1 : résultats des essais de pompage(Source ANTEA 1998 et 1999, vérifié par nos soins) 
 
Paramètres hydrodynamiques 
 
Les valeurs de la perméabilité obtenues sont assez élevées et hétérogènes. La craie est donc assez 
fissurée aux points de mesure, situés en vallée sèche. La porosité de drainage est aussi variable, sans 
doute parce que l’interprétation d’un essai de débit sur un aquifère fissuré est sujette à caution. 
(Crampon et al, 1993) 
Le test au micromoulinet (non présenté ici) indique que l’aquifère est peu homogène et possède des 
écoulements préférentiels à certaines profondeurs, correspondant certainement à des fissures. De ce 
fait, la transmissivité n’est pas la même suivant les périodes de l’année, comme le montrent les deux 
essais mis en oeuvre sur le forage 3 en hautes et basses eaux. Cette variabilité spatiale et temporelle de 
la perméabilité de la craie est un problème classique en hydrogéologie et ne sera pas étudiée 
spécifiquement ici. Nous supposerons dans la suite que la craie atteint des perméabilités élevées 
dans les vallées, de l’ordre de la perméabilité maximale obtenue dans les essais de débit, et des 
valeurs beaucoup plus faibles sur les crêtes. Ces faibles valeurs seront néanmoins supérieures à la 
perméabilité matricielle de la craie (10-8 m/s), car la craie est fissurée même au sommet (hypothèse 
vérifiée visuellement durant le stage sur un front de carrière situé en crête). 
 
Position de l’imperméable  
 
L’hétérogénéité de l’aquifère se retrouve dans les différences d’estimation de la côte de 
l’imperméable. La valeur obtenue au forage 2 est à interpréter avec précaution car une très faible 
proportion de l’écoulement (5%) passe en dessous de 65 mètres. 
 
II.1.4.2 Perméabilité et porosité de la tourbe 
 
La plupart des études menées sur la tourbe et les marais de toutes sortes s’accordent à dire que la 
porosité et la perméabilité décroissent avec l’importance de la décomposition (AFES, 1995 ; 
Boelter, 1965 ; Reeve et al, 2000 ; Bradley, 1996 ; Wise et al, 2000). Les niveaux supérieurs appelés 
l’acrotelm ont une conductivité hydraulique élevée et la partie inférieure, le catotelm, a une faible 
conductivité.  



 19

Les valeurs fournies par la littérature varient selon : 
 
- le type de tourbe : 5.10-4 à 10-5 m/s pour tourbe de prairie et 10-6 m/s pour une tourbe boisée 

(Bradley, 1996) ; 
  
- l’état de la décomposition : Selon Boelter (1965), les valeurs sont de 4.10-4 à 10-5 m/s pour une 

tourbe non décomposée et 4.10-8 m/s pour les tourbes décomposées. Wise et al (2000) 
considère une variation de 10-3 à 10-8 m/s selon la profondeur et Reeve et al (2000) de 10-4 à 
10-7 m/s.  

 
Reeve et al (2000) relèvent un rapport entre conductivité horizontale et verticale de l’ordre de 10 sans 
doute due à la formation par couche de la tourbe. 
 
La porosité totale des tourbes est en général très élevée : elle peut dépasser 90 %. La porosité effective 
ou cinématique est de l’ordre de 10 à 40 %. Des expériences sur des tourbes acides ont mis en 
évidence une dilatation des pores qui peut être mécanique (liée à la pression de l’eau) ou chimique en 
relation avec les réactions du milieu ; la perméabilité est donc plus forte et le transport plus rapide 
pour les toxiques en interaction avec le sol (Ours et al, 1997). 
 

• Analyse des échantillons prélevés dans la tourbe : 
 
Ne disposant pas de données de la perméabilité et de la porosité de la tourbe située dans notre zone 
humide, nous avons effectué des mesures sur 13 échantillons non remaniés prélevés à différents 
endroits et à différentes profondeurs. Ces mesures ont été complétées par celles de la courbe pression-
teneur en eau moyenne de la tourbe en vue d’une meilleure compréhension des phénomènes dans la 
zone non saturée de la tourbe. 
Les méthodes expérimentales utilisées sont détaillées en annexe I. 
 
Perméabilité à saturation : 
 
Les résultats obtenus par mesures avec un perméamètre à charge constante sont présentés dans le 
tableau 2. 
 

Lieu de prélèvement Perméabilité  obtenue (m/s) Profondeur de prélèvement de 
l’échantillon (cm) 

Lieu 1 
4,1.10-5 
8,5.10-6 
1,0.10-6 

0 
-10 
-20 

Lieu 2 
6,5.10-4 
4,5.10-4 
3,4.10-5 

0 
-20 
-30 

Lieu 3 
2,0.10-5 

imperméable 
imperméable 

-20 
-50 
-60 

Lieu 4 1,4.10-6 
imperméable 

-40 
-45 

Lieu 5 9,9.10-5 -55 
 

Tableau 2: valeur de la perméabilité des échantillons prélevés dans la tourbe en fonction de la 
profondeur de prélèvement. Les lieux de prélèvement sont localisés sur la figure 5. La mention 

« imperméable » indique que la perméabilité des échantillons est trop faible pour être mesurée par 
notre méthode expérimentale.  

 
Les perméabilités mesurées sont comprises entre 6,5.10-4 m/s en surface 10-6 m/s en profondeur ; on 
retrouve les ordres de grandeur des valeurs fournies par la littérature. 
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Il existe une profondeur de prélèvement à partir de laquelle la perméabilité de la tourbe est trop faible 
pour être mesurée avec précision par notre méthode d’expérimentation. Il faut attendre plusieurs 
minutes entre l’écoulement de deux gouttes d’eau à travers l’échantillon au lieu de quelques secondes 
pour les autres échantillons ; les volumes d’eau écoulés sont donc très faibles et la mesure du débit est 
perturbée par l’évaporation qui n’est plus négligeable. Notre système de mesure n’est donc pas 
utilisable lorsque la tourbe est aussi imperméable. Par la suite, nous supposerons que sa perméabilité 
est au moins 100 fois plus faible que celle des échantillons mesurés (même différence qu’entre les 
temps d’écoulement des gouttes à travers les échantillons), soit inférieure à 10-8 m.s-1. 
La profondeur de cette couche imperméable augmente avec l’épaisseur de tourbe.  
 
Si nous supposons que la tourbe est composée de 3 couches horizontales de même épaisseur de 
perméabilité respective 10-4, 10-5, 10-6 m/s, d’après les lois de composition, la perméabilité équivalente 
est de 3,7.10-5 m/s  pour un écoulement horizontal (moyenne arithmétique des perméabilités) et de 
2,7.10-6 m/s pour un écoulement vertical (moyenne harmonique). 
Pour l’estimation de la perméabilité, nous retiendrons un milieu équivalent de perméabilité de 
3.10-5 avec une anisotropie de 0,1. 
 
Courbe de rétention hydrique 
 
La courbe teneur en eau-pression a été mesurée au cours du stage pour quatre échantillons prélevés à 
différentes profondeurs. Le modèle de Mualem-Van Genuchten (Van-Genuchten, 1980) qui utilise 
deux paramètres d’ajustement (α, n) a été repris pour notre modélisation. Ce modèle suppose que la 
relation entre succion et teneur en eau suit la loi suivante :  

11
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avec α>0 [L-1] et  n>1 [-] les paramètres d’ajustement, θr [-] la teneur en eau volumique résiduelle et 
θs [-] la teneur en eau volumique à saturation. 
 
La figure 6 présente les courbes obtenues pour chacun des échantillons, ainsi que la courbe θ(h) du 
modèle de Van Genuchten ajustée sur la moyenne des teneurs en eau obtenues sur chaque échantillon. 

 Figure 6 : courbe de rétention pour les différents échantillons et courbe utilisée pour la modélisation 
des tourbes. Les paramètres de cette courbe sont θr=0, α=14,2 m-1 et n=1,1 
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La teneur en eau à saturation des échantillons est en moyenne de 83 %. L’évolution de cette teneur en 
eau avec la succion est légèrement différente suivant les échantillons, l’échantillon prélevé à 20 cm se 
différenciant particulièrement des autres. 
Pour connaître le comportement moyen de la tourbe, nous avons choisi d’ajuster une courbe de 
Mualem Van-Genuchten à la moyenne des teneurs en eau mesurées pour chaque succion. Les 
paramètres de cette courbe, précisés sur la figure 6, seront utilisés lors de la modélisation du profil de 
la zone humide pour prendre en compte la zone non saturée.  
 
Bilan des connaissances sur les paramètres hydrogéologiques : 
Les caractéristiques hydrogéologiques de l’aquifère de la craie et de la tourbe, perméabilité et porosité, 
ont ainsi pu être estimées à partir des données existantes complétées par des mesures sur échantillon 
en laboratoire. Les résultats correspondent aux ordres de grandeur de la littérature. En plus de ces 
acquis, nous retiendrons que l’aquifère de la craie présente une hétérogénéité spatiale notamment dans 
la distribution de la perméabilité et de la profondeur de l’imperméable. Celle-ci sera prise en compte 
dans la modélisation à l’échelle du bassin versant. 
 
II.1.5 Mise en évidence de la dénitrification (d’après Michelin 2001) 
 
Ce paragraphe présente succinctement les résultats des travaux effectués sur la dénitrification dans la 
zone humide du ru des Roises dans la nappe de la craie et dans les tourbes. 
 
II.1.5.1 L’évolution des teneurs en nitrate  
 

• L’aquifère de la craie 
 
Dans la nappe de la craie, les teneurs moyennes en nitrate augmentent de l’amont, zone sous forêt avec 
5 à 9 mg/l, vers l’aval du bassin, zone cultivée avec 40 à 55 mg/l. En fond de vallon, les nitrates ont 
trois origines : 

- la percolation verticale des eaux riches en nitrates sous culture ; 
- la circulation latérale dans l’axe du vallon des eaux qui drainent notamment des eaux pauvres 

en nitrates de la zone sous forêt ; 
- la circulation latérale depuis les crêtes jusqu’au fond de vallon, le long des versants cultivés. 

Dans la zone humide, la teneur moyenne en nitrates de la nappe de la craie diminue d’amont en aval. 
Selon les cycles, on passe de 40 à 55 mg/l en amont à 10 à 35 mg/l en aval de la zone humide. 
Cette diminution peut provenir d’une dénitrification lorsque la nappe de la craie transite sous la 
tourbe ou du mélange avec des eaux de la tourbe ayant été dénitrifiées. 
 

• L’eau des tourbes : 
 
Dans l’eau des tourbes, les teneurs sont extrêmement variables selon les cycles. Les valeurs obtenues 
peuvent être très élevées en période de montée des eaux : jusqu’à 525 mg/l en 92/93 après une année 
sèche. Cette forte concentration est due à la minéralisation de la tourbe lorsque celle-ci était asséchée. 
Après submersion, les valeurs chutent, parfois en dessous de 1 mg/l, en partie du à une dénitrification. 
Notons que le pic de nitrate dans les tourbes du à la submersion est accompagné d’un pic de la teneur 
en nitrate dans la craie. Ce phénomène pourrait indiquer qu’un transfert entre les eaux des deux 
milieux est possible, peut-être du à la fissuration de la tourbe sèche. 
 

• Le ru : 
 
La charge en nitrate de la rivière augmente en période de remontée des niveaux piézométriques (70 à 
80 mg/l) par mélange avec la nappe des tourbes, alors fortement chargée. En revanche, elle diminue en 
hautes eaux (30 à 50 mg/l) sans doute par dilution avec cette même nappe, qui est alors faiblement 
chargée. On note enfin que le ru est globalement plus chargé que la nappe de la craie dans la zone 
humide. 
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II.1.5.2 Les conditions de dénitrification  
 
Le dénombrement de micro-organismes montre qu’il existe un fort potentiel de dénitrification surtout 
dans les tourbes, mais aussi dans la craie. Ces populations sont capables de réduire les nitrates en 
diazote. 
Le suivi de l’évolution du δδδδ15N des nitrates dans les eaux de la tourbe, de la craie sous-jacente et 
en amont a permis de mettre en évidence une dénitrification dans la nappe de la tourbe.  
Les résultats obtenus dans la craie n’autorisent pas une conclusion aussi nette que pour les tourbes. 
L’intensité de la dénitrification y est moindre et a été observée lors de la baisse du niveau 
piézométrique et en aval de la zone humide. La nappe de la craie en amont de la zone humide ne 
présente aucun signe de dénitrification. De même, le potentiel mesuré dans la nappe de la craie n’est 
pas théoriquement compatible avec la dénitrification (Eh>350mV) contrairement aux résultats obtenus 
dans la tourbe (Eh<300mV). 
Les teneurs en oxygène dissous sont très faibles dans les tourbes (sans doute dues à une forte 
consommation par les bactéries) et varient dans la craie : celle-ci est bien oxygénée en hautes eaux 
comme dans le reste du bassin versant et la valeur chute en basses eaux lorsque le niveau de la nappe 
des tourbes est supérieur à celui de la nappe de la craie. Un transfert des eaux de la tourbe vers la 
craie, est une explication envisageable. 
 
Ainsi, les travaux évoqués ont montré qu’une dénitrification existe dans les tourbes mais reste peu 
probable dans la nappe de la craie : elle y est limitée à certaines périodes en aval de la zone. 
Cependant, la baisse de la teneur en nitrate dans la nappe de la craie d’amont en aval de la zone 
humide et la présence de bactéries dénitrifiantes dans cette nappe laissent à penser que les échanges 
entre l’eau des tourbes et de la craie jouent un rôle dans l’efficacité de la dénitrification dans la 
zone humide. Ces échanges seront donc étudiés dans le détail dans la suite. 
 
 

II.2 Analyse du fonctionnement du bassin versant à partir des données 
expérimentales. 

 
Après avoir évoqué le contexte géomorphologie du site ainsi que les principales caractéristiques 
hydrogéologiques des milieux rencontrés, nous allons nous intéresser au comportement  hydrologique 
du bassin en nous appuyant sur les données existantes et acquises au cours du stage. L’objectif de ce 
chapitre est d’obtenir des ordres de grandeur de quelques flux, d’effectuer des bilans pour certaines 
zones et de réunir un maximum d’informations utiles d’une part pour la compréhension du 
fonctionnement de la zone humide, d’autre part pour aider à la mise en place des modélisations à 
l’échelle du bassin versant et de la zone humide. 
 
II.2.1 Evolution du niveau de la nappe de la craie 
 
Le suivi du niveau de la nappe a été effectué à partir des puits existants sur le bassin versant et ses 
environs (38 puits) et de piézomètres implantés sur le site d’étude. Tous ces piézomètres ont été 
géoréférencés (Michelin, 2001). Au total, sur le bassin versant, nous disposons de 31 points de 
mesures dont 14 dans la zone humide.  
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Les mesures ponctuelles des niveaux d’eau de la nappe portent sur deux périodes 1990-1994 et 1998-
2000 et ne concernent pas systématiquement tous les puits (le nombre de points de mesure a augmenté 
en 1998). Le pas de temps moyen de ces données est de quinze jours, ce qui rend bien compte de 
l’évolution du niveau moyen de la nappe. 
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Figure 7 et 8 : Chroniques piézométriques et  « bilan climatique » (P-ETP cumulé) de 1990 à 1995. 

Les piézomètres sont localisés sur la figure 9. 
 
Les figures 7 et 8 présentent les chroniques piézométriques et l’évolution de la valeur P-ETP cumulée, 
représentant la quantité d’eau susceptible de s’infiltrer si l’évapotranspiration potentielle correspond à 
l’évaporation réelle. Par la suite, par souci de simplicité, nous ferons référence à ce terme sous 
l’appellation « bilan climatique ». 
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On constate sur les figures 7 et 8 que l’évolution inter-annuelle des niveaux de la nappe concorde avec 
celle du bilan climatique. Ainsi, la remontée de la nappe a été moins importante en 1991-1992 (année 
sèche) qu’en 1993-1994 et 1998-1999 (années particulièrement humides).  
 
A l’échelle de l’année, les variations de nappe suivent aussi la saisonnalité du bilan climatique et sont 
marquées par une période de hautes eaux (février-mars) et de basses eaux (août-octobre). De plus, en 
période de basses eaux, lorsque le ru ne coule pas, les écoulements changent sensiblement de direction 
et sont orientés vers le sud ouest car le bassin est alors drainé par le Salon. 
 
L’amplitude de la variation entre hautes eaux et basses eaux est plus importante sur les crêtes en amont 
du bassin (jusqu’à 26 m) que dans la vallée principale (2,5 m dans la zone humide). Cette observation 
s’explique d’une part par la proximité du réseau de drainage, d’autre part par une porosité de drainage 
plus faible sur les crêtes et/ou une perméabilité plus forte dans les vallées, la fissuration de la craie 
étant plus développée dans les vallées que sur les crêtes. 
 
Carte piézométrique 
 
La concordance entre bassin hydrographique et bassin topographique reste une règle générale des 
milieux crayeux, sauf si la craie est karstifiée (Normandie par exemple) (Weng, 2000 ; Michelin, 
2001). En période d’écoulement du ru, le niveau de la surface libre de la nappe suit 
approximativement le relief, même si le nombre limité de piézomètres ne permet pas de certifier cette 
affirmation.  
 

 
Figure 9 : carte piézométrique du 7 avril 1999 (d’après Michelin, 2001). Les points rouges 

représentent les points d’observation de la nappe, puits ou piézomètres (d’autres puits à l’extérieur du 
bassin versant ne sont pas figurés). Les numéros correspondent aux piézomètres représentés figure 8. 

 
 
La figure 9 présente la carte piézométrique du bassin versant en hautes eaux (7 avril 1999). Le pont 
qui permet à la route départementale de franchir la zone humide a été retenu comme point exutoire du 
bassin versant, le remblai de la route formant un obstacle à l’écoulement souterrain. Cette hypothèse 
sera discutée par la suite. 
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La carte piézométrique en hautes eaux a été obtenue par interpolation des niveaux de la nappe aux 
points d’observation sur le bassin versant et dans ses environs. Cette carte est moins fiable dans la 
partie amont que dans la partie aval car les points d’observation y sont moins nombreux ; nous avons 
alors tenu compte de la topographie. Les gradients de charge hydraulique sont plus forts en amont 
qu’en aval, ce qui est lié à la variation de la fissuration donc de la perméabilité de la craie. 
 
 
II.2.2 Le ru : niveau et débit  
 
Nous disposons de quelques données de débit à l’exutoire du bassin versant grâce à l’installation en 
1991 d’un déversoir triangulaire (Michelin, 2001). Un dispositif d’enregistrement automatique a 
permis un relevé des hauteurs d’eau en continu pendant les périodes d’écoulement de 92-93 et 93-
94 (le ru n’a pas coulé en 1991-1992); des mesures manuelles ont été effectuées en 94-95 et 95/96 par 
un observateur local. 
De plus, le 23 mars 1993, cinq mesures de débits ont été effectuées au micromoulinet d’amont en aval 
du ru. 

Figure 10 : débit du ru mesuré en continu de 1993 à 1996. 
 
Les débits enregistrés à l’exutoire présentés sur la figure 10 ne semblent pas avoir de variations 
brutales, ce qui indique une faible contribution du ruissellement à l’écoulement et ainsi une forte 
contribution de la nappe. Les valeurs moyennes des débits à l’exutoire oscillent entre 1070 et 6600 
m3/jour suivant les années, soit entre 0,08 et 0,5 mm/jour en rapportant à la superficie du bassin 
versant.  
 
En amont et entre l’amont et l’aval du ru, les écarts entre les hauteurs d’eau mesurées dans le ru et la 
craie sous-jacente confirment que les écoulements vont bien de la nappe de la craie au ru.  
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II.2.3 Premiers résultats : bilan entrée et sortie d’eau du bassin versant, part de l’eau qui transite 
sous le ru 
 
Après avoir décrit le fonctionnement saisonnier de la nappe de la craie et du ru qui suivent l’évolution 
du bilan climatique, nous nous intéressons aux données concernant le bilan d’eau du bassin versant. 
 
II.2.3.1 Entrée 
 
Les précipitations efficaces qui constituent la part des précipitations non reprises par 
l’évapotranspiration et qui s’infiltrent dans le sol vers la nappe, sont les seules entrées d’eau dans le 
bassin versant.   
 
Les pluies efficaces sont calculées à partir des précipitations et de l’ETP par quinzaine, en prenant en 
compte une réserve en eau constituée par les premiers décimètres du sol.  
 
Cette réserve correspond à la quantité maximale d’eau utilisable contenue dans l’épaisseur de sol 
exploitée par les racines, elle sera notée RU (réserve utile). Weng (2000) utilise cette valeur comme 
paramètre de calage du bilan hydrologique pour un système comparable. Il obtient une valeur proche 
de 75 mm sur des vallées alluviales de l’Aube, au sud de notre site d’étude. Sur les sols de craie à 
poches de cryoturbation (73 % de la surface du bassin versant), Ballif et al (1996) mesurent une 
quantité de pluie efficace (P-ETR) cumulée nécessaire à la reprise du drainage une réserve utile de 83 
à 166 mm suivant les types de cultures, et une valeur de 105 mm après un blé. Or, les céréales de ce 
type occupent plus de 50% de la surface de terres cultivées. Pour notre étude, nous nous appuierons 
plutôt sur les résultats obtenus sur craie et nous prendrons une valeur de RU de 100 mm. Cette 
estimation correspond approximativement à la valeur du bilan climatique (P-ETP cumulé) au moment 
du début de montée de nappe sur les crêtes. 
 
Sur la période 1990/2000, nous obtenons une valeur annuelle moyenne pour la pluie efficace de 210 
mm soit 29% des précipitations (Weng (2000) trouve 28 %). Cette pluie efficace moyenne sur les dix 
années de données est à comparer avec les valeurs de 119, 125 et 160 mm trouvées à Chalons en 
champagne par Ballif et al (1996), et de 183 mm trouvée par Weng (2000). Notre moyenne est plus 
élevée sans doute à cause des trois années fortement pluvieuses 93/94 et 98/99 et 99/00.  
 
II.2.3.2 Sorties  
 
Nous considérons que l’évapotranspiration qui affecte la nappe lorsque celle-ci est proche de la 
surface est négligeable, au vu de la faible proportion de la surface occupée par la zone humide.  
Les sorties d’eau du bassin versant s’effectuent par le ru et par la nappe de la craie sous le ru au niveau 
de l’exutoire. Les chroniques de débit du ru indiquent clairement qu’à certaines périodes, toute l’eau 
n’est pas évacuée par le ru (faible débit en début et fin d’écoulement). Une part de cette eau passe par 
la nappe de la craie sous le pont et sans doute aussi sous la route départementale. Néanmoins, la 
précision de la carte piézométrique ne permet pas de quantifier ce flux.  
Grâce au bilan entrée-sortie d’eau, nous allons estimer le flux passant par la nappe de la craie sous le 
ru. 
 
II.2.3.3 Bilan 
 
Le flux d’eau souterrain est estimé à l’échelle annuelle lorsque nous possédons les données de débit du 
ru, par différence entre les pluies efficaces de l’année et les débits cumulés ramenés en lame d’eau. Le 
tableau 3 présente ces résultats et on observe qu’à l’échelle de l’année, la part de l’eau évacuée par la 
nappe sous le ru  représente plus de la moitié des entrées d’eau. 
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Entrée d’eau Sorties d’eau 
Année Pluie efficace de 

l’année (mm) 
Débit cumulé du 

ru (mm) 
Débit souterrain 

cumulé (mm) 

Part de l’eau 
souterraine (%) 

92/93 146 13 133 91 
93/94 269 114 155 58 
94/95 263 89 173 66 
95/96 167 26 141 85 

Tableau 3 : bilan entrée et sortie d’eau du bassin versant pour les années de mesures du débit du ru. 
Le débit souterrain est déduit de la pluie efficace (calculée avec P-ETP par quinzaine et une réserve 

utile de 100 mm) et du débit cumulé du ru. 
 

Ce résultat obtenu à l’échelle de l’année est à interpréter avec précaution : lors de l’écoulement du ru, 
la part de l’eau qui sort du bassin versant par le ru peut être ponctuellement assez forte. Les chiffres du 
tableau 3 représentent seulement la moyenne sur l’année. L’analyse de la figure 11 nous apporte des 
éléments de compréhension de l’évolution de la part de l’eau souterraine durant l’année. 

 
Figure 11 : lame d’eau écoulée par le ru comparée aux pluies efficaces cumulées calculées avec une 

RU de 100 mm. 
 
La figure 11 présente le débit cumulé du ru et les pluies efficaces cumulées. Le ru s’écoule lorsque 
l’infiltration cumulée atteint entre 80 et 120 mm. Ainsi, le ru ne coule pas en 91/92 car les pluies 
efficaces atteignent seulement 72 mm. En 95/96, le ru coule  lorsque les pluies efficaces cumulées sont 
plus faibles (50 mm) car les deux années précédentes sont particulièrement pluvieuses. 
Lorsque le ru coule, le débit souterrain semble ne pas varier beaucoup, l’excédent de pluie efficace 
s’écoulant principalement par le ru. On peut donc estimer que ponctuellement, lorsque le débit du ru 
est très élevé, le flux souterrain représente une faible part des flux de sortie du bassin. Ce résultat 
nous sera utile pour la détermination des recharges dans la modélisation en régime permanent (Partie 
III-2-5). 
 
Ce bilan entrée et sortie d’eau du bassin versant est bien sûr directement dépendant de la valeur choisie 
pour la réserve utile du sol. La valeur retenue est malgré tout réaliste et nous donne une bonne 
indication sur le fonctionnement du bassin versant, notamment sur l’importance du flux d’eau 
transitant par la nappe de la craie sous le ru. 
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II.2.4 Echange entre la nappe de la tourbe, la nappe de la craie et le ru dans la zone humide. 
 
Le fonctionnement global du bassin versant (évolution de la nappe de la craie et bilan entrée et sortie 
d’eau) ayant été évalué, nous allons maintenant détailler les différents échanges entre les 
compartiments de la zone humide à partir des données piézométriques existantes complétées par des 
mesures effectuées au cours du stage.  
Les flux d’eau étudiés sont schématisés et numérotés sur la figure 12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 12 :Profil schématisé de la zone humide. Les 

traitées dans l’ordre. (1=flux latéral en  amont d
échange tourbe-ru, 4= échange craie-ru
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Figure 13 : niveaux de la nappe de la craie et 

des eaux de surface exfiltrées observés en 
ZH12 amont de la mare. 
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Figure 14 : niveaux des nappes de la craie et 
de la tourbe observée en ZH1 et ZH1T près de 

l’exutoire. 
 
Sur la figure 13, on note que les exfiltrations de nappe observées en amont de la mare près du 
piézomètre 12 sont toujours accompagnées d’une mise en charge de la craie. Ce constat est aussi 
valable dans la zone plus en aval près du piézomètre ZH6 et près de piézomètre ZH0 (figures non 
représentées ici). On remarque d’ailleurs que cette mise en charge n’existe pas lorsque le ru ne coule 
pas (année 91/92). 
 
L’évolution des niveaux d’eau dans ZH1 et ZH1T (figure 14) présente aussi une mise en charge de la 
nappe de la craie mais plus faible et seulement de 1997 à 2000.  
En fait, le niveau de la nappe des tourbes mesuré en ZH1T est influencé par la pose de barrage au 
niveau de l’exutoire certaines années. En effet, en hiver 92/93 et 93/94, le déversoir triangulaire 
permettant la mesure du débit formait un barrage de 80 cm de hauteur par rapport au fond du ru. En 
1999 et 2000,  le niveau du ru a été artificiellement remonté par un barrage de 65 cm de haut. Ces 
barrages ont entraîné l’ennoiement artificiel des tourbes, les données de ZH1T sont donc élevées ces 
années-là. 
Ce relèvement de niveau permet à la nappe de la tourbe de rester au-dessus de celle de la craie en 
92/93 et 93/94. De 1998 et 2000, le relèvement n’est pas assez important, la nappe de la craie est 
légèrement en charge. La baisse brusque du niveau des deux nappes en 1998 est due à un enlèvement 
temporaire du barrage. 
 

• Calcul des flux verticaux ascendant entre craie et tourbe dans la zone en amont de la mare 
(près de ZH10 et ZH12) 

 
Dans cette zone en amont de la mare, en 93/94, le flux d’eau transitant verticalement de la craie vers la 
tourbe a été évalué lorsque la nappe de la craie est en charge. L’épaisseur de tourbe imperméable est 
de 50 cm et sa perméabilité est estimée à 10-8 m/s (voir paragraphe II.1.4.2). Les flux obtenus sont 
compris entre 4.10-10 et 4.10-9 m/s. Pour une surface de 1200 m2, le volume qui a transité verticalement 
de la craie vers la tourbe pendant la période de mise en charge de la nappe de la craie (6 mois) est de 7 
m3.  
 
Variation de stock d’eau dans la zone humide : 
Dans la zone en amont de la mare, la nappe affleure en hiver. Sur cette zone de 1200 m2, la tourbe a 
une épaisseur moyenne de 50 cm et une teneur en eau à saturation de 80%. En basses eaux, la nappe 
de la craie peut descendre de 2 mètres sous les tourbes en été. Pour une succion de 2 mètres, la teneur 
en eau a été estimée à 60% (cf. paragraphe II.1.4.b). La variation du stock de l’eau entre été et hiver 
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est donc de 120 m3. On peut conclure que la part de l’eau transitant verticalement de la craie vers 
les tourbes (7 m3) est négligeable par rapport aux flux qui transitent annuellement par la tourbe 
(120 m3).  
 

• Mise en place de capteurs en amont et aval du ru 
 
Pour mieux comprendre l’évolution des échanges tourbes – ru, nous avons placé de mars à juillet 2002 
des capteurs de pression dans les piézomètres ZH1 et ZH1T, qui mesurent la hauteur de la nappe à un 
pas de temps horaire. Ce faible pas de temps de collecte de données nous donne une précision 
supplémentaire sur la réaction de la nappe de la tourbe et du ru aux événements pluvieux ainsi qu’une 
bonne connaissance du phénomène de drainage des tourbes. Les mesures sont présentées sur la figure 
15. 
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Figure 15 : hauteur d’eau mesurée par les sondes dans les piézomètres ZH1 et ZH1T, les données de 

pluies sont disponibles jusqu’au 30 juin 2002. 
 
D’après la figure 15, la nappe de la craie est en charge jusqu’au 13 juin. Le tarissement de cette nappe 
est plus rapide que celui de la tourbe. Le ru a coulé à cet endroit jusqu’à la fin des mesures et il était 
sec en amont à partir du 29 juin, ce qui n’a pas eu de conséquence notable sur l’aval. 
Le barrage de 10 cm de haut qui subsistait au début des mesures a été enlevé le 3 juillet, ce qui 
explique la brusque baisse de niveau à cette date.  
 
Ces mesures montrent aussi que les niveaux des deux nappes sont très peu sensibles aux précipitations 
ponctuelles. L’absence de variations est due à la proximité du réseau hydrographique et à la faible part 
du ruissellement à l’écoulement du ru. 
 
En conclusion, ces données nous apprennent que la nappe de la craie se met en charge en hautes 
eaux et que les échanges verticaux ascendants sont assez limités. Les échanges entre ces deux 
nappes s’effectuent donc latéralement et éventuellement verticalement dans le sens descendant. 
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II.2.4.2 Flux entre la tourbe et le ru (flux 3 et 4) 
 
Les flux dépendent de la position des tourbes dans la zone humide. Deux situations sont à distinguer.  
En amont de la zone humide, le ru draine l’eau des tourbes. Les données des eaux de surface lors des 
exfiltrations montrent que les écoulements se font bien des tourbes vers le ru. Hors période 
d’exfiltration, nous ne possédons pas de données pour pouvoir conclure (pas de piézomètre dans la 
tourbe à ce niveau-là). 
En aval de la zone humide, les échanges entre ru et tourbes peuvent se faire dans les  deux sens. En 
effet, près de l’exutoire, le niveau du ru est contrôlé par l’eau arrivant de l’amont et éventuellement 
rehaussé par la présence d’un barrage. Pendant la plus grande partie de la saison humide, les données 
piézométriques indiquent que le ru draine la tourbe. En fin de saison humide, lorsque la nappe de la 
craie est passée sous celle de la tourbe, le ru est alimenté surtout par l’amont. Le prélèvement par 
transpiration et un éventuel drainage vertical descendant entraînent une baisse du niveau de la nappe 
de la tourbe. Celle-ci est alors en dessous du niveau du ru qui l’alimente. 
 
II.2.4.3 Bilan hydrique de la tourbe  
 
Ayant analysé les différents flux qui transitent dans la zone humide, nous pouvons récapituler les 
termes prépondérants du bilan hydrique des tourbes de la zone humide. 
 
Entrées : 
Elles sont en grande partie assurées par les précipitations efficaces et par un transfert latéral d’eau 
venant de la nappe de la craie. Les circulations verticales ascendantes sont négligeables. En aval de la 
zone humide, des flux d’eau venant du ru peuvent s’écouler vers les tourbes. 
Les précipitations efficaces influent sur le bilan des tourbes en hiver seulement. Les exfiltrations se 
poursuivent jusqu’en juin et sont donc dus à un apport transversal de la nappe de la craie, qui 
contribue fortement aux apports d’eau dans les tourbes. 
 
Sorties : 
L’eau s’écoule surtout vers le ru soit par écoulement de surface après exfiltration, soit en restant dans 
les tourbes jusqu’au ru. Le prélèvement climatique (évapotranspiration) semble aussi jouer un rôle 
important dans ce bilan car la zone est particulièrement productive et la nappe près du sol sur toute la 
zone. Enfin, le flux vertical descendant n’est peut-être pas négligeable lors des périodes de baisse des 
eaux. 
 
II.2.4.4 Flux dans la nappe de la craie (flux 5 sur la figure 12) 
 
Ce flux, utilisé pour la modélisation du profil de la zone humide (cf. chapitre IV), est évalué de deux 
manières.  
Les débits relevés le long du ru le 23 mars 1993 nous donne une moyenne de ce flux par différence 
entre débit en amont de la zone humide et débit en aval divisée par la section d’écoulement de la 
nappe.  
 
Cette valeur est alors comparée au flux estimé à partir du flux de Darcy entre deux piézomètres situés 
dans la nappe de la craie à proximité de la zone humide et dans l’axe de l’écoulement. Pour ce calcul, 
les flux verticaux d’eau de la craie vers la tourbe sont supposés être négligeables. Cette estimation a 
été effectuée à deux endroits le long du ru : au niveau de la mare entre ZH12 et ZH10 ainsi qu’un peu 
en aval entre ZH8 et ZH5. Les flux obtenus sont présentés figure 16. 
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Figure 16 : flux de la nappe de la craie sous la tourbe estimé à différents endroits en utilisant la loi de 
Darcy pour les écoulements de 92/93 et 93/94 et en utilisant les débits amont et aval le 23 mars 1993. 

 
Sur la figure 16, on constate que le flux latéral de la craie vers le ru est du même ordre de grandeur 
pour les deux estimations utilisées : calcul à partir des différences de débit amont-aval et calcul à partir 
des différences de charge des piézomètres alignés avec les écoulements. L’hypothèse d’un 
imperméable situé à 70 m NGF a été utilisé pour la première estimation et semble pertinente. 
 
Les méandres formés par le ru au niveau de la zone humide créent une dissymétrie dans les échanges 
entre la nappe de la craie et le ru. Ainsi, le flux de la nappe vers le ru calculé au niveau de la mare 
(entre ZH12 et ZH10) est particulièrement élevé car, à cet endroit, l’écoulement général de la nappe de 
la craie est perpendiculaire au ru et la nappe de la craie n’alimente le ru que par un côté.  
Par la suite, pour la modélisation d’un profil de la zone humide, nous considérerons un système 
symétrique pour prendre en compte le comportement moyen du système formé par la tourbe, le ru et la 
craie. 
 
II.2.5 Typologie de fonctionnement de la zone humide suivant les saisons 
 
L’analyse des données expérimentales nous amène à définir quatre phases de fonctionnement 
hydrologique de la zone humide suivant les époques de l’année. 
 
II.2.5.1 Basses eaux (août-novembre) 
 
Cette période commence à la fin de l’écoulement du ru. Elle inclue d’une part la fin du drainage des 
tourbes vers la nappe de la craie, les tourbes peuvent alors être à sec et se fissurer (après l’année sans 
écoulement du ru par exemple), d’autre part la montée progressive des eaux à la reprise des 
précipitations efficaces. Cette montée est plus rapide pour la nappe de la craie fortement alimentée par 
l’amont que celle de la tourbe alimentée seulement par les précipitations efficaces. 
  
II.2.5.2 Montée des eaux et écoulement du ru (décembre-février) 
 
Lorsque le niveau de la nappe de la craie atteint le niveau du sol, l’écoulement du ru commence. La 
source du ru se déplace d’aval en amont du ru avec la montée de la nappe. La nappe de la craie se met 
en charge sous les tourbes. 



 

 
II.2.5.3 Hautes eaux (février-avril) 
 
La période des hautes eaux inclut la fin de la montée des eaux et le début de la baisse. A cette période, 
la nappe de la tourbe peut affleurer la surface et engendrer des exfiltrations d’eau. Cette possibilité 
d’exfiltration a des conséquences sur le temps de transfert. 
 
II.2.5.4 Baisse de la nappe de la craie et drainage des eaux de la tourbe (mai-juillet). 
 
Le drainage des tourbes s’effectue vers le ru, sans doute vers la nappe de la craie sous-jacente, même 
si nous n’avons pas pu mettre en évidence l’importance de ce flux, et par l’évapotranspiration qui 
intervient dans cette phase de fonctionnement. Comme nous l’avons vu, cette phase est différente 
suivant la zone observée : en aval de la zone humide, il arrive que le ru alimente les tourbes, qui sont 
alors drainées seulement par le flux descendant et l’évapotranspiration. 
 

Conclusion: un passage par la modélisation nécessaire 
 
L’analyse des données acquises sur le terrain apporte des informations substantielles relatives au 
comportement hydrologique du bassin versant et de la zone humide. Le fonctionnement global de la 
zone a été caractérisé, certains flux ont pu être quantifiés.  
Mais le temps de transfert de l’eau en zone humide et la part de l’eau transitant dans les tourbes ne 
peuvent pas être calculés par manque de connaissances, notamment concernant le bilan hydrique de la 
tourbe. Les flux non estimés sont répertoriés figure 17 : le flux latéral de la nappe de la craie vers la 
tourbe (flux B) (qui peut être estimé en connaissant le flux de la nappe de la craie en amont de la zone 
(flux A) et le flux sous la tourbe (flux C)) ainsi que le flux d’eau qui transite dans la zone humide par 
le ru (flux D). Nous avons donc jugé profitable le recours à des modélisations pour évaluer ces 
grandeurs. 
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ans la zone humide. Les points d’interrogation indiquent que la 
 pu être estimée avec les données de terrain. 

e, directement liée au bilan climatique du bassin versant, contrôle 
de la zone humide. Il est donc nécessaire de se pencher dans un 
 de la nappe de la craie, qui doit être appréhendé à l’échelle du 
 la modélisation s’applique donc à reproduire l’évolution de cette 

se des données de terrain révèle que les échanges d’eau entre les 
s le temps et l’espace. Pour la modélisation à l’échelle de la zone 
étrie du système seront sélectionnées avec soin.  
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III. Dynamique de l’eau à l’échelle du bassin versant  

III.1 Objectifs du travail 
 
La modélisation hydrologique à l’échelle du bassin versant doit nous permettre d’éclaircir trois points 
dans notre recherche :  
 

- une estimation des flux latéraux de la nappe de la craie arrivant en amont dans la zone humide 
(flux A de la figure 17) est possible ; cette eau transite soit par la tourbe et elle peut être 
dénitrifiée soit par la nappe de la craie sous les tourbes et elle ne subira a priori pas 
d’épuration (la dénitrification y est très faible) ; ce flux devra être évalué à différentes périodes 
de l’année ; 

- la part de l’eau qui transite dans la zone humide par le ru peut être quantifiée (flux D de la 
figure 17) ; cette eau ne subit pas de dénitrification car nous supposons qu’elle reste dans le 
ru ; les valeurs obtenues par la modélisation seront comparées aux données de débits 
existantes acquises le long du ru le 23/03/93 ; 

- enfin, nous pouvons déterminer l’origine de l’eau susceptible de transiter dans les tourbes ; 
cette origine conditionne en partie sa teneur en nitrate ; ainsi, les eaux infiltrées dans la forêt 
sont moins chargées que les eaux issues des zones cultivées (Michelin 2001). 

 
 
Pour atteindre ces objectifs, nous avons utilisé les données présentées dans le chapitre précédent pour 
modéliser le fonctionnement du bassin versant en régime permanent et en régime transitoire avec le 
logiciel Modflow. 
 

III.2 Modélisation avec le logiciel Modflow 
 
III.2.1 Présentation du  modèle : 
 
Modflow (Mac-Donald et Harbaugh, 1988) utilise la technique des différences finies à partir d’un 
schéma implicite pour résoudre numériquement l’équation de diffusivité aux dérivées partielles de 
l’écoulement dans le milieu poreux. 
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Kii est la perméabilité dans la direction i (LT-1) 
h est la charge hydraulique (L) 
ω est un flux volumique par unité de volume et représente un apport ou un prélèvement d’eau (T-1) 
Ss est le coefficient d’emmagasinement spécifique : porosité de drainage divisée par la hauteur de la 
nappe supposée constante(L-1). 
 
L’intérêt de ce logiciel est sa simplicité d’utilisation (interface windows) et ses options comme les 
puits d’observation ou le suivi de particules. De plus, les conditions aux limites que le logiciel prend 
en compte sont tout à fait compatibles avec notre système (charge imposée pour la rivière et recharge 
homogène pour les pluies efficaces).  
 
III.2.2 Description du système modélisé 
 
Notre bassin versant est représenté comme une unique couche de craie. La base de cette couche est 
située à 70 m NGF, correspondant à la profondeur de la craie très peu fissurée donc très peu 
perméable. Cette valeur est une approximation obtenue à partir des mesures aux trois forages situés au 
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milieu du bassin versant (voir paragraphe II.1.4.a) qui est aussi valable au niveau de la zone humide 
(voir paragraphe II-2-d). L’imperméable est considéré comme plat. L’épaisseur de la couche de craie 
est déduite de la topographie, entrée d’après la carte 1/25000 (IGN 1986, 1992, 1996a et b) et les 
relevés de terrain sur des mailles de 50 mètres sur 50 mètres. Au niveau de la zone humide, le maillage 
a été affiné à 25 mètres sur 25 afin de mieux modéliser le cours du ru et connaître plus précisément les 
flux de cette zone.(voir figure 18) 
 
Les limites du bassin correspondent aux limites du bassin topographique (hypothèse critiquée au 
paragraphe II.2.1). En entrée du modèle figurent les pluies efficaces, dont nous détaillerons les 
modalités de calcul, et en sortie, nous modéliserons le ru comme une charge imposée, ce qui permet de 
grouper les écoulements de surface et les écoulements souterrains de l’exutoire. Nous ne prenons pas 
en compte les éventuels écoulements de la nappe de la craie sous la route départementale (hypothèse 
d’un unique exutoire au niveau du pont). 
 

 
 

Figure 18 : maillage utilisé pour modéliser le bassin versant. Les points verts représentent les puits et 
piézomètres, le ru est en rouge, modélisé comme une charge constante. Les mailles foncées sont les 

mailles où ne passe aucun flux. 
 
 
III.2.3 Variables de contrôle, variables de calage : 
 
III.2.3.1 Régime permanent : 
 
Notre modélisation se déroule en deux étapes :  

- le calage de la distribution spatiale et de la valeur de la perméabilité de la craie pour le régime 
permanent en hautes eaux d’une année donnée ;  

- la validation ce choix en testant ce calage pendant d’autres années. 
Les différences entre hauteurs de nappe simulée et observée pour chaque puits du bassin versant sont à 
minimiser. Afin de qualifier la qualité des simulations, nous utiliserons le paramètre adimensionnel 
proposé par Modflow et noté E, qui permet de comparer cette différence avec l’amplitude maximale 
de variation de charge entre amont et aval du bassin. 
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III.2.3.2 Régime transitoire  
 
La perméabilité de la craie étant connue, la modélisation en régime transitoire nous permet de caler la 
valeur et la distribution spatiale et de la porosité de drainage. En effet, pour une perméabilité et une 
recharge donnée, la porosité de drainage contrôle l’amplitude de montée de nappe. De même que pour 
le régime permanent, nous avons calé ces paramètres pendant une année, puis nous avons validé ce 
choix pendant une autre année.  
Nous observons l’évolution temporelle et la moyenne du paramètre E déjà défini. 
 
III.2.4  Choix des périodes étudiées : 
 
III.2.4.1 Régime permanent : 
 
Nous avons choisi de simuler la période des hautes eaux comme un régime permanent. Pourtant, la 
configuration de la nappe ne correspond pas vraiment à un régime permanent puisque les hautes eaux 
ne sont pas atteintes au même moment à tous les points d’observation. Le régime des basses eaux 
aurait sans doute été plus propice à un tel calage, mais à cette époque, le bassin versant 
hydrogéologique ne correspond plus au bassin topographique étudié car le drainage de la zone est 
assuré par le Salon. 
La période utilisée pour le calage de la perméabilité est la période 98/99 car nous disposons d’un 
maximum de données piézométriques sur le bassin (13 puits répartis sur le bassin). 
Les années 92/93, 93/94, 97/98 et 99/00 ont permis la validation des données avec 4 à 9 points de 
mesures disponibles. 
 
III.2.4.2 Régime transitoire : 
 
Le calage de la porosité de drainage a été effectué en simulant les écoulements de l’année 
hydrologique 98/99 pendant laquelle nous disposons du maximum de données : 13 points de mesures 
et 11 à 15 mesures par points sur l’année. 
La période de validation, l’année hydrologique 93/94 est la deuxième période pendant laquelle nous 
disposions d’un nombre de données satisfaisant (7 points de mesures et 9 données par points sur 
l’année). 
Ces deux périodes sont parmi les années hydrologiques les plus humides, et l’écoulement du ru 
commence assez tôt (de décembre à fin juillet en 93/94 et de début novembre à la mi-août en 98/99). 
Ainsi, l’erreur liée au changement de direction des écoulements pendant l’été hydrologique lorsque le 
ru ne coule plus, est minimisée. 
 
III.2.5 Conditions aux limites et conditions initiales 
 
III.2.5.1 Conditions aux limites 
 

• Recharge : la pluie efficace 
 
En régime permanent : 
 
La recharge de la nappe par les précipitations en régime permanent a nécessité une étude particulière 
dont les principes sont décrits dans ce paragraphe. 
Habituellement, pour quantifier les apports des précipitations en régime permanent, l’hydrogéologue 
utilise les données de sortie de son bassin versant, supposant qu’à la période considérée, le bassin est 
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en régime permanent donc les entrées (précipitations) sont égales aux sorties (débit à l’exutoire et 
autres sorties). 
Dans notre cas, nous ne pouvons pas utiliser la donnée de sortie du bassin versant pour toutes les 
années, car d’une part, le débit ne sont connus qu’en 1992/1993 et 1993/1994, d’autre part, ils ne 
correspondent pas forcément à la totalité du flux exporté, une partie de l’eau transitant par la nappe 
sous le ru (voir paragraphe II-2-3). 
 
Pour quantifier les entrées du régime permanent, nous nous sommes appuyés sur la constatation que  
l’évolution des chroniques piézométriques de la nappe de la craie suit celle du bilan climatique (P-ETP 
cumulé). De même, dans la modélisation, la hauteur de nappe est proportionnelle aux pluies efficaces 
utilisées en entrée. Nous supposerons donc que les pluies efficaces en régime permanent sont 
proportionnelles à la valeur du bilan climatique de la période étudiée. Il reste à trouver le 
coefficient de proportionnalité. 
 
La date choisie pour estimer ce coefficient est le 27 avril 1994. En effet, la valeur du débit du ru ce 
jour là est particulièrement élevée (presque 10 000 m3/jour). Nous considérerons que les sorties d’eau 
par la nappe de la craie sous le ru sont négligeables par rapport au débit du ru, comme cela a été 
évoqué à la fin du paragraphe II.2.3.3. Le débit du ru à cette date correspond à la sortie d’eau du bassin 
versant et donc à la pluie efficace à entrer dans le régime permanent de cette année-là, en le ramenant 
en lame d’eau par an. Les pluies efficaces pour les autres années sont déduites de celles de 94 par 
proportionnalité. 
 
Les apports des précipitations utilisés pour nos simulations sont répertoriées dans le tableau 4. 
 
Date choisie pour les simulations 

en régime permanent 
Bilan climatique à cette date  

(P-ETP cumulé en mm) 
Pluies efficaces utilisées en 
régime permanent (mm/an) 

07/04/93 220,3 168 (obtenues par proportionnalité)
27/04/94 376,1 288 (obtenues avec le débit du ru)
24/03/98 264,6 202(obtenues par proportionnalité) 
07/04/99 425 325(obtenues par proportionnalité) 

 
Tableau 4 : pluies efficaces choisies en régime permanent en relation avec le bilan climatique. 
 
En régime transitoire : 
Pour le régime transitoire, les pluies efficaces ont été calculées à partir des données de pluie et d’ETP 
par quinzaine et d’une réserve utile du sol de 100 mm. Cette hypothèse a été discutée au paragraphe 
II.2.3.1.  
 

• Charge imposée : le ru 
 
Le ru a été modélisé comme une charge imposée dont les valeurs sont connues en amont et en aval. 
Modflow suppose que la variation de charge entre ces deux points est linéaire, ce qui n’est pas tout à 
fait le cas dans notre étude (présence d’une mare le long du ru par exemple).  
 
III.2.5.2 Conditions initiales 
 
Pour le régime transitoire, le niveau initial de la nappe a été obtenu en simulant un régime permanent à 
faible recharge. Cette recharge a été choisie pour que le niveau simulé de la nappe en basses eaux 
s’approche au mieux de celui observé. Mais en période de basses eaux, le ru ne coule pas, le bassin 
versant est donc drainé par le Salon. La simulation en basses eaux ne reflète aucune réalité, elle permet 
seulement de démarrer la simulation avec des valeurs de hauteur de nappe proches de celles observées. 
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III.2.6 Paramètres hydrodynamiques obtenus par calage du modèle 
 
Les paramètres hydrodynamiques de l’aquifère de la craie obtenus par calage en régimes permanent et 
transitoire sont présentés dans le tableau 5. La porosité totale est issue de données acquises dans la 
littérature. La distribution spatiale est exposée en annexe II. 
 

Situation Perméabilité (m.s-1) Porosité de drainage 
(%) Porosité totale (%) 

vallées principales 2.10-3 5 30 
vallées secondaires 6.10-4 5 30 

Crêtes 2.10-5 0,6 30 
 

Tableau 5 : distribution et valeur des perméabilités et porosités obtenues par modélisation. 
 
La valeur de la perméabilité de la craie dans la vallée principale correspond aux valeurs les plus 
élevées des essais de pompage (cf. paragraphe II.1.4.1). Nous supposons en effet que la perméabilité 
de fissure de la craie atteint des valeurs plus élevées en fond de vallée principale qu’en amont où se 
trouvent les forages : nous estimons donc que la valeur maximale trouvée lors de ces pompages est 
une valeur moyenne pour toute la vallée principale.  
 
III.2.7 Qualité des simulations 
 
Le nombre de puits permettant de caler la distribution spatiale de la perméabilité et la porosité de la 
craie est certes faible, mais cette distribution, présentée en annexe II, suit la topographie en supposant 
que les vallées sont plus fissurées et plus perméables que les crêtes. 
 
III.2.7.1 Résultats en régime permanent : 
 
Les sorties des simulations ayant servi au calage des perméabilités sont présentées à la figure 19 et sur 
le tableau 6 ; les résultats de la validation de ce calage sont résumés sur le tableau 6. 
 

 
 
Figure 19 :résultats de la simulation en 
régime permanent : hauteurs observées 
et simulées en 98/99, année de calage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Année  Nombre de puits E 
mai-94 Validation 6 5,7% 
avr-93 Validation 3 5% 
avr-98 Validation 8 8% 
avr-99 Calage 13 2,2% 

mars-00 Validation 8 7% 
Tableau 6 : valeur du paramètre E spécifiant la qualité de la simulation pour le régime permanent. 
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Les différences les plus fortes entre niveaux observés et simulés en 97/98 et 99/00 (valeur de E les 
plus élevées) sont relevées aux puits situés en amont du bassin versant. Cela peut être dû au fait que : 

- la nappe n’est pas en réel régime permanent, ce décalage étant surtout visible entre le point le 
plus en amont et l’aval ; 

- il existe peu de puits en amont, la précision du calage des perméabilités n’est sans doute pas 
très fiable. 

 
III.2.7.2 Résultats en régime transitoire : 
 
La figure 20 présente les résultats obtenus pour le calage de la porosité (année 98/99), la figure 21 
pour la validation (année 93/94). Les valeurs moyennes du paramètre E pendant les périodes 
d’écoulement du ru sont respectivement de 8,4% pour le calage et 5,9 % pour la validation. 

 
Figure 20 : résultats de la 

simulation en régime transitoire : 
hauteurs de nappe mesurées 

(points) et simulées (traits continus) 
pour différents puits en 98/99, 

année de calage. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Figure 21 : résultats de la 
simulation en régime transitoire : 

hauteurs de nappe mesurées 
(points) et simulées (traits 

continus) pour différents puits en 
93/94, année de validation. 

 
 
 
 
 
 

 
En régime transitoire, la montée de la nappe est assez bien simulée par le modèle, mais durant le 
tarissement, on observe des écarts entre hauteurs simulées et mesurées. Une des explications possibles 
de cette différence est qu’à la fin de la baisse de la nappe, le ru ne coule pas tout le long de son lit 
(seulement en aval), les écoulements du bassin versant entier peuvent être modifiés (par exemple, 
changements de limites du bassin versant) 
De façon générale, les valeurs du paramètre E étant inférieures à 10 %, nous considérons que les 
résultats de la modélisation sont satisfaisants. 
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III.3 Interprétation des résultats, conséquences sur le fonctionnement de la zone 
humide 

 
Les résultats des simulations étant convenables, nous pouvons utiliser cette modélisation pour 
répondre aux objectifs fixés au début du chapitre II. 
 
III.3.1 Flux de la nappe de la craie en amont de la zone humide : 
  
La fonction « Zone Budget » de Modflow évalue le flux entrant et sortant d’une zone sélectionnée. 
Ainsi, nous quantifions le flux de la nappe de la craie entrant dans la zone humide à différentes 
périodes de l’année. Ces valeurs seront utilisées comme condition aux limites dans la modélisation 
plus fine de la zone humide (cf. chapitre IV).  
Dans la zone en amont de la nappe (profil localisé figure 5), le flux de la nappe de la craie dans un 
profil de 1 mètre de large atteint 5 m2/jour en hautes eaux et 1,5 m2/jour. Dans la zone aval (deuxième 
profil), ce flux est de 2,7 m2/jour en hautes eaux et 1 m2/jour en période de drainage des tourbes. 
 
 
III.3.2 Part de l’eau qui transite dans la zone humide par le ru : 
 
Ce résultat a été obtenu grâce à la fonction « Zone budget » de Modflow. Le flux d’eau qui arrive au 
ru dans sa partie amont (ru sans zone humide) a été rapporté au total de l’eau qui transite dans le 
bassin versant. Nous obtenons ainsi le pourcentage d’eau qui transite par le ru à travers la zone 
humide. Cette part de l’eau est présentée sur le tableau 7 pour le régime permanent. 
 

Année Part de l’eau qui transite par le ru (%) 
92/93 60 
93/94 62 
97/98 55 
98/99 71 
99/00 65 

Tableau 7 : part de l’eau du bassin versant qui traverse la zone humide par le ru. 
 

En régime transitoire, cette part de l’eau évolue dans les mêmes ordres de grandeur entre 52 et 72 %. 
 
Ces valeurs sont à comparer aux données de débit le long du ru mesurées le 23 mars 1993. Le débit 
évalué juste en amont de la zone humide est de 94 l/s, celui mesuré à 25 m en aval du pont exutoire est 
de 133 l/s. (On se place en aval du pont pour tenir compte du flux passant sous le ru au niveau du pont, 
le débit sous le pont est légèrement inférieur, 124 l/s). Le débit en amont de la zone humide 
représente 70 % du débit en aval, ce qui est du même ordre de grandeur que les résultats obtenus 
avec la modélisation de Modflow.  
 
III.3.3 Origine de l’eau  
 
La fonction « Pathline » de Modflow, qui détermine les trajectoires de particules fictives, révèle 
l’origine de l’eau susceptible de transiter dans la zone humide. Les résultats indiquent que l’eau qui 
s’infiltre sous forêt arrive dans le ru en amont de la zone humide. Autrement dit, l’eau qui vient de la 
craie dans la zone humide provient des zones agricoles, elle est donc assez riche en nitrate. En 
effet, les teneurs en nitrate mesurées sous forêt sont faibles (moins de 10 mg/l en moyenne en 91/92) 
et forte sous culture, même au niveau des crêtes (60 mg/l sur les mêmes années) (Michelin 2001). 
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Conclusion sur la modélisation à l’échelle du bassin versant 
 
Cette approche à l’échelle du bassin versant nous a permis de compléter nos résultats sur le 
fonctionnement hydrologique de la zone humide et en particulier de quantifier la part de l’eau qui 
transite dans le ru. 
 
Mais, la distribution de la perméabilité et de la porosité obtenue dépend beaucoup des hypothèses 
faites sur les paramètres et entrées du modèle : l’altitude de l’imperméable sous la craie qui a été 
supposée constante et les précipitations efficaces utilisées en entrée du régime permanent. Nous avons 
testé l’influence de ces deux paramètres, (imperméable à 60 m NGF, pluies efficaces calculées avec la 
RU en permanent) mais ce travail n’est pas présenté ici. Les distributions obtenues sont du même type 
que celles présentées ici avec une largeur plus ou moins importante des vallées perméables. 
L’hypothèse d’une distribution de la perméabilité et de la porosité suivant le relief paraît donc robuste. 
 
Cette représentation ne prend pas en compte la zone humide dans sa complexité. Nous allons donc 
maintenant travailler à cette échelle. Le logiciel Modflow ne nous permettra pas de continuer cette 
étude car il fait l’hypothèse de Dupuit-Fortchheimer, (les isopotentielles sont considérées comme 
verticales) et ne prend pas en compte en particulier les phénomènes de suintement. Or, ce phénomène 
est fréquent dans la zone humide et joue un rôle important dans les temps de transfert. 
Nous avons choisi d'employer un autre modèle, Hydrus 2D, qui nous permet de prendre en compte le 
milieu non saturé. 
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IV. Dynamique de l’eau dans la zone humide 
 
Cette dernière partie présente les résultats de la modélisation à l’échelle de la zone humide. Le système 
étudié est un profil de la zone et nous nous focaliserons en particulier sur les flux d’eau traversant les 
tourbes .  

IV.1 Objectifs et démarche 
 
IV.1.1 Objectif 1 : Connaître les flux entrant dans la tourbe, le champ de vitesse  et en déduire le 
temps de transfert et la part de l’eau qui transite dans la zone humide. 
 
La modélisation doit permettre de quantifier le flux latéral de la craie vers la tourbe (noté B sur la 
figure 17). Ayant une estimation du flux total de la craie arrivant en amont de la zone humide (flux 
noté A sur la même figure) grâce à la modélisation de Modflow, nous pouvons alors évaluer le flux 
qui transite sous la tourbe (noté C). 
Connaissant ces flux et le stock d’eau contenu dans les tourbes, nous pourrons alors en déduire un 
temps de renouvellement de l’eau des tourbes. Ce temps sera comparé au temps de transfert obtenu à 
partir du champ de vitesse de l’eau dans la tourbe. 
 
IV.1.2 Objectif 2 : Connaître la sensibilité du modèle aux paramètres hydrodynamiques et à certains 
paramètres de géométrie du système. 
 
La perméabilité de la craie, obtenue grâce à une étude à grande échelle, représente seulement une 
valeur moyenne. De même , les analyses des échantillons de tourbe informent que la valeur de la 
perméabilité varie selon la profondeur et le lieu de prélèvement. Nous allons tester deux valeurs pour 
chacun de ces paramètres afin d’étudier leur influence sur les résultats (valeurs présentées tableau 8). 
 

Nom du jeu de paramètres Perméabilité de la craie (m/s) Perméabilité de la tourbe (m/s) 
Jeu K 1 2.10-3 10-5 
Jeu K 2 10-4 10-5 
Jeu K3 10-4 10-4 
Jeu K 4 2.10-3 10-4 

Tableau 8 : Valeurs des paramètres utilisés pour les simulations à l’échelle de la zone humide. 
 
De plus, nous connaissons mal la géométrie exacte de la zone, notamment celle des lieux situés sous le 
ru (présence de tourbe, colmatage suivant la position le long du ru) et en amont des tourbes (présence 
de l’imperméable ?). Nous allons donc adopter différentes géométries pour simuler les écoulements. 
 
IV.1.3 Démarche suivie 
 
Dans un premier temps nous testerons l’influence des caractéristiques géométriques et 
hydrodynamiques du système en modélisant un profil dont la hauteur de nappe amont et le niveau du 
ru en aval sont connus : le profil en amont de la mare (figure 5). En effet, pour ce profil, nous 
possédons 5 piézomètres dont un juste en amont de la zone humide (C1) ainsi que le niveau du ru 
(niveau en équilibre avec la mare). 
Plusieurs simulations seront proposées avec différents scénarios de positionnement de la zone 
imperméable entre tourbe et craie. Ces simulations seront faites en fixant la hauteur d’eau amont et 
aval. Nous aurons une estimation du flux entrant par la nappe de la craie, de la part de l’eau passant 
dans les tourbes et du temps de transfert. Pour chacun des scénarios, tous les jeux de perméabilités 
de la tourbe et de la craie seront testés. 
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Dans un deuxième temps, nous allons nous rapprocher des conditions réelles : parmi les scénarios 
simulés, nous choisirons celui dont le flux entrant par la nappe de la craie correspond au mieux celui 
estimé par la modélisation issue de Modflow.  
Nous ajusterons la géométrie de la couche imperméable en comparant les hauteurs de nappe 
simulée et observée sur les piézomètres de la zone. Ce calage sera validé en période de drainage des 
tourbes.  
Ensuite, nous nous intéresserons à un autre profil plus représentatif de la zone humide car les tourbes y 
sont plus épaisses (profil près de l’exutoire, figure 5). Nous étudierons de même la période de hautes 
eaux et de drainage des tourbes. 

IV.2 Modélisation avec le logiciel Hydrus 2D 
 
IV.2.1 Présentation succincte du logiciel 
 
HYDRUS 2D (Simunek et al., 1996) est un code aux éléments finis qui permet de simuler les 
écoulements dans un milieu poreux incompressible et variablement saturé, en régime permanent ou 
transitoire. Il résout l’équation de Richards sous sa forme mixte : 
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avec θ [-] la teneur en eau, Ψ [L] le potentiel de pression, z [L] la côte, K(Ψ)[LT-1] la perméabilité et S 
[T-1] le terme source (<0) ou puits (>0) par unité de volume. 
 
Le code utilise la relation de Mualem – Van Genuchten (Van Genuchten, 1980) pour paramétrer la 
courbe de rétention hydrique et la courbe de conductivité hydraulique. 
 
Ce modèle prend en compte aussi bien la zone non-saturée que non saturée en calculant le champ de 
pression de l’eau. La représentation 2D nous oblige à choisir un profil (x, z) situé dans le sens de 
l’écoulement. Or, les directions d’écoulement ne sont pas connues précisément. Il est possible que cela 
induise des erreurs dans la modélisation des flux. 
 
IV.2.2 Description des systèmes modélisés 
 
IV.2.2.1 Choix des périodes de simulation : 
 
Nous avons choisi de simuler les écoulements en régime permanent à deux périodes différentes. En  
période de hautes eaux, les données d’entrée correspondent à celles d’avril 1994. Pour la période 
correspondant au drainage des tourbes, nous nous sommes appuyés sur les données de juillet 94, la 
nappe est plus basse et le ru coule toujours. Ces dates correspondent toutes les deux à une période où 
les précipitations efficaces sont faibles et l’évaporation n’est pas négligeable. Néanmoins, dans une 
première étape, nous ne tiendrons pas spécifiquement compte de l’évaporation dans la modélisation.  
 
IV.1.2.2.2 Choix du profil utilisé pour dimensionner le système 
 
Comme nous l’avons expliqué, la géométrie du profil est inspirée de celui en amont de la mare. 
La taille et l’épaisseur de tourbe y sont moyennes (30 cm pour la tourbe perméable et autant pour 
l’imperméable), voire faibles par rapport au reste de la zone humide. Mais la zone est fréquemment 
inondée en hiver, ce qui indique une possibilité de dénitrification dans les tourbes.  
 
IV.1.2.2.3 Variables d’entrée du modèle  
 
Pour les tests des différents scénarios, nous avons utilisé la géométrie et les conditions aux limites 
présentées sur la figure 22. 
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Figure 22 : géométrie et condition aux limites du système modélisé avec Hydrus 2D. Les pointillés de 

la couche imperméable indiquent  les géométries testées lors des scénarios. 
 
Pour les modélisations représentant les profils réels, nous utiliserons comme condition à la limite 
amont une condition de flux imposé issu de la modélisation avec Modflow. 
 
 
IV.2.3 Sorties observées : la part de l’eau et le temps de transfert. 
 
La part d’eau qui transite dans les tourbes est calculée à partir des flux sortant des tourbes. En 
régime permanent, nous avons en effet un flux entrant égal au flux sortant. Ce flux sortant correspond 
au flux de suintement (entre A et B sur la figure 22) et au flux passant des tourbes à la rivière (entre B 
et C). Connaissant le flux sortant et le flux total entrant (entre D et E) dans le système, nous 
estimons la part de l’eau de la nappe de la craie qui transite par les tourbes. 
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Afin d’estimer la part totale de l’eau du bassin versant qui transite par la tourbe, ce résultat devra être 
complété par celui obtenu avec la simulation de Modflow. 
 
Le temps de transfert est obtenu en utilisant la moyenne des vitesses verticales et horizontales des 
tourbes. 

moyennefiltrationdevitesse
tourbeslesdanstraverséelongueurporositétransfertdeTemps *=  

 
Cette valeur calculée à partir des sorties d’Hydrus est comparée au temps de renouvellement moyen 
de l’eau dans les tourbes, c’est-à-dire le rapport entre le stock d’eau (obtenu en connaissant la teneur 
en eau en chaque point) et les flux entrant dans les tourbes. 
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IV.3 Résultats et incidence sur le fonctionnement de la zone humide 
 
IV.3.1 Comparaison des différents scénarios 
 
IV.3.1.1 Influence de la géométrie et de la perméabilité sur la part de l’eau qui transite dans la zone 
en hautes eaux. 
 
La figure 23 présente le pourcentage estimé de l’eau qui transite dans la zone humide par rapport au 
flux entrant dans le système.  
 
 

 
Figure 23 : part de l’eau entrant dans la zone humide par la nappe de la craie et passant par les 

tourbes en hautes eaux pour les différents scénarios. 
 
Nous observons que la présence de l’imperméable sous la rivière est déterminante dans le 
fonctionnement de ce système : pour tous les jeux de perméabilité, plus de 95 % de l’eau passe par 
les tourbes lorsque la couche imperméable se prolonge jusqu’à la rivière. Par contre, la présence d’un 
imperméable en amont de la zone humide n’a apparemment pas d’effet sur la part de l’eau qui y 
circule.  
 
Lorsqu’il n’y a pas d’imperméable sous la rivière, le jeu de perméabilités permettant de faire 
transiter le plus d’eau par la tourbe est celui où la perméabilité de la tourbe est la plus forte et 
celle de la craie est la plus faible (K3). A l’inverse, lorsque la tourbe est peu perméable et la craie 
plus perméable (K1), une part de l’eau plus faible va circuler par les tourbes. Ce résultat qui paraît 
logique est donc confirmé par le modèle. 
Entre ces deux situations, le jeu de paramètres où la part d’eau est la plus importante est celle où la 
craie est moins perméable (K2). 
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IV.3.1.2 Influence de la géométrie et des perméabilités du système sur le temps de séjour de l’eau en 
hautes eaux : 
 
Les résultats présentés sur le tableau 9 sont obtenus en prenant la moyenne du temps de séjour calculé 
avec les profils de vitesse de l’eau et du temps de renouvellement de l’eau. Ces deux valeurs sont assez 
proches en hautes eaux. 
 

Temps en jour 

Pas 
d’imperméable 
amont et sous 

rivière 

Imperméable en 
amont 

Imperméable 
sous rivière 

Imperméable 
amont et sous 

rivière 

jeu de paramètres 
K 1 11 12 3 3 

jeu  de 
paramètres K 2 33 33 16 17 

jeu  de 
paramètres K 3 17 17 11 11 

jeu de paramètres 
K 4 2 2 1 1 

Tableau 9 : temps de séjour moyen de l’eau dans les tourbes en hautes eaux pour les différents 
scénarios 

 
La présence d’un imperméable sous la rivière entraîne un temps de séjour de l’eau plus faible 
dans la tourbe. Cette constatation peut être expliquée par le fait qu’une plus grande part de l’eau 
passe par la tourbe. 
La présence d’un imperméable en amont augmente très légèrement le temps de séjour, mais de même 
que pour la part de l’eau, son influence est faible.  
 
Le temps de séjour le plus long correspond au cas où le milieu tourbe et craie est le plus 
imperméable (K2), le temps le plus rapide au milieu le plus perméable (K4).  
Entre ces deux situations, le jeu de paramètres où le temps de séjour est le plus long correspond au cas 
où la tourbe est plus perméable (K3).  
 
La situation a priori la plus favorable pour une dénitrification efficace correspond à un long temps de 
séjour et une forte part de l’eau qui transite dans les tourbes. 
Parmi tous les scénarios testés, les jeux de paramètres les plus favorables à la dénitrification en 
hautes eaux correspondent à ceux où la perméabilité de la craie est faible, surtout dans le cas de la 
géométrie « sans imperméable sous la rivière ». 
 
IV.3.1.3 Influence de la géométrie et de la perméabilité sur la part de l’eau qui transite dans la zone 
en période de drainage des tourbes. 
 
Les mêmes simulations ont été testées en période de drainage des tourbes (charge amont et niveau du 
ru plus bas). Les résultats, présentés sur la figure 24, sont sensiblement différents. 
La part globale de l’eau qui passe par la tourbe en période de drainage des tourbes est 
nettement plus faible qu’en hautes eaux. En effet, dans ce cas, une partie de la tourbe n’est pas 
saturée et il n’y a pas d’affleurement de nappe.  
On retrouve la forte influence de l’imperméable sous la rivière dont la présence permet de faire 
transiter plus d’eau par les tourbes.  
Les changements de perméabilités ont un effet dépendant de la géométrie du système. Une 
perméabilité faible pour la craie et forte pour la tourbe (K3) permet de faire transiter une plus grande 
part de l’eau sans imperméable sous la rivière. Dans les autres cas, l’influence des perméabilités est 
relativement faible. 
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Figure 24 : part de l’eau entrant dans la zone humide par la nappe de la craie et passant par les 

tourbes en période de drainage des tourbes pour les différents scénarios. 
  
IV.3.1.d Influence de la géométrie et de la perméabilité sur le temps de transfert en période de4 
drainage des tourbes. 
 
Les résultats sont présentés sur le tableau 9. Ces chiffres ont été obtenus avec l’hypothèse du 
régime permanent, ils ne correspondent pas à la réalité. En effet, la période modélisée correspond 
à un régime transitoire de tarissement de la nappe. Les temps de séjour dépassant 60 à 80 jours ne sont 
donc pas compatibles avec les échelles de temps de la situation étudiée. En réalité, le temps de 
séjour de l’eau dans les tourbes est contrôlé par la baisse du niveau de la nappe. 
Malheureusement, le logiciel Hydrus ne permet pas de faire varier dans le temps les conditions de 
charge imposée. Une étude en régime transitoire intégrant une baisse du niveau du ru n’a pas été 
possible. 
 

Temps en jours 

pas 
d'imperméable 
amont et sous 

rivière 

Imperméable en 
amont 

imperméable sous 
rivière 

imperméable 
amont et sous 

rivière 

jeu de paramètres 
K 1 26420 43800 4220 4170 

jeu  de 
paramètres K 2 26910 40520 4500 4500 

jeu  de 
paramètres K 3 3060 3070 710 730 

jeu de paramètres 
K 4 2680 2680 430 430 

Tableau 10 : temps de séjour moyen de l’eau dans les tourbes en basses eaux pour les différents 
scénarios. 

L’influence de l’imperméable sous la rivière sur le temps de séjour de l’eau est encore marquée. De 
plus, le choix de la perméabilité de la tourbe influence plus fortement le temps de séjour de l’eau que 
la perméabilité de la craie. 
De façon générale, les temps de séjour de l’eau dans les tourbes sont très supérieurs en période 
de drainage des tourbes. Ceci est en partie du à l’absence d’exfiltration, l’écoulement dans les 
tourbes est alors seulement horizontal. 
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IV.4 Modélisation de profils de nappe mesurés 
 
 
 
L’étude précédente intégrant plusieurs scénarios de géométrie et de jeu de perméabilités nous permet 
d’évaluer l’influence de ces paramètres sur les variables observées : part de l’eau qui transite dans les 
tourbes et temps de transfert de l’eau dans les tourbes. Nous allons maintenant nous appuyer sur cette 
approche plutôt théorique pour simuler deux profils de nappe (figure 5) pour lesquels des données 
piézométriques sont disponibles. 
 
 
IV.4.1 Profil en amont de la mare  
 
IV.4.1.1 Choix des perméabilités: 
 
La valeur de la perméabilité de la craie choisie correspond à celle utilisée pour la modélisation de 
Modflow (K=2.10-3 m/s).  
 
Nous avons supposé que les tourbes étaient composées de 3 couches de perméabilités différentes, soit 
une perméabilité moyenne de 10-5 et une anisotropie de 0,1. (voir paragraphe II.1.4.b) 
 
IV.4.1.2 Choix de la géométrie : 
 
Les sondages à la tarière effectués le long du profil informent sur la répartition des différents milieux : 
tourbe, tourbe imperméable et craie. L’observation de la rivière au niveau de la mare nous indique une 
absence de tourbe, mais il peut exister un colmatage. Pour le mettre en évidence, nous allons utiliser 
les précédentes simulations et en particulier, celle dont le jeu de perméabilité est K 1 (craie à 2.10-3 
m/s et tourbe à 10-5 m/s). 
  
Dans les simulations en hautes eaux, les flux entrant en amont du système sont de 15 m2/jour (pour un 
profil d’un mètre de largeur) pour la géométrie sans imperméable sous la rivière et de 8 m2/jour avec 
imperméable sous rivière. Or, pour le profil étudié, le flux entrant calculé par Modflow est de 5 m2/ 
jour. Nous pouvons donc en déduire qu’il existe sans doute une couche moins perméable sous la 
rivière. 
 
IV.4.1.3 Calage et validation : 
 
Nous avons donc ajusté la profondeur de l’imperméable sous la rivière en simulant les écoulements 
avec un flux amont imposé de 5 m2/s et en comparant les résultats aux données piézométriques de 4 
piézomètres situés sur la zone en hautes eaux.  
 
Ce choix de géométrie a été vérifié en prenant comme donnée d’entrée le flux en période de drainage 
des tourbes (1,5 m2/s obtenu par Modflow) et en comparant aux données observées. Ces comparaisons 
entre simulations et observations sont présentées sur la figure 25. 
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Figure 25 : profil de la nappe simulé et observé en hautes eaux et en période de drainage des tourbes 
en amont de la mare. 

 
La valeur du paramètre E défini précédemment (paragraphe III-2-3) pour ces simulations est de 1 % 
pour le calage et 0,9 % pour la validation. La qualité des simulations est donc satisfaisante. Les 
paramètres « temps de résidence » et « part de l’eau qui transite dans les tourbes » peuvent donc être 
calculés en hautes eaux et en période de drainage des tourbes. 
 
En hautes eaux, 50% de l’eau transite par les tourbes et le temps de transfert moyen est de 7 
jours.  
 
En période de drainage des tourbes, la part de l’eau qui circule dans la zone où la dénitrification 
est possible est de 1,5% et le temps de séjour n’est pas compatible avec la durée des basses eaux 
(600 jours). 
 
IV.4.2 Profil près de l’exutoire (voir figure 5) 
 
Pour ce profil, nous possédons beaucoup moins d’observations de la nappe (seulement les piézomètres 
ZH1 et ZH1T, voir figure 5) ; nous savons que la tourbe se prolonge jusqu’à la rivière où elle est assez 
profonde (observation de tourbe et d’une couche imperméable sous la rivière à cet endroit).  
Comme pour le profil précédent, nous avons modélisé l’écoulement de la nappe en nous appuyant sur 
les sondages existants pour définir la géométrie du modèle et en utilisant les flux de la nappe de la 
craie obtenus avec Modflow : en hautes eaux, 2,7 m2/jour et 1 m2/jour en période de drainage des 
tourbes. 
 
La mise en charge de la craie est assez bien modélisée en hautes eaux : la charge de la craie simulée en 
ZH1 est de 79,75 m en hautes eaux, la charge observée est de 79,77 m NGF. 
 
En revanche, les résultats en basses eaux sont sujets à caution car le niveau de la nappe de la craie en 
ZH1 est très proche du niveau du ru, ce qui peut être dû au surélèvement du déversoir servant à 
mesurer le débit. 

79.4

79.6

79.8

80

80.2

80.4

80.6

80.8

81

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

distance depuis l'amont (m)

ha
ut

eu
r d

e 
na

pp
e 

(m
 N

G
F)

hauteurs simulées en hautes eaux
hauteurs observées en hautes eaux
hauteurs simulées en basses eaux
hauteurs observées en hautes eaux

niveaux de la mare

flux imposés en 
amont



 50

Le système à modéliser est donc différent. Il faut introduire un autre exutoire pour l’eau du système en 
changeant les conditions aux limites en aval : il est nécessaire de prendre en compte le débit 
souterrain qui passe sous le ru sous forme de flux imposé en aval. 
La valeur de ce flux aval qui permet de simuler la hauteur observée en ZH1 (79,3 m NGF à cette 
période) est de 0,8 m2/jour. 
Nous avons alors introduit ce flux souterrain dans notre modélisation en hautes eaux, en supposant 
qu’il reste le même en hautes eaux et en période de drainage des tourbes, d’après les hypothèses déjà 
vues dans le paragraphe II.2.3.3. Le niveau de nappe simulé avec ce flux souterrain n’est pas très 
différent (79,73 m). 
 
La part de l’eau passant par les tourbes et le temps de transfert ont été estimé pour ce profil. Nous ne 
distinguons plus les flux passant dans les tourbes de ceux arrivant directement dans le ru par un flux 
vertical ascendant puisque la tourbe est présente sous le ru. Pour l’étude de ce profil, il faut séparer les 
flux parvenant au ru et donc qui traversent une épaisseur de tourbe de ceux qui restent dans la nappe 
de la craie. 
 
Le rapport entre le flux passant par les tourbes et le flux entrant dans le système est 
respectivement de 70% en hautes eaux et 40% en période de drainage des tourbes. 
L’ordre de grandeur de la part de l’eau qui transite dans les tourbes en hautes eaux et en période de 
drainage est donc plus élevé que pour le profil précédent car les tourbes sont présentes sous la rivière. 
 
Les temps de transfert de l’eau dans les tourbes sont différents entre l’eau qui transite dans les tourbes 
verticalement sous le ru (soit 75 % de l’eau qui passe par les tourbes, sa vitesse d’écoulement est assez 
rapide) que celle qui s’écoule latéralement.  
En hautes eaux, le temps moyen de séjour calculé avec les profils de vitesse est de 22 jours pour 
les flux latéraux et de 10 jours pour les flux verticaux. Ils sont dans les deux cas assez élevés car 
l’épaisseur des tourbes est importante dans cette zone.   
En période de drainage des tourbes, l’eau réside en moyenne 10 jours pour les flux verticaux et 
plus de 1000 jours (d’après le calcul qui n’est pas représentatif de la réalité ) pour les flux 
latéraux.  
La zone près de l’exutoire paraît donc réunir de bonnes conditions pour une dénitrification efficace. 
Mais le manque de données piézométriques et les incertitudes notamment concernant le flux souterrain 
de la nappe de la craie en aval du profil viennent relativiser ces résultats qui ne fournissent que des 
ordres de grandeur. 
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Conclusion générale : 
 
Cette étude sur le fonctionnement hydrologique de la zone humide du ru des Roises s’est organisée 
autour de deux axes : l’analyse des données expérimentales existantes et complétées par de nouvelles 
mesures au cours de ce stage et la modélisation des écoulements dans le bassin versant et dans la zone 
humide. La complémentarité des ces deux approches nous a permis de répondre aux objectifs de 
l’étude et d’apporter les premières conclusions quant à l’efficacité potentielle de la dénitrification dans 
la zone humide. 
 
Les résultats acquis concernent d’abord les caractéristiques hydrogéologiques de la zone humide. Les 
mesures de perméabilité de la tourbe ont révélé la présence d’une couche imperméable à la base des 
tourbes. Nous avons alors constaté que les tourbes étaient alimentées non seulement par les pluies 
efficaces, mais aussi et surtout par des flux d’eau latéraux venant de la nappe de la craie, les flux 
verticaux entre la craie et la tourbe s’avérant négligeables.  
 
Ce résultat vient confirmer la thèse d’une dénitrification dans la nappe de la craie en aval de la zone 
humide : à cet endroit, la présence de bactéries et l’évolution de la teneur en δ15N compatible avec une 
dénitrification ne sont pas dues à une percolation des eaux des tourbes dénitrifiées, mais bien à une 
dénitrification dans la craie. Ce phénomène de dénitrification dans la craie est limité à la zone aval et 
n’a lieu qu’une partie de l’année. De manière générale, la dénitrification a lieu dans les tourbes de la 
zone humide. 
 
Enfin, nous avons établi que l’eau qui alimente les tourbes via la nappe de la craie provient 
d’infiltrations dans le sol au niveau des zones cultivées du bassin versant. Cette eau est donc 
particulièrement riche en nitrate. 

Part de l’eau à différents moments de l’année : 
 
La modélisation des écoulements à l’échelle du bassin versant nous a permis de quantifier la part de 
l’eau qui transite dans la zone humide par le ru et par la craie sous le ru. Ainsi, suivant la saison, 50  à 
70% de l’eau qui entre dans le bassin ne bénéficiera a priori pas de la fonction épuratrice de la zone 
humide. 
L’eau susceptible d’être dénitrifiée dans les tourbes provient donc des flux entrant dans la zone 
humide par la nappe de la craie. Cette eau peut passer soit par la tourbe et arriver au ru latéralement 
soit rester dans la nappe de la craie et parvenir au ru par un flux ascendant. La quantification de ces 
deux flux a été obtenue en modélisant les écoulements dans un profil de la zone humide en hautes 
eaux et en période de drainage des tourbes. 
En combinant les résultats des deux types de simulation, nous parvenons à un pourcentage compris 
entre 15 et 25% de l’eau du bassin versant qui passe par la tourbe en hautes eaux. Ces résultats 
sont valables lorsqu’il existe une exfiltration partielle de l’eau des tourbes. 
On retrouve l’ordre de grandeur de Curmi et al (1997) qui ont ainsi évalué, dans un contexte différent, 
que 15 à 30 % des eaux circulant dans le bassin versant traversait la zone humide bordant la rivière et 
se trouvait donc en condition de dénitrification.  
En période de drainage des tourbes, ce pourcentage de l’eau qui passe par la tourbe est inférieur 
à 1%. 
  

Temps de séjour 
 
Le temps de résidence de l’eau dans les tourbes a été estimé grâce à la modélisation du profil des 
vitesses dans les tourbes.  
En hautes eaux, les temps de résidence sont assez faibles (7 jours en moyenne) car une partie de 
l’eau est exfiltrée et parvient au ru par un écoulement de surface. En période de drainage, les temps 



 52

de séjour de l’eau, plus élevés, sont supérieurs à la période de drainage. Le système est donc 
contrôlé par le tarissement de la nappe. 
 

Efficacité potentielle de la dénitrification  
 
Il est classiquement admis que la cinétique de la réaction de dénitrification dépend des conditions du 
milieu (température, teneur en carbone organique, concentration en nitrate, nombre de bactéries, 
condition d’anaérobiose…). Il est par conséquent difficile de donner une vitesse de réaction précise 
pour toute la zone étudiée car ces conditions varient dans l’espace et dans le temps. L’ordre de 
grandeur retenu dans notre étude est de plusieurs jours, ce qui correspond au temps de baisse de la 
concentration de nitrate au moment de la montée des eaux (Michelin 2001). 
 
Avec cette estimation, nous pouvons conclure qu’en période de hautes eaux, le temps de résidence est 
juste compatible avec une dénitrification. Par contre, en période de drainage, ce temps est largement 
assez long. La réaction est limitée par le non-renouvellement d’eau et donc de nitrates. 
 
Les hautes eaux (février-avril) paraissent donc plus favorables à une dénitrification efficace : la 
part de l’eau qui transite par les tourbes est forte (de 15 à 25 %) et son temps de séjour suffisant pour 
la réaction. Néanmoins, ces calculs et notamment le temps de résidence dépendent fortement des 
hypothèses sur la valeur des  perméabilités. De plus, ils ont été obtenus à partir de calculs sur un 
unique profil qui ne peut résumer toute la complexité des écoulements de la zone humide. Ainsi, si les 
exfiltrations s’étendent sur une surface plus grande que celle du profil modélisé, les temps de séjour 
seront plus courts. 
 
La période de drainage de la tourbe (baisse du niveau de la nappe de la craie en mai-juillet) est 
moins intéressante pour la dénitrification des eaux du bassin versant car une très faible part de 
l’eau alimente alors les tourbes. Cependant, à cette période, se produit une dénitrification de faible 
intensité dans la nappe de la craie en aval du ru qui peut en partie compenser la faible alimentation en 
eau des tourbes. 

Vers une gestion de la zone humide ? 
 
Les résultats de cette étude peuvent être appliqués à des fins de gestion de la zone humide en vue de 
lutter contre la pollution d’origine agricole.  
L’idée serait de contrôler le niveau aval du ru en disposant un barrage au niveau du radier du pont. La 
hausse du niveau du ru doit permettre une immersion des tourbes. Cette immersion entraînerait une 
augmentation du temps de transfert dans les tourbes car le gradient de charge qui permet l’écoulement 
latéral vers le ru diminue. Pour optimiser la hauteur, la date et le temps de pose de ce barrage, les 
modélisations d’un profil de la zone humide seraient utiles et doivent être complétées par d’autres 
informations. 

Perspectives de travail 
 
Une étude plus précise sur la cinétique de la dénitrification en conditions réelles est nécessaire pour 
améliorer la gestion de cette zone. Ce travail permettrait de définir des ordres de grandeur du temps 
nécessaire à la dénitrification.  
Un autre axe d’étude envisageable est d'employer la modélisation à l’échelle du bassin versant pour 
coupler écoulement d’eau et transport de nitrate. Les assolements des cultures sont connus, la recharge 
par les pluies efficaces et les concentrations en nitrates de cette recharge peuvent être spatialisées en 
utilisant les résultas obtenus par les lysimètres sur craie (Ballif et al, 1996). Cette approche permettrait 
de mieux décrire la répartition des apports en nitrates sur le bassin versant et de prévoir les périodes de 
forte pollution de la nappe, périodes pendant lesquelles la fonction tampon de la zone humide serait 
bénéfique. 
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Annexes 1: Méthode de mesures de la perméabilité à saturation et de la 
courbe de rétention hydrique. 
 
Les dispositifs expérimentaux utilisés sont présentés figure 26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 26 : dispositif expérimental utilisé pour 
mesurer la perméabilité à saturation des 
échantillons : on applique une charge 
constante à l’échantillon, on mesure le débit 
qui s’écoule 

Figure 27 : dispositif expérimental utilisé pour 
mesurer la courbe de rétention hydrique. On 
impose une dépression à la base de 
l’échantillon qu’on pèse pour mesurer la perte 
d’eau. 

 
La perméabilité K (m/s) est obtenue à partir de la formule de Darcy, en connaissant la section S (m2) et 
la hauteur h (m) de l’échantillon, le débit Q (m.s-1) mesuré en sortie, la charge ∆H (m) imposée : 

HA
hQK

∆
=  

 
Pour connaître la courbe de rétention hydrique, on mesure la teneur en eau de l’échantillon à des 
succions différentes. La teneur en eau correspondant à une valeur de potentiel de pression est 
déterminée par comparaison entre la pesée effectuée après l’équilibre pour une valeur de potentiel et la 
pesée effectuée après étuvage final. Les potentiels de pression imposés à nos échantillons 
s’échelonnent de –10 cm à –80 cm et correspondent aux dépressions subies par les tourbes dans les 
périodes d’écoulement du ru. 
 
Les incertitudes des mesures ont été calculées lors d’une précédente étude (Paris, 2001). 
 

∆H 

Balance 

 
∆

échantillon ∆H 

Milieu de l ’échantillon 

Echantillon Plaque poreuse Eau 

Sortie à niveau constant 



 56

Annexe 2 : Carte de la distribution spatiale des perméabilités et de la 
porosité obtenues par simulations 
 
 
 
 
La perméabilité de la craie obtenue après calage avec le logiciel Modflow en régime permanent est 
représentée sur la figure 28. Les vallées principales et secondaires sont marquées par une perméabilité 
plus forte. 
 
 
 

 
Figure 28 : carte des perméabilités de la craie utilisée pour la 
 
La porosité de drainage de la craie obtenue après calage avec le
est représentée sur la figure 28. Les vallées principales et seco
de drainage plus forte. 
 
 
 
 

 
Figure 29 : carte de la porosité de drainage de la craie utilisée
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