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RESUME 
 
 Ce travail est une contribution au projet GICC-Seine, qui vise à étudier l’influence du 
changement climatique, en relation avec les changements des contraintes anthropiques 
directes, sur la ressource en eau dans le bassin de la Seine. Il ne s’intéresse pas uniquement 
aux aspects hydrologiques du CC, mais  vise aussi à analyser les conséquences directes et 
indirectes des modifications climatiques sur la qualité biogéochimique de l’hydrosystème. Et 
ici nous étudierons plus particulièrement les aspects purement hydrologiques, en terme de 
débits des cours d’eau et de niveau piézométrique des aquifères, et concernant la qualité, nous 
nous intéresserons à la concentration en nitrate de ces aquifères. 
 A cet effet, nous utiliserons le couplage du modèle hydrologique et hydrogéologique 
MODCOU, qui permet de représenter le bassin versant et ses principaux aquifères dans une 
structure multicouche, et par suite, de calculer débits et piézométries, avec le modèle 
agronomique STICS, qui simule le comportement du système sol-plante, son cycle de l’azote 
notamment, et a été spatialisé à l’échelle du bassin. Les forçages climatiques, proviennent de 
modèles de circulation générale variés, utilisant plusieurs projections d’émission de gaz à 
effet de serre, afin de prendre en compte les fortes incertitudes inhérent au CC. 
 Nous montrerons ainsi la forte probabilité d’un accroissement des contrastes 
saisonniers au niveau quantitatif, et, au niveau qualitatif, il apparaîtra clairement que les 
aquifères seront de plus en plus chargés en nitrate, avec une concentration supérieure à 50 
mg/L se généralisant, et ce, quelle que soit l’ampleur du CC. 
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1 Introduction 
 

En 1972, le club de Rome publia « The Limits to Growth ». Basé sur les résultats du 
« modèle dynamique global » du M.I.T., il prévoyait l’effondrement du système mondial « au 
plus tard au cours du siècle prochain ». La remise en cause du dogme de la croissance 
économique et démographique fut accueillie à l’époque comme un scandale et une hérésie. 
Mais la plupart des détracteurs de tout bords n’avaient en fait guère prêtés attention aux 
rapports techniques qui formaient le support scientifique de cette publication. A posteriori, le 
rapport du Club de Rome nous apprit deux choses essentielles : premièrement que l’impact 
des activités humaines sur l’environnement et les ressources naturelles n’est pas durable ; 
deuxièmement que la prospective est un exercice périlleux, car il n’est pas prédictif, alors que 
le public le prend pour tel. Aujourd’hui, la prospective est devenue omniprésente, et 
particulièrement dans le domaine environnemental.  La dynamique des systèmes naturels 
s’inscrit en effet bien souvent dans une temporalité qui dépasse la notre de quelques ordres de 
grandeur, il s’agit donc de prévoir l’impact de nos choix actuels sur les générations futures, de 
penser à un développement durable. 

 
Avec le changement climatique, le problème, c’est qu’il aurait fallu penser à ce 

développement durable non pas au sommet de Rio en 1992, mais à l’aube du XXéme siècle, 
au début de la révolution industrielle. En effet, l’augmentation constatée de la température au 
cours du siècle passé a été clairement imputée à celle de la concentration en gaz à effet de 
serre émis par les activités humaines dans l’atmosphère. Et le « Intergovernmental Panel on 
Climate Change » (IPCC), forum scientifique mondial de prospective sur le CC et ses 
impacts, prévoit une accélération de cette tendance, avec une température gagnant en 
moyenne 1,4 à 5,6 °C à la surface de la Terre d’ici 2100.  

 
Ici, c’est aux conséquences du changement climatique sur un système naturel particulier 

que nous nous intéresserons : la bassin versant de la Seine. Dans le cadre du projet GICC-
Seine, c’est l’ensemble de l’hydrosystème qui sera modélisé et soumis aux forçages 
climatiques du CC, en relation avec les changements des contraintes anthropiques et nous 
évaluerons son impact aux niveaux quantitatifs et qualitatifs.  

 
Au Centre d’Informatique Géologique (CIG), la modélisation explicite du bassin versant 

de surface, avec ses caractéristiques agricoles notamment, et des aquifères nous permettra de 
nous focaliser sur les aspects quantitatifs (débits, piézométries) et sur la pollution diffuse 
agricole (nitrates) et son transport jusqu’aux nappes. Dans ce mémoire, la présentation du 
bassin de la Seine mettra d’abord en évidence les enjeux actuels de la gestion de son eau. 
Celle du changement climatique et de ses impacts permettra ensuite d’en envisager les 
conséquences. Dans un deuxième temps, les méthodes et outils utilisés dans ce travail seront 
décrits précisément, puis appliqués au bassin versant  dans la quatrième partie. 
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2 Préliminaires 
 
2.1 Le bassin versant de la Seine   
2.1.1 Un bassin sédimentaire   

 
Le bassin parisien 

 
D’une surface de 78 600 km² au Havre, le bassin de la Seine couvre  12 % du territoire 

français. Il est pratiquement inclus dans le bassin parisien. Cette unité géologique, limitée par 
le socle hercynien des Ardennes et des Vosges à l’Est, du Massif Central au Sud et du massif 
Armoricain à l’Ouest, ainsi que par la Manche au Nord-Ouest, se caractérise par une structure 
en auréoles sédimentaires concentriques à faible pendage (géométrie « en pile d’assiette ») 
s’empilant du début du Secondaire (Trias) au Tertiaire supérieur (Miocène). Ces différentes 
couches, alternant calcaires, craies, marnes et argiles, sables quartzeux et grès, affleurent en 
auréoles concentriques dont l’altitude augmente du centre vers la périphérie (l’Est 
particulièrement), formant des talus (cuestas) qui limitent des plateaux de faible altitude (100 
à 300 m d’altitude). Et on atteint une puissance maximale des couches de l’ordre de 3 km sous 
la Brie (Ducharne et al., 2004). 

 

 
 

Figure 1 : Topographie et réseau hydrographique du bassin de la Seine 
 

Structure du bassin versant de surface 
 
Ainsi, le relief du bassin de la Seine est peu accidenté, avec une altitude médiane de 

150 m et 1 % seulement du bassin dépassant 550 m. Seuls les plateaux du Sud-Est, qui 
peuvent par exemple atteindrent 600 m d’altitude pour celui de Langres où la Seine prend sa 
source, ou le Morvan qui culmine à 990 m dépassent ces valeurs. Ces altitudes modérées 
expliquent la faible pente naturelle des cours d’eau, comprise entre 0,1 et 0,3 ‰, ainsi que 
l’existence de nombreux méandres. Leur tracé est aussi largement contrôlé par les 
déformations tectoniques consécutives de l’orogenèse alpine. Ils s’écoulent donc globalement 
vers l’Ouest, incisant cuestas et plateaux, puis méandrent dans les plaines alluvionnaires, à 
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l’aval de Paris notamment. Enfin, après un parcours de 776 km, la Seine se jette dans la 
Manche au Havre. Toutefois, c’est à Poses, 166 km en amont du Havre, que le domaine 
estuarien - caractérisé par des eaux saumâtre et l’influence de la marée – commence 
(Meybeck et al., 1998). 

 
Structure du bassin hydrogéologique 

 
Par ailleurs, les unités lithostratigraphiques empilées constituent des aquifères ou des 

formations semi-perméables suivant leur nature lithologique, et donc leur perméabilité. 
Rechargés au niveau de leur affleurement, les aquifères sont séparés par ces semi-perméables, 
qui permettent tout de même une connexion hydraulique entre les différentes couches, 
facilitée par des discontinuités stratigraphiques ou structurales. Il s’agit donc d’aquifères 
complexes ou multicouches. On en dénombre 10 principaux de bas en haut : le Sinémurien 
(calcaires), le Domérien (calcaires gréseux), le multicouche du Jurassique moyen et supérieur 
(calcaires), le multicouche du Crétacé inférieur (grès argileux), les aquifères de l’Albien 
(sables), de la Craie (Crétacé supérieur), des Sables de Bracheux (Eocène inférieur), le 
multicouche du Calcaire grossier et des Sables du Soissonnais (Eocène inférieur et moyen), le 
multicouche du Calcaire de Champigny (Eocène supérieur) et le multicouche du Calcaire de 
Beauce et des sables de Fontainebleau (Oligocène). A l’exception de ce dernier, ces aquifères 
constituent des nappes captives en dehors de leur zone de recharge. 

 
Il est important de noter que le réseau hydrographique est connecté aux nappes 

souterraines : en période d’étiage, ce sont elles qui alimentent la rivière, et inversement en 
période de crue. Nous remarquerons aussi que les aquifères les plus profonds sont plus 
étendus que le bassin versant topographique de la Seine (Gomez, 2002). 

 

 
Figure 2 : Carte géologique simplifiée du bassin parisien (Certes et al., 1997) 
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Le sol et la nappe alluviale 
 
A distinguo des précédents aquifères, les alluvions fluviatiles du Quaternaire (sables, 

graviers, argiles) ont pu se déposer dans les vallées les plus larges pour former un onzième 
type d’aquifère, peu épais mais très productif, car alimenté à la fois par la rivière et par 
l’aquifère régional superficiel. Quant aux sols du bassin de la Seine, formés à partir d’une 
couverture de limons et d’argiles quaternaires, ils recouvrent les formations géologiques. En 
général, ils sont pourvus de bonnes capacités de rétention en eau, qui contribuent aussi à 
réguler le débit des rivières. 

 
2.1.2 Climat et régime hydrologique 

 
Climat 

 
La pluviométrie est bien répartie au cours de l’année, du fait de l’apport relativement 

constant d’humidité par les vents d’Ouest issus de l’Océan Atlantique. Le bassin de la Seine 
est donc globalement soumis à un climat océanique, excepté sur sa partie Sud-Ouest, où 
l’influence continentale est plus marquée. La répartition géographique des précipitations 
(Figure 3) permet de distinguer 3 zones : les régions côtières du Nord-Ouest où cette humidité 
précipite abondamment (800 à 1100 mm/an en Normandie), les plateaux du centre du bassin 
(Beauce, Picardie), moins arrosés en l’absence d’obstacle orographique (550 à 850 mm/an) et 
les reliefs de l’Est et du Sud-Est, avec des précipitations plus importantes (supérieures à 800 
mm/an avec un maximum de 1300 mm/an sur le Morvan). La pluviométrie moyenne sur 
l’ensemble du bassin est de 750 mm/an (sur la période 1931-1960, AESN 1976). Le nombre 
de jours de neige est de l’ordre de 12 à 20 au centre du bassin et peut atteindre 40 sur le 
Morvan. L’épaisseur de la couche de neige restant, elle, modérée. 

 

 
 

Figure 3 : Précipitations et ETP – Météo-France - moyennes annuelles 1970-1990 
 
 

L’évapotranspiration potentielle, calculée avec la formule de Pennman, est moins 
contrastée. Elle est plus importante au centre du bassin où elle atteint 950 mm/an, puis décroît 
progressivement vers ses extrémités où les altitudes plus élevées s’accompagnent d’une baisse 
des températures. Et on obtient au final un déficit d’écoulement de 550 mm/an en moyenne, 
qui correspond à l’évapotranspiration réelle (Meybeck et al., 1998). 
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Régime fluvial 
 
Ainsi, on observe un écoulement spécifique moyen de 200 mm/an, valeur relativement 

faible comparée aux autres grands fleuves français : 238 mm/an pour la Loire, 369 mm/an 
pour la Garonne, 558 mm/an pour le Rhône, 804 mm/an pour le Rhin. Les principaux cours 
d’eau du bassin de la Seine présentent une grande similarité de régime hydrologique. L’année 
hydrologique débute au mois de septembre, et les extrema se retrouvent aux mois de janvier et 
d’août. Leur régime est dit « pluvial océanique », avec un écoulement maximum en hiver 
lorsque l’évapotranspiration est faible et minimum en été lorsque l’évapotranspiration est 
forte. Les précipitations, plus régulières jouent donc un rôle secondaire sur les variations des 
débits. Par exemple à Poses, la station de jaugeage la plus aval avant l’estuaire, le débit 
moyen de la Seine est d’environ 480 m3/s et varie entre 240 m3/s en août et 805 m3/s en 
février (moyenne 1974-2000). Cependant ce débit est soumis à une importante variabilité 
inter-annuelle, les 3 dernières crues les plus importantes, en 1910, 1955 et 2001 ont ainsi vu 
des débits à Poses respectivement de 2500, 2300 et 2200 m3/s (Ducharne et al, 2004). 

 
Figure 4 : Régimes hydrologiques naturalisés (moyenne 1970-1993) 

 
2.1.3 Les enjeux de la gestion de l’eau sur le BV de la Seine 

 
Aspects quantitatifs 
 

 Prélèvements d’eau 
(millions de m3/an) 

Prélevé en nappe 
(%) 

Industries 
Distribution urbaine 
Agriculture 
Total 

1533 
1088 
40 

2681 

10 
51 
88 

 
Tableau 1 : Prélèvements dans le bassin de la Seine 1988-1992, (Meybeck et al., 1998) 

 
Malgré une pression anthropique très forte –le bassin concentre un quart de la 

population française, dont les 10 millions d’habitants de l’agglomération parisienne, 40 % de 
la production industrielle, et plus d’un tiers de la production agricole – la demande en eau sur 

 10



le bassin est satisfaite par ses précipitations abondantes et ses importants aquifères. Les 
volumes prélevés dans le bassin dépassent toutefois 2,5 milliards m3/an, dont 58 % par 
l’industrie, 40,5 % pour la distribution urbaine et 1,5 % pour l’irrigation des terres cultivées, 
avec une différence importante d’origine de l’eau en fonction des usages. Ainsi, environ 50 % 
de l’alimentation en eau potable est assurée par des prélèvements en nappe, à comparer avec 
les 10 % de la consommation industrielle. La pression quantitative sur la ressource se mesure 
par la comparaison entre le débit d’étiage, estimé à 130 m3/s et les besoins en eau qui peuvent 
atteindre 35 m3/s pour la distribution urbaine et 85 m3/s pour les centrales électriques. Les 
besoins sont donc, certes, satisfaits, mais l’impact sur le milieu de ces prélèvements est 
important.  

 
Cela dit, sur le plan quantitatif, ce sont en fait les crues et leurs inondations qui constituent 

l’enjeu le plus crucial. Ainsi, les crues de 1910, 1955 et 2001 ont causé d’importants 
dommages à Paris, et dès 1910, le bassin de la Seine a été aménagé. Quatre réservoirs ont 
donc été construits à 200 km en amont de Paris sur les principaux affluents de le Seine 
(Yonne, Seine, Marne et Aube) avec une capacité de stockage totale d’environ 800 millions 
de m3. L’écrêtement des crues permis par ces ouvrages est sensible à l’échelle régionale, mais 
reste limité à Paris. Ils permettraient par exemple pour une crue équivalente à celle de 1910 un 
abaissement de la ligne d’eau de 90 cm au Pont d’Austerlitz. En revanche, leur rôle de  
soutien d’étiage en fin d’été et début d’automne est essentiel, avec un apport supplémentaire 
pouvant aller jusque 60 m3/s, ce qui peut doubler le débit d’étiage à Paris (Gomez, 2002). 

 
Enjeux qualitatifs 

 
Concernant la qualité des eaux sur le bassin, celle-ci se dégrade progressivement de 

l’amont vers l’aval, les rivières en tête de bassin restant peu polluées. On distingue deux types 
de pollutions, les pollutions urbaines et industrielles, et les pollutions diffuses d’origine 
agricole. La pollution urbaine et industrielle se concentre avant tout au niveau des rejets à 
l’aval des grandes villes et affecte ensuite les cours d’eau sur une distance fonction de la 
capacité d’épuration du milieu aquatique. Malgré d’importants efforts de traitement, (la 
station d’épuration d’Achères à l’aval de Paris est la deuxième station d’épuration au monde 
en terme de volume traité et bénéficie des dernières innovations technologiques), on observe 
des déficits en oxygène, nécessaire pour la dégradation de la matière organique, conséquents 
jusque 100 km à l’aval de Paris. Et c’est en été que ces problèmes sont particulièrement 
préoccupants, l’augmentation des concentrations se conjuguant alors avec celle des temps de 
résidence dans le milieu, du fait de la baisse des débits. 

 
La pollution diffuse, liée à l’agriculture et à l’élevage, se concentre, elle à l’Est et à 

l’Ouest du bassin. Les concentrations en nitrate (Figure 5), utilisé comme fertilisant, sont en 
effet en constante augmentation dans les aquifères du bassin, avec une stratification de celles-
ci en fonction de la profondeur. Les aquifères superficiels (calcaires de Brie et de Champigny) 
sont ainsi plus rapidement touchés que ceux situés en dessous. En plus d’affecter les nappes, 
les nitrates d’origine agricoles favorisent l’eutrophisation dans les cours d’eau, augmentant 
ainsi le déficit en oxygène. Les populations piscicoles sont alors d’autant plus menacées 
(Meybeck et al., 1998). 
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Figure 5 : Teneur en nitrate dans les aquifères Tertiaires et Secondaires, (Meybeck. 1998) 
 

 
2.2 Le changement climatique 
2.2.1 Le phénomène du changement climatique 

 
Des modifications du climat déjà perceptibles 

 
Un consensus scientifique aujourd’hui bien établi nous permet d’affirmer que le 

changement climatique est bien réel, et qu’il résulte de l’augmentation anthropique de la 
concentration en gaz à effet de serre (IPCC, 2001). Ainsi, les travaux synthétisés dans le 
dernier rapport de l’IPCC constatent que le climat a connu récemment des évolutions plus 
importantes que les variations climatiques interannuelles. Les températures à la surface de la 
planète, par exemple, ont augmenté en moyenne globale de 0,6°C (+/- 0,2°C) depuis la fin du 
XIX éme, la décennie 90 étant la plus chaude du siècle. En même temps, la couverture neigeuse 
et les étendues glaciaires se sont réduites, et le niveau moyen global des océans, lié à leur 
dilatation thermique a augmenté de 0,1 à 0,2 m. Par ailleurs, les précipitations ont augmenté 
aux latitudes moyennes et élevées de l’hémisphère Nord, ainsi que la fréquence des 
importants épisodes pluvieux, et diminué dans les zones terrestres subtropicales. Enfin la 
période chaude et persistante du phénomène El Nino, à l’origine de sécheresses et 
d’inondations dans de nombreuses régions du monde, observée entre 1990 et la mi-1995 a été 
inhabituelle par rapport à la situation au cours des 120 dernières années. 

 
L’homme émet de plus en plus de gaz à effet de serre. 

 
Ces multiples anomalies climatiques sont à mettre en parallèle avec l’augmentation 

anthropique de la concentration en gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère. En effet, 
l’énergie thermique fournie par le soleil est réémise par celle-ci sous forme de rayonnement 
infrarouge. Ce sont alors les gaz à effet de serre de l’atmosphère qui, en absorbant ce 
rayonnement, permettent de limiter la perte de cette énergie. Sans eux, la température 
moyenne à la surface de la Terre serait d’environ -18°C alors qu’elle est aujourd’hui de 15°C 
(Petit, 1999). A l’inverse, lorsque leur concentration augmente, la surface de la Terre se 
réchauffe. 

 
Et justement, ces concentrations augmentent (IPCC, 2001). La teneur en CO2 est passé de 

270 à 365 ppm depuis le début de l’ère industrielle, de telles valeurs n’ayant pas été atteintes 
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depuis plus de 400 000 ans et probablement pas non plus au cours des 20 millions d’années 
précédentes. De même, la teneur en méthane (CH4) a augmenté de 145 %, et celle d’oxyde 
nitreux de 15 %. Par ailleurs, d’autres gaz à effet de serre, tels que les chlorofluorocarbures 
(CFCs), utilisés dans les aérosols ou les systèmes de réfrigération, ont fait leur apparition en 
quantité notable dans l’atmosphère, et leur effet radiatif est 1000 fois plus important que celui 
d’une molécule de CO2 (Le Treut 1999). On peut alors attribuer au forçage radiatif global qui 
en résulte une contribution à hauteur de 55 % pour le CO2, 17 % pour le CH4, 7 % pour le 
NO2 et 21 % pour les CFCs et les autres gaz. Cette augmentation du taux atmosphérique de 
CO2 est due aux deux tiers par la combustion de combustibles fossiles, le reste étant lié au 
changement d’utilisation des terres et notamment à la déforestation. 

 
Un climat modifié par l’homme. 

 
Afin d’éliminer les derniers doutes sur la réalité de ce changement climatique 

anthropisé, il convient de s’intéresser à l’évolution naturelle du climat. En effet, le forçage 
radiatif d’origine humaine s’accompagne d’un second forçage, naturel celui-ci, lié à la fois 
aux variations du rayonnement solaire et aux émissions de GES dues à l’activité volcanique.  

 

 
 

Figure 6 : Impact des forçages radiatifs sur la température de surface (IPCC, 2001) 
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La comparaison de l’impact de ces deux types de forçages sur la température globale à 
la surface, illustrée par la figure 6 désigne clairement le forçage anthropique comme 
responsable du réchauffement actuel (IPCC 2001). 

 
Quel climat au XXIéme siècle ? 

 
La réalité du changement climatique bien établi, il s’agit désormais d’en évaluer les 

effets. Pour ce faire, les scientifiques de l’IPCC utilisent des modèles de circulation générale 
(MCG) qui permettent de simuler le climat à l’échelle mondiale au mieux des connaissances 
actuelles des phénomènes atmosphériques et océanographiques qui régissent la physique du 
climat. L’utilisation de maillages plus ou moins fins permet en plus de régionaliser l’impact 
du CC. Ainsi, la température moyenne à la surface de la Terre pourrait augmenter de 1,5 à 
6°C d’ici 2100, cette fourchette représentant l’incertitude liée aux MCGs d’une part, et à 
l’évolution des émissions de GES selon les scénarios de prospective socio-économique 
d’autre part. Il est en outre presque certain que toutes les surfaces continentales se 
réchaufferont plus rapidement que la moyenne, particulièrement celles situées à haute latitude 
en saison froide. 

 
Quant aux précipitations, le réchauffement global entraînera une augmentation de 

l’évaporation, et donc, des précipitations moyennes sur la planète. Cependant, la distribution 
régionale de cette évolution prévoit des diminutions de précipitations, aux basses latitudes 
notamment. Les phénomènes de rétroaction entre processus radiatifs, convection et couverture 
nuageuse étant encore peu connus, la régionalisation des effets du CC sur les précipitations 
représente un défit pour les climatologues, et constitue donc l’une des incertitudes majeures 
du CC à venir. Ces incertitudes augmentent de plus à l’échelle régionale, et affectent 
particulièrement la France, partagée entre 2 zones, l’une où les précipitations devraient 
augmenter, et l’autre où elles diminueraient. Cette limite étant variable selon les simulations, 
elle traverse parfois le bassin de la Seine. 

 
2.2.2 Impact du changement climatique sur les ressources en eau 

 
Le groupe d’étude sur les impacts du CC de l’IPCC relève que l’on peut s’attendre à 

une augmentation des débits annuels moyens aux hautes latitudes et en Asie du Sud-Est et 
d’une diminution de ceux-ci en Asie Centrale, dans le bassin méditerranéen, en Afrique 
australe et en Australie. Suivant les projections des pluviométries et évaporations, ces 
variations restent cependant relativement variables selon les scenarii. En Europe, une 
augmentation des contrastes saisonniers est à craindre, avec des étiages plus sévères en été, et 
des risques accrus d’inondations en hiver. Et de manière générale, les débits d’étiage seraient 
réduits du fait de l’augmentation de l’évapotranspiration, liée à celle de la température. Le cas 
des bassins versants dont l’écoulement suit un régime à influence nivale marquée, une 
proportion accrue des précipitations hivernales pourraient prendre la forme de pluie, 
favorisant en accroissement du débit de pointe ainsi que son déplacement du printemps vers 
l’hiver. Concernant les eaux souterraines, peu d’études systématiques existent. Nous noterons 
toutefois que des inondations plus fréquentes pourront contribuer à une recharge plus 
importante des nappes alluviales. Par ailleurs, l’augmentation du niveau de la mer entraînera 
une augmentation du biseau salé, menaçant ainsi les nappes côtières d’intrusion saline 
(Deneux, 2001). 

 
De la même manière, l’étude des impacts du changement climatique sur la qualité de 

l’eau en est à ses premiers pas. L’augmentation de la température des cours d’eau modifiera 
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probablement la cinétique des processus biogéochimiques contrôlant les concentrations en 
nutriments, en carbone et en oxygène. Cette dégradation de la qualité des eaux de surface sera 
ensuite aggravée dans les régions où le débit sera réduit par le changement climatique. A 
l’inverse, elle pourra être contenue en cas de débits plus importants, favorisant la dilution. 
Mais justement, Jenkins et al. (1998) ont montré qu’au Royaume-Uni, ces variations 
thermiques auront un impact moindre que les variations des débits et régimes, agissant sur la 
dilution, la sédimentation et les temps de rétention. Les modifications des activités humaines 
sur un bassin versant, de l’usage du sol et des pratiques agricoles notamment, seront aussi 
prépondérants sur les variations de températures quant à la qualité des eaux. On parlera alors 
d’effets indirects – dans le cas où ces modifications sont liées au changement climatiques -. 

 
Le changement climatique est en effet l’un des facteurs potentiels d’évolution de 

l’usage des sols, des pratiques agricoles et de l’activité humaine en général. Les cycles de 
l’eau, du carbone et de l’azote au niveau des plantes se retrouveront alors profondément 
modifiés par ces transformations, l’impact croisé se révélant particulièrement difficile à 
analyser. L’augmentation de la teneur en CO2 de l’atmosphère, combinée avec les variations 
du régime hydrique et thermique du sol pourrait transformer le cycle des éléments nutritifs, en 
particulier de l’azote. Mais au niveau agricole, la principale modification liée directement au 
CC, devrait être celle d’une augmentation importante de l’irrigation, le stress hydrique des 
cultures augmentant (IPCC, 2001). Enfin, en Europe, le CC n’apparaît pas comme étant un 
facteur d’évolution de premier ordre pour l’agriculture du bassin (Olive, 2002), les évolutions 
des politiques agricoles auront probablement un impact plus important sur les pratiques 
culturales et donc sur les modifications du cycle des éléments nutritifs. En revanche, les flux 
d’eau vers les aquifères seront touchés par le CC (Bouraoui et al. 1999), l’impact de celui-ci 
sur la qualité des eaux souterraines sera donc à la fois direct et indirect. 
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3 Objectifs, méthodologie et outils 
 
3.1 Le GICC-SEINE 
 

Mené sous l’égide du PIREN-Seine, vaste programme pluridisciplinaire qui vise 
depuis 1988  à rassembler les connaissances sur le bassin de la Seine, le projet de gestion des 
impacts du changement climatique sur le bassin de la Seine (GICC-Seine), prend la suite et 
bénéficie de l’expérience du GICC-Rhône. A distinguo de ce dernier, il ne se limitera pas aux 
impacts hydrologiques du CC, mais vise aussi à analyser les conséquences directes et 
indirectes du CC sur la qualité biogéochimique de l’hydrosystème. Le projet fédère pour ce 
faire des disciplines variées : météorologie (UMR-Sisyphe/UPMC, Météo-France, LMD), 
hydrologie (UMR-Sysiphe/UPMC et CIG), agronomie (INRA) et économie agricole 
(ENGREF, AScA). 
 

A cet effet, une démarche analytique a été adoptée : le découplage des différentes 
composantes du système Seine permet dans un premier temps d’évaluer l’impact direct du 
CC, puis l’analyse de leurs réponses croisées prendra aussi en compte ses effets indirects.  
 

Il s’agit d’abord de construire des scenarii de forçages pour l’hydrosystème :  
• Scenarii de CC 
• Scenarii prospectif d’évolution du bassin versant agricole et des rejets ponctuels 

 
L’hydrosystème Seine est modélisé par 4 modèles emboîtés, représentant les 

différentes composantes du système. 
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Figure 7 : Caractéristiques et couplages des modèles du projet GICC 
 
Ces modèles décrivent les processus sur une base physique, qui a été privilégiée par 

rapport à des paramétrisations de type boite noire dont la calibration permet difficilement de 
s’éloigner des conditions dans lesquelles elle a été faîte. La réponse de chacun des modèles 
aux scenarii climatiques nous donnera l’impact direct du CC, puis la mise en œuvre de leurs 
couplages, en prenant en compte les scenarii d’évolution des contraintes anthropiques 
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quantifiera les effets indirects et replacera aussi le changement climatique dans un cadre plus 
large, l’idée étant d’alimenter aussi la réflexion prospective sur les contraintes non 
directement climatiques.  
 
3.2  Méthodologie au CIG 
 

Le rôle important des aquifères dans la régulation du débit de la Seine, impose de les 
prendre en compte dans la modélisation. Le modèle hydrologique / hydrogéologique couplé 
MODCOU développé par M. Ledoux au Centre d’informatique géologique (CIG) de l’Ecole 
des Mines de Paris nous permettra d’obtenir les débits du fleuve et les niveaux piézomètriques 
dans chacune des mailles du domaine d’étude, composé du BV de surface et des trois 
principaux aquifères, l’Oligocène, l’Eocène et la nappe de la Craie. Calé sur la période 1970-
1990, nous simulerons ensuite l’impact quantitatif du changement climatique sur l’hydrologie 
du bassin versant en utilisant les perturbations des données météorologiques fournies par 4 
modèles de circulation générale (MCG), interprétant différents scénarii d’émission de gaz à 
effet de serre au mieux des connaissances actuelles de la physique du climat. 
 

Quant à la qualité de l’eau, le modèle agronomique STICS nous permettra d’obtenir 
les apports en nitrates à la base de la zone sous-racinaire en fonction des pratiques agricoles, 
des données climatiques et des types de sols. MODCOU étant par ailleurs doté d’un module 
de transport, le couplage avec STICS nous donnera en fin de chaîne la concentration en nitrate 
dans les différents aquifères.  
 
3.3 Les outils 
 

Nous présentons ici les 3 modèles qui vont être utilisés pour la simulation du transfert 
de nitrates dans le bassin de la Seine, MODCOU, NEWSAM et STICS, ainsi que les modèles 
de circulation générale (MCG) permettant de générer les entrées climatiques modifiées par le 
changement climatique 
 
3.3.1 MODCOU : le modèle hydrologique 

 
Le modèle hydrologique couplé MODCOU  (Ledoux, 1984, Ledoux et al., 1984) a 

pour objectif de simuler les écoulements de surface et les écoulements souterrains dans un 
système hydrologique multicouche. Pour ce faire, il applique la méthode des différences 
finies, sur une structure constituée de mailles carrées emboîtées. Et il modélise l’ensemble du 
cycle de l’eau, décomposé autant que faire se peut en étapes indépendantes.  
 
La structure du système 

 
Ce modèle représente les écoulements sur une structure particulière, qu’il s’agit dans 

un premier temps de définir à partir des observations de terrain. La définition du domaine 
d’étude constituera la première étape. Celui-ci réunira un domaine superficiel englobant un ou 
plusieurs bassins versants, complets ou non, et un domaine souterrain composé de différents 
aquifères pouvant avoir des relations entre eux ainsi qu’avec le domaine superficiel. Ouvert, 
ce système est soumis à quatre types d’échange avec l’extérieur : les échanges avec 
l’atmosphère, les sorties par les exutoires superficiels, et les apports latéraux en limite du 
domaine de surface et du domaine souterrain. 
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Ce domaine d’étude est ensuite discrétisé spatialement. On utilise une schématisation 
multicouche en mailles carrées emboîtées auxquelles sont rattachées les caractéristiques 
physiques du milieu : altitude, direction de drainage (chaque maille est affectée d’une 
direction unique de vidange) et nature des sols pour le domaine de surface et transmissivite, 
perméabilité et coefficient d’emmagasinement pour les couches aquifères. Le réseau de 
drainage superficiel distingue par ailleurs les mailles rivières des autres. Celles-ci 
appartiennent au réseau hydrographique principal et elles sont le lieu d’échanges à double 
sens avec le domaine souterrain. En outre, elles définissent des sous-bassins de calcul, 
correspondant au sous-bassin versant dont elles sont l’exutoire. 

 

 
Figure 8 : Schématisation multicouche en mailles carrées emboîtées 

 
Au niveau superficiel, cette structure permet le calcul d’un temps de transit entre 

mailles successives, résultat de la différence entre les temps de concentration calculés sur les 
sous-bassins délimités par ces deux mailles. On obtient ainsi pour chaque maille un temps de 
transit relatif jusque l’exutoire en sommant ces temps de transfert le long de l’écoulement. 

 
 

 
Figure 9 : Discrétisation et réseau de drainage de la couche de surface 
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Le bilan hydrique 
 
La répartition de la lame d’eau entre stockage dans le sol, évapotranspiration, 

ruissellement et infiltration est ensuite effectuée par le module MODSUR. Pour cela, on 
affecte à chaque maille de surface les données météorologiques (précipitation P et 
évapotranspiration potentielle ETP) au pas de temps choisi. Le type et l’occupation du sol 
définissent alors les caractéristiques d’une fonction de production qui effectuera ce bilan. Ici, 
les fonctions de productions utilisent un modèle à réservoirs. 

 

 
Figure 10 : Schématisation d’une fonction de production 

 
Un premier réservoir représente le sol, avec son stock R et ses niveaux minimal 

(DCRT) et maximal (CRT). Il calcule l’évapotranspiration réelle (ETR) et donc la quantité 
d’eau disponible pour l’écoulement à chaque pas de temps. Cette quantité est alors répartie 
entre infiltration et ruissellement dans un second réservoir caractérisé par un seuil 
d’infiltration FN. Les deux réservoirs suivant apportent ensuite un retard à ces quantités, par 
une vidange exponentielle. 
 

MODSUR effectue aussi le transfert des lames d’eau ruisselées dans chaque sous-
bassin de calcul par isochronisme, un sous-bassin étant divisé en zones isochrones dont le 
nombre correspond au temps de concentration de ce sous-bassin, normalisé au pas de temps 
de calcul choisi. On obtient ainsi pour toute maille rivière la lame d’eau ruisselé alimentant le 
réseau hydrographique à chaque pas de temps. 
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Le transfert dans le milieu non-saturé 
 

Le programme NONSAT permet de moduler l’infiltration, selon la profondeur du 
premier aquifère et les caractéristiques hydrodynamiques du milieu géologique. Conservant la 
structure horizontale définie par les mailles surfaces, c’est un modèle à réservoir en cascades 
de Nash qui va représenter cette zone non saturée. La vidange suit une loi exponentielle. 
 

 
Figure 11 : Principe du modèle de Nash 

 
L’épaisseur de cette zone et la vitesse de percolation de l’eau sont traduites par le 

nombre de réservoir et leur constante de temps de vidange, qui définissent des zones 
homogènes. Un calage à l’aide des historiques piézométriques permet d’affiner les paramètres 
de ce modèle conceptuel. 
 

Ainsi, en sortie de NONSAT, nous disposons en plus des lames d’eau ruisselées 
parvenant aux mailles rivières, des lames infiltrées parvenues au niveau de la nappe. Elles 
serviront de données d’entrée au programme MODCOU, qui va calculer alors les charges et 
débits des aquifères et des rivières. 
 
Les transferts conjoints superficiels et souterrains 
 

Pour finir donc, le programme MODCOU simule les transferts dans le milieu 
souterrain et dans le réseau hydrographique principal, et calcule pour cela aussi les échanges 
entre les nappes et la rivière. 
 

Pour le transfert souterrain, MODCOU résout l’équation de diffusivité. On distingue 
deux types de milieux. En effet les niveaux aquifères sub-horizontaux aux écoulements 
bidimensionnels sont séparés par des niveaux semi-perméables, aux faibles circulations. Dans 
ces derniers, les écoulements sont monodimensionnels subverticaux et assurent les transferts 
entre les aquifères. La méthode des différences finies permet la résolution numérique des 
équations de diffusivités : elles sont discrétisés sur chacune des mailles des niveaux aquifères, 
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et donnent alors une moyenne de la charge de la maille. Ces équations prennent en compte les 
débits injectés, les débits échangés à travers les semi-perméables, ainsi que, lorsque cela est 
nécessaire les échanges nappes-rivières, caractérisés par un coefficient de transfert reflétant 
l’état de colmatage du lit de la rivière. 
 

Le transfert dans le réseau hydrologique principal nécessite de découper celui-ci en 
bief se vidant les uns dans les autres de l’amont vers l’aval. Les biefs regroupent ainsi les 
mailles prenant le même nombre de pas de temps pour arriver à l’exutoire. Après chaque 
calcul, le volume total du bief est réparti à nouveau entre les mailles le constituant, afin de 
prendre en compte les échanges nappes-rivières. En effet, leurs échanges sont calculés à 
chaque pas de temps. Lorsque la nappe et la rivière sont connectées,  le débit correspond à la 
différence entre la charge hydraulique de l’aquifère et le niveau de la rivière, affectée du 
coefficient de transfert. Et dans le cas où une zone non saturée s’intercale entre la nappe et la 
rivière, on considère que l’échange se fait dans le sens rivière-nappe, égal à un débit fixé, ou, 
lorsque le débit de la rivière est trop faible, au débit moyen disponible. 
 
3.3.2  STICS : le modèle agronomique 
 
Présentation générale 
 

Le Simulateur mulTIdisciplinaire pour les Cultures Standards (STICS, Brisson et al. 
1998) est un modèle agronomique qui simule, au pas de temps journalier, le comportement du 
système sol-plante sur une ou plusieurs années. Le système sol-plante est en fait une parcelle 
agricole, limitée par l’atmosphère et ses variables climatiques et par la profondeur maximale 
accessible au système racinaire. 
 

Pour chacune des cultures, la surface d’interception de la lumière (indice de surface 
foliaire), la biomasse (stock de carbone) et la capacité de prélèvement d’azote (stock d’azote) 
constituent les paramètres essentiels. Les interactions sols-plantes sont assurées par les 
racines. C’est le bilan de carbone qui pilote la croissance de la culture. Le bilan d’azote est 
simulé parallèlement.  
 

Pour son fonctionnement, STICS nécessite 4 sources de données : 
• Les données climatiques : les températures maximales et minimales, les 

précipitations, l’ETP et le rayonnement global, au pas de temps journalier 
• Les données sol : le sol est découpé en horizons décrits par leur épaisseur, leur 

masse volumique, leur teneur en eau à la capacité au champ et au point de 
flétrissement et leur teneur en cailloux. La couche de surface est caractérisée 
plus précisément par sa teneur en argile, en calcaire, en azote organique, son 
albédo… 

• Les paramètres cultures : pour chaque plante les paramètres relatifs à la 
germination, la levée, le développement…incluant la prise en compte des stress 
hydriques, thermiques et azotés 

• Les pratiques agricoles : dates et modalités des travaux agricoles (semis, 
irrigation, apports de fertilisants, récolte, incorporation des résidus de 
culture…) 

 
En variable de sortie, nous nous intéresserons au flux d’azote sous-racinaire (kg N/ha) 

ainsi qu’à la lame d’eau drainée (mm) au pas de temps journalier 
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Figure 12 : Organisation générale du modèle STICS 
. 
La spatialisation de STICS 
  

Fonctionnant à l’origine au niveau d’une parcelle agricole, STICS a du être adapté 
pour simuler les flux de nitrates sur l’ensemble du bassin de la Seine. Cette procédure de 
régionalisation, effectuée lors de la thèse d’E. Gomez (2002) consiste en fait à définir des 
zones de simulation STICS dans lesquels les paramètres sont identiques.  
 

Les paramètres météorologiques sont définis sur une grille régulière.  
 

Concernant les données sol, il est souvent très difficile de délimiter géographiquement 
des catégories de sols sur de grandes échelles d’espace. Ainsi, le domaine d’étude est divisé 
en unités cartographiques de sols (UCS), caractérisées par une distribution de catégories de 
sols (UTS : Unités Typologiques de Sols), en pourcentage de leur occupation surfacique de 
l’UCS. Ainsi, les UTS, auxquelles sont attachées les caractéristiques pédo-géologiques 
nécessaires au fonctionnement de STICS, ne sont pas distribuées géographiquement au sein 
de chaque UCS. 
 

Quant aux zones agricoles, les systèmes de production agricoles se différenciant 
spatialement en fonction de critères pédo-climatiques et économiques, on dispose facilement 
d’une cartographie du domaine d’étude en zones agricoles homogènes. Cependant, chacune 
de ces zones, homogène du point de vue de son système de production peut comporter 
plusieurs successions culturales, elles-même composées de différentes cultures. Il s’agit donc 
aussi de s’occuper de la gestion temporelle de ces données, sur chacune des unités de 
simulation (UGSM) définies par le croisement de la grille météorologiques, des UCS et des 
zones agricoles comme l’illustre la figure 13. 
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Figure 13 : Organisation spatiale des données météorologiques, pédologiques et agricoles 
 
 
Gestion temporelle des données 
 
 Ainsi, en ce qui concerne la gestion temporelle des données agricoles, on dispose 
d’une distribution en pourcentage de successions culturales sur chaque UGSM. Chaque 
succession culturale est composé de plusieurs cultures qui s’enchaînent, les résultats seront 
donc différents selon la culture choisie en début de simulation. C’est pourquoi toutes les 
combinaisons de cultures seront simulées, et les différents flux d’azote seront moyennés selon 
le nombre de cultures composant la succession. Par exemple, si une succession culturale est 
composée de 3 cultures (cult1, cult2, cult3), STICS effectuera 3 calculs différents : cult1, 
cult2, cult3…, cult2, cult3, cullt1…, et cult3, cult1, cult2…. Chacun de ces calculs tournera 
sur toute la durée de simulation, et STICS moyennera la résultats à chaque pas de temps.  
 
 De plus, chaque zone agricole étant composée de différentes successions culturales, 
nous obtiendrons au final une moyenne pondérée par le pourcentage d’occupation de chacune 
des succession culturales. 
 
3.3.3 MODCOU /NEWSAM : le modèle de transport 
 

En sortie de STICS, nous disposons donc d’une densité de flux d’azote (FnS en kg / ha 
/ an) et d’une lame d’eau drainée à la base de la zone sous-racinaire (Qs en mm) par unité de 
simulation STICS. Le modèle couplé MODCOU présente l’avantage de posséder, à chacun de 
ses niveaux (zone non-saturée et aquifères), d’un module de transport. Il s’agit ici de 
l’appliquer au transport des nitrates.  
 
Adéquation STICS-MODCOU 
 

Le couplage des modèles nécessite alors deux adaptations : le calage des flux de 
nitrates calculés par STICS avec les lames d’eau calculées par MODSUR et la répartition des 
concentrations en nitrate sur le maillage de surface de MODSUR. C’est en effet un fichier de 
concentration, en plus des débits infiltrés, qui serviront alors de données d’entrée au modèle 
de transport dans la zone non saturée. 
 
 Le choix d’utiliser les lames d’eau de MODSUR permet le calage du modèle 
hydrologique indépendamment des processus agronomiques et les risque d’incohérences entre 
les lames d’eau calculées par STICS et MODSUR  ont été analysés (voir partie 3.3.1.). 
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 Ainsi, il s’agit de calculer la concentration en nitrate des lames d’eau ruisselantes (QR) 
et s’infiltrant (QI) simulées par MODSUR. Nous disposons de la distribution des USM sur le 
maillage MODSUR, il suffit donc de sommer les FnS des USM qui coupent une maille 
MODCOU, pondérés par la surface commune. Une seconde pondération par le pourcentage 
de surface cultivé de la maille MODSUR nous donne la masse d’azote contenue dans la lame 
drainée. En effet, STICS considère que la surface cultivée couvre l’ensemble du bassin, et 
nous disposons de la surface cultivée réelle sur les mailles MODCOU, nécessaire pour 
distribuer sur cette dernière les fonctions de production. Ensuite, une division par la somme 
des débits QI et QR fournit enfin cette concentration théorique – STICS ne distinguant pas le 
ruissellement de l’infiltration Qs correspond à QR + QI. Ce calcul est effectué sur plusieurs 
pas de temps météorologiques pour limiter les différences ponctuelles entre les 2 modèles. 
 

Nous noterons par ailleurs que seules les surfaces cultivées (y compris les prairies) 
sont prises en compte, les forêts ne comptant que marginalement dans le chargement en 
nitrate des nappes (Benoit et Fizaine, 1999). 
 
Transport des nitrates dans la zone non saturée 
 
 La zone non saturé est représentée dans NONSAT par une succession de réservoirs se 
vidant les uns dans les autres suivant une loi exponentielle (voir 2.3.1). Une fonction de 
transfert a été ajoutée à cette structure pour représenter le transport. Elle s’appuie sur 2 
fonctions : l’effet piston et le stockage des nitrates et de l’eau dans la colonne non-saturée. 
 
 L’effet piston consiste à considérer qu’à chaque pas de temps, la lame d’eau 
s’infiltrant – caractérisée par son volume V et sa concentration C - va s’accumuler dans le 
premier réservoir sans se mélanger aux lames déjà présentes. Chaque réservoir est ainsi 
stratifié en lames d’eau de concentration et volume différents. Lorsqu’un réservoir se vidange 
on a deux cas de figures :  

• si le volume de vidange (Vv) est inférieur au volume de la lame d’eau situé à la base 
du réservoir (V1, C1), on lui affectera sa concentration en nitrate C1 

• s’il est supérieur, on fera la moyenne des concentrations concernées pondérée par leur 
volume. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C4, V4 
 
 
C3, V3 
 
 
C2, V2 
 
C1, V1 

hr 

h 

stock dynamique 

stock fixe 

Figure 14 : Capacité de stockage et effet piston au sein d’un réservoir 
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Quant au stockage des nitrates et de l’eau, il permet de prendre en compte l’effet 
capacitif de la zone non saturée. A cet effet, une capacité de stockage hr est définie pour 
chacune des zones homogènes représentant ce milieu (voir 2.3.1). Et ce sera seulement le 
volume d’eau excédentaire par rapport à hr qui pourra être vidangé. 
 
NEWSAM : le modèle de transfert souterrain 
 

Les lames d’eau avec leur concentration en nitrate alimentent ensuite les aquifères. 
Lorsque ceux-ci sont représentés explicitement par la structure horizontale maillée, le modèle 
NEWSAM résout, par la méthode des différences finies, l’équation classique de transport 
d’un soluté conservatif dans  un milieu poreux saturé, en écoulement bidimensionnel, et en 
négligeant les phénomènes de dispersion. En effet, la dispersivité utilisée dans l’équation 
générale, considérée généralement comme intrinsèque au milieu est en fait variable à grande 
échelle. C’est donc ici la porosité cinématique des différentes couches aquifères qui est le 
paramètre essentiel, et qui nous permet d’obtenir la concentration en nitrate dans chacune des 
mailles des aquifères.  
 

Bien entendu, le transfert de l’eau est calculé préalablement par MODCOU. Et c’est 
d’ailleurs aussi la résolution de l’équation de l’écoulement qui permet de prendre en compte 
les flux d’eau entre couches et aux limites. 
 
3.3.4 Les MCGs : modèles climatiques 
 
Caractéristiques des MCGs utilisés 

 
Les modèles de circulation générale permettent de représenter le climat de la planète 

au mieux de la connaissance actuelle de sa physique. En les combinant avec les scénarii 
prospectifs d’émission de GES, ils fournissent les données météorologiques spatialisées 
nécessaires aux modèles hydrologique et agronomique. La seule alternative consisterait à 
utiliser la méthode des analogues temporels et spatiaux, qui se heurte à l’augmentation 
phénoménale de la concentration en GES actuelle et à venir. Cependant, les MCGs restent 
soumis à de nombreuses incertitudes, difficilement quantifiables, et qui augmentent à 
l’échelle régionale. Et les incertitudes des scenarii d’émission de GES s’y ajoutent. C’est 
pourquoi nous utiliserons 4 simulations différentes. 
 

Deux versions du MCG ARPEGE (Déqué et al., 1998 ; Gibelin et Déqué, 2003), 
développé par Météo-France, nous fourniront les 3 premières  simulations. Ce modèle 
présente l’avantage d’un maillage variable, plus fin sur une région « zoomée » : 80*80 km² 
pour la version OLD et 50*50 km² pour NEW. A l’opposé, les MCGs à maillage régulier 
atteignent au mieux une résolution sur des mailles de 200 km de côté. Et leur désagrégation à 
une échelle plus fine n’est pas encore au point. Les versions OLD et NEW diffèrent aussi par 
leur modèle couplé océan/atmosphère simulant la température de surface de la mer (TSM), 
paramètre essentiel qui sert de forçage pour les intégrations du MCG. Car en effet, ce sont des 
intégrations limitées du MCG que nous utiliserons, une moyenne sur 10 ans pour la version 
OLD et sur 30 ans pour la NEW. Enfin, les concentrations en CO2 sont plus optimistes dans 
le scenarion NEW-B2 que dans OLD et NEW-A2. De plus, les scénarii NEW prennent en 
compte les aérosols dont l’effet radiatif limite le réchauffement (Tableau 2).  
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Le modèle LMD (Crossley et al, Gedney et al., 2000) est à maillage régulier et 
donnera la quatrième série de données climatiques à résolution plus grossière, en considérant 
une augmentation des émissions de GES de 1% par an depuis 1990. 
 
 
Simulation CC OLD B2 A2 

MCG 
 

ARPEGE “OLD” 
(Déqué et al., 1998) 

ARPEGE “NEW” 
(Gibelin et Déqué, 2003) 

Résol. Seine 
Nb. mailles Seine 
Durée des simul. 

80 * 80 km 
28 

10 ans 

50 * 50 km 
44 

30 ans 
Scénarii 
d’émissions 

CO2 + 1 % depuis 1990 
708 ppm en 2060 

Sans aérosols 

SRES-B2 
610 ppm en 2100 

Avec aérosols 

SRES-A2 
850 ppm en 2100 

Avec aérosols 
TSM a « CC » 2054-2064 

(HadCM2b) 
2070-2099 

(modification des 
valeurs actuelles selon 
ARPEGE/OPAGc sous 

émission SRES-B2) 

2070-2099 
(modification des 

valeurs actuelles selon 
ARPEGE/OPAGc sous 

émission SRES-A2) 
TSM a « REF » 1984-1994 

(HadCM2b) 
1960-1989 

(Observées) 
∆ Précipitation 
∆ Température 
∆ Hum. air 
∆ Rayt. IR 

+ 7 % 
+ 2,4 °C 
+ 11 % 
+ 5 % 

+ 2 % 
+ 2,5 °C 
+ 12 % 
+ 4 % 

+ 12 % 
+ 3,4°C 
+ 13 % 
+ 5 % 

a : TSM = Températures de surface de la mer 
b : HadCM2 : MCG couplé océan/atmosphère du Hadley Center utilisé pour simuler l’évolution du climat de 1860 à 2100, 
avec les concentrations de CO2 observées jusque 1990 puis une augmentation de 1 % par année. 
c : ARPEGE/OPAG : MCG couplé océan/atmosphère utilisé par Météo-France pour simuler l’évolution du climat de 1950 à 
2099, avec les concentrations de GES observées jusque 1999 puis leurs évolutions selon les scénarii SRES A2 et B2. La 
différence moyenne de TSM ainsi simulée entre les périodes 2070-2099 et 1960-1989 est ajoutée en chaque maille océanique 
aux valeurs mensuelles observées en 1960-1989. 
 

Tableau 2 : Description des différentes simulations ARPEGE 
 
 
Les perturbations du CC 
 

Les MCGs fournissent des perturbations à affecter aux données météorologiques. En 
effet, les résultats des MCGs sont souvent biaisés dans les simulations du climat actuel, pour 
les précipitations notamment. Par exemple, ARPEGE surestime les précipitations du bassin de 
la Seine, ce qui se transmet aux débits simulés (Ducharne et al., 2004). C’est pourquoi nous 
ne prendrons en compte que les différences relatives entre les simulations des MCGs sous 
climat actuel et sous changement climatique. Les perturbations liées au changement 
climatique sont ensuite calculées mensuellement, c'est-à-dire qu’elles correspondent à des 
moyennes mensuelles interannuelles sur la période de simulation des MCGs. Le climat simulé 
par les MCGs est en effet défini comme une moyenne sur une période de 10 à 30 ans, sa 
variabilité temporelle étant rarement validée. 
 

Selon le type de donnée météorologique, on distingue les perturbations additives des 
perturbations multiplicatives, fournissant respectivement les variables Xadd ou Xmult
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Xadd (t,m,y) = Xact (t,m,y) + Mcc(m) - Mref(m) 
Xmult(t,m,y) = Xact (t,m,y) . Mcc(m) / Mref(m) 

 
où Mref(m) et Mcc(m) représentent les moyennes mensuelles interannuelles de la 

variable calculées par les MCGs sous climat de référence et sous changement climatique, t 
étant le pas de temps et y l’année. Cette méthode permet de conserver la variabilité journalière 
du climat. Ainsi, par soucis de cohérence physique et numérique, nous appliquerons des 
perturbations additives pour la température, l’humidité de l’air à 2 m, le rayonnement infra-
rouge et la pression atmosphérique en surface, et des perturbations multiplicatives pour les 
précipitations, la vitesse du vent, le rayonnement visible incident et l’ETP.  
 

Le cas de l’ETP est par ailleurs particulier. En effet, cette variable n’est pas 
directement simulé par les MCGs, mais calculée par la formule de Penman à partir des 
rayonnements visibles et IR, de la température et de l’humidité de l’air à 2m, et de la vitesse 
du vent à 10 m. Ensuite, la méthode des perturbations décrite ci-dessus lui a été appliqué. 
D’autre part, ces perturbations ne prennent pas en compte la modification de l’activité 
stomatique des plantes liée à l’augmentation de CO2 dans l’atmosphère. Car une 
concentration plus importante en CO2 entraînera une réduction de l’ouverture stomatique, et 
donc de la transpiration. STICS a permis de quantifier cette perturbation en affectant des 
coefficients multiplicateurs (inférieurs à un) à l’ETP. 
 
3.4 Couplages 
 

Ruissellement (QR)
Infiltration (QI)

Ecoulement sous racinaire
Flux d’azote COUPLAGE

NONSAT

MODCOU NEWSAM

STICS
REGIONALISE

MODSUR

Maillage STICS

Concentration NQR routé
QI

Répartition des flux
sur le maillage souterrain

Concentration
dans les nappes

charges piézométriques
débits

Maillage MODCOU

QR 
QI

QI
C

 
 

Figure 15 : Couplages utilisés  
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C’est donc un ensemble de modèles, hydrologique, hydrogéologique, agronomique, 
météorologique qui sont ainsi couplés et spatialisés à l’échelle du bassin de la Seine. 
L’ambition de prévoir l’impact du CC nécessite en effet de développer de nouveaux outils, à 
même de prévoir ces effets directs et indirects. Avant de présenter la mise en œuvre de ces 
modèles sur le bassin, la figure 15 résume leurs interactions. 
 
 L’inconvénient principal de la multiplication des couplages concerne les incertitudes, 
qui se trouvent alors multipliées. La spatialisation, qui se fait à des échelles différentes selon 
les modèles accroît aussi ce risque. Néanmoins, sur un sujet comme le CC, avec une 
démarche prospective, le but principal est de montrer des tendances d’évolution. Ainsi, les 
résultats ne se veulent en aucun cas prédictifs, en tout cas certainement pas pour la dimension 
temporelle. 
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4 Mise en œuvre sur le BV 
 
4.1 Le changement climatique 
4.1.1 Climat de référence 
 

Les données de précipitations et d’évapotranspiration potentielle nécessaires à 
MODCOU ainsi que celles de rayonnement, de température minimale et maximale nous sont 
fournies par Météo France sur une grille régulière composée de mailles carrées de 8 km de 
côté et au pas de temps journalier. Nous avons déjà remarqué que la décennie 1990 était 
affectée par le changement climatique, aussi, nous utiliserons les données de la période 1970-
1989, qui seront multipliées au besoin. Elles constitueront nos données de référence. 
 
4.1.2 Spatialisation des MCGs sur le bassin 
 

Quant à la spatialisation des perturbations sur le bassin de la Seine (Figure 16), les 54 
mailles d’ARPEGE-OLD et les 98 mailles d’ARPEGE-NEW donnent  autant de jeux de 
perturbations qui sont  désagrégées vers le maillage météo (Figure 17). 

 
Figure 16 : Correspondance du maillage des MCGs avec la grille météorologique 

 

>= 1
0.96 - 1
0.92 - 0.96
0.88 - 0.92
0.84 - 0.88
0.8 - 0.84
0.76 - 0.8
0.72 - 0.76
0.68 - 0.72
0.64 - 0.68
< 0.64

Figure 17 : Coefficients multiplicateurs des précipitations, mois de juillet, scénario OLD 
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Pour le modèle du LMD, à résolution plus grossière puisque seulement 4 mailles 
couvrent le bassin, une valeur unique, moyenne de ces 4 mailles, sera prise en compte pour 
l’ensemble du bassin 
 
4.1.3 Résultats 
 
 Au niveau des précipitations, la figure 18 résume les résultats obtenus par les MCGs. 
On remarque ainsi des perturbations en moyenne annuelle proches de un, avec un contraste 
saisonnier important : des précipitations augmentées en hiver et diminuées en été, les scénarii 
OLD et NewA2 étant les plus contrastés. Et en moyenne sur l’ensemble du bassin, les 
variations respectives des précipitations annuelles (référence 1970-1990) sont de – 0,03 % 
pour le scénario LMD, - 0,4 % pour le scénario pour New B2, + 3,29 % pour Old et + 0,62 % 
pour New A2. 
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Figure 18 : Variation de la pluviométrie sur le bassin de la Seine sous CC(%) 

 
L’augmentation générale de l’ETP (Figure 19) semble être une conséquence bien plus 

importante du CC. On l’observe en effet dans tous les scénarii (LMD + 2,7 %, B2 +16,7 %, 
Old + 6,2 %, A2 + 23,5 %). A nouveau, le cas du scénario Old est atypique, sa concentration 
en CO2 étant intermédiaire entre B2 et A2, l’importante variabilité annuelle des variations de 
son ETP doit être conséquente de la non prise en compte des aérosols, qui limitent les effets 
radiatifs. Ainsi, on constate une augmentation de l’ETP très importante au mois de novembre 

 
La forte augmentation généralisée de l’ETP est cependant atténuée par les corrections 

liées à la fermeture stomatique (Figure 20), conséquentes de l’augmentation de la teneur en 
CO2 dans l’atmosphère. Ainsi, l’ETP augmente faiblement sauf dans le scénario OLD où elle 
diminue (Old -5,1% , B2 + 7 %, A2 + 7,1 %). Cette correction n’a pas été appliquée au 
scénario LMD, aux variations plus faibles. Notons toutefois que les moyennes sur le bassin ne 
prennent pas en compte la spatialisation des perturbations, qui est un facteur déterminant (voir 
l’infiltration, Figure 29) 
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Figure 19 : Variations de l’ETP sur le bassin de la Seine sous CC(%) 
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Figure 20 : Variations de l’ETP sous CC prenant en compte l’effet stomatique 

 
 
4.2 Impact quantitatif du changement climatique 
4.2.1 Caractérisation du domaine de surface 
 

L’utilisation du modèle numérique de terrain (MNT) GTPO30 traité par le logiciel 
IDRHyDem permet de représenter le réseau hydrographique. Le MNT fournit en effet une 
représentation numérique du terrain en terme d’altitude sur un maillage régulier d’un km de 
côté. IDRHyDem affecte ensuite à chacune des mailles une direction de drainage et une 
surface drainée, calculées à partir des différences d’altitudes, et extraie le réseau 
hydrographique, définit par une surface seuil de drainage de 250 km². C'est-à-dire que chaque 
maille drainant au moins 250 km² fait partie du réseau hydrographique. La validation de cet 
outil a été effectuée en considérant une erreur acceptable d’un pixel sur le pourtour du bassin 
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versant et par comparaison avec les surfaces drainées déterminées par planimétrage au niveau 
des stations hydrométriques. On notera aussi que ce maillage se superpose avec le maillage 
météorologique de la grille SAFRAN-CROCUS. Selon IDRHyDem, le bassin versant défini à 
l’exutoire de la Seine draine une surface de 76083 km². Mais la prise en compte des 
écoulements souterrains nous impose de définir des conditions aux limites hydrogéologiques 
claires. Les cours d’eau des bassins adjacents (Somme, Meuse, Loire, Loir et Touques), et 
leur condition de charge imposée, serviront donc de limites au système hydrologique. Le 
domaine de surface modélisé devra donc logiquement s’étendre au-delà du bassin versant de 
surface.  
 

 
Figure 21 : Bassin versant de surface et limite du système hydrologique modélisé 

 
 

 
 

Figure 22 :Carte du maillage de surface 
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C’est enfin le programme SIGMOD qui va regrouper certaines mailles, selon des 
critères topologiques et hydrologiques, pour aboutir à la définition d’un domaine de surface 
de 95560 km², discrétisé en 35698 mailles de 1 à 8 km de côté (Figure 22). 

 
A chacune de ces mailles sont alors rattachées des caractéristiques physiographiques 

(voir 2.3.1) : l’altitude et la distribution des fonctions de production. L’altitude est déterminée 
par le MNT, quant aux fonctions de productions, elles dépendent à la fois des classes de sols 
et de leurs modes d’occupation. La base de données géographiques des sols de France au 1 / 
1 000 000éme de l’INRA (King et al. 1995), extraite au pas kilométrique, permet de 
distinguer 6 classes principales de sols : 

- all : dépôts alluviaux ou glaciaires 
- cal : roches carbonatées (calcaires et dolomies) 
- arg : argiles et marnes 
- sab : roches sableuses et formations détritiques 
- lim : roches limoneuses 
- cri : roches cristallophyliennes et migmatites  

 
La base de données Corine land cover (Collectif 1996) décrit les modes d’occupation 

des sols, avec une résolution de 25 ha, que Gomez (2002) a divisé en 5 catégories : 
- imp : territoires artificialisés (imperméables) 
- frt : forêts 
- hf : hors-forêts (terrains agricoles, végétation arbustive ou herbacée) 
- zhum : zones humides 
- eau : surfaces en eau 

 
15 fonctions de production ont été définies à partir de ces données. A chaque maille de 

surface est alors attachée une distribution de celles-ci.  

 
Figure 23 : Carte des fonctions de production 
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4.2.2 Caractérisation du domaine souterrain  
 

Le choix des aquifères dont les écoulements seront simulés par NEWSAM a été fait 
dans l’idée de simuler le transfert de nitrate à l’échelle du bassin sur une période de 30 ans 
(Gomez, 2002). C’est pourquoi les aquifères de l’Albien au Lias ne seront pas représentés 
sous forme de couches individualisées, car ils sont essentiellement captifs. En effet, les flux 
de nitrates drainés par leur partie captive sont relativement faibles comparés à ceux de leur 
partie libre. En outre, le temps de transfert jusque leur partie captive est largement supérieur à 
30 ans 

.

 
Figure 24 : Coupe du bassin parisien 

 
NEWSAM simulera donc les écoulements souterrains dans les aquifères supérieurs, 

i.e. les aquifères du Tertiaire et l’aquifère de la Craie. La structure multicouche complexe des 
terrains tertiaires a conduit E. Gomez à réunir la nappe du Soissonnais et celle de Champigny 
en un seul aquifère (Figure 24), leurs domaines d’extension respectifs ne se recouvrant pas, et 
car il considère la barrière hydraulique des argiles et sables de Beauchamp peu efficace à 
l’échelle régionale. D’autre part, les nappes alluviales ne sont pas expressément modélisées, 
car leur impluvium propre est négligeable. Mais leurs effets sur le bilan hydrique sont intégrés 
par les fonctions de production des alluvions. 
 

Ainsi 3 formations aquifères sont individualisées : l’Oligocène, l’Eocène et la nappe 
de la Craie. Les semi-perméables des marnes vertes et supra-gypseuses permettront des 
échanges hydrauliques entre Oligocène et Eocène, tandis que ce sera à travers les argiles du 
Soissonnais que la Craie et l’Eocène communiqueront. Enfin, un débit de 600 l/s provenant de 
l’Albien sous-jacent alimentera la nappe de la Craie par drainance (Raoult, 1999). 
 

Les données de la Compagnie Générale de Géophysique (CGG) fournissent 
l’extension latérale des aquifères ainsi que les cotes de leurs toits et murs.  
 

C’est ensuite SIGSAM qui va, selon le même principe que SIGMOD, discrétiser 
spatialement ces 3 couches aquifères en 22316 mailles carrés emboîtées (Figure 25). Les 
paramètres hydrodynamiques rattachés à celles-ci seront déterminés par la suite lors du calage 
du modèle souterrain. 
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Figure 25 : Carte des maillages des aquifères 
 
4.2.3 Calage de MODCOU 
 

Effectué par E. Gomez et P. Viennot, le calage du modèle s’est appuyé sur les données 
de 125 stations hydrométriques de la banque HYDRO, bien réparties sur le bassin et qui ont 
fonctionné pendant au moins deux ans sur la période de simulation. Parmis elle 25 stations 
présentent des chroniques de débits « naturalisés », c'est à dire corrigées des effets des 
aménagements anthropiques comme les barrages-réservoirs qui ne sont pas pris en compte 
dans le modèle. Au niveau souterrain, les 139 piézomètres répartis sur les aquifères de 
l’Eocène, de l’Oligocène et de la Craie, de la base de donnés du BRGM permettront le calage 
des transmissivités et des coefficients d’emmagasinement des aquifères 
 

Le calage a été effectué en plusieurs temps : le modèle de surface d’abord puis la zone 
non-saturée, le modèle souterrain en régime permanent et enfin en régime transitoire. 
L’ajustement du modèle de surface s’est déroulé sur la période 1987-1989 aux évolutions 
climatiques bien contrastées. Le temps de concentration d’abord a été estimé par l’observation 
du décalage entre les pics de crue simulés et observés. On obtient 17 jours à l’exutoire du 
bassin. Pour le calage des 30 fonctions de production, il s’agit d’identifier les stations drainant 
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une surface où dominent 2 ou 3 fonctions puis de caler les débits en ajustant leurs paramètres 
de manière à obtenir des critères statistiques proches des valeurs optimales. Pour le calage du 
modèle de la zone non-saturée, un premier calage  du modèle souterrain en régime permanent 
fournit la profondeur moyenne de la nappe et permet ainsi avec l’altitude de la surface 
topographique d’obtenir l’épaisseur de la ZNS, et donc le nombre de réservoir de ce modèle 
en cascade. Le type de sol constitue le second paramètre permettant de définir 162 zones 
homogènes sur l’ensemble du bassin. Quant au modèle souterrain, un premier calage en 
régime permanent en prenant les débits d’infiltration moyens est nécessaire pour caler les 
transmissivités. Le régime transitoire (période 1987-1989) permet quant à lui de déterminer 
les coefficients d’emmagasinement et de régler les échanges nappes-rivières. Et finalement 
une simulation de référence a été effectué sur la période 1971-2004. A titre d’exemple, la 
figure 26 montre l’évolution comparée des débits mesurés et calculés à Alfortville ainsi que 
celle de charges piézométriques dans les 3 aquifères. 
 

Globalement les débits sont bien simulés par ce modèle calé, et rendent bien compte 
du régime pluvial océanique de la Seine malgré une forte dispersion du critère statistique pour 
les stations drainant une surface inférieure à 5000 km². Les débits d’étiage sont souvent 
surestimés, à Paris notamment, car le modèle ne prend pas en compte les prélèvements d’eau. 
Au niveau des piézométries, les valeurs obtenues rendent bien compte de la réalité dans les 3 
aquifères. Ainsi, cette modélisation ambitieuse permet de représenter, sur des mailles de taille 
raisonnable, les 95 560 km² du domaine d’étude et ce niveau de calage est suffisant pour 
l’utiliser sur l’ensemble du bassin.  

 

 
 

Figure 26 : Débits comparés à Alfortville  et charges piézométriques dans les aquifères 
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4.2.4 Simulations sous CC 
 
 Nous avons alors effectué les simulations en utilisant les données météorologiques de 
la période 1970-1990, perturbées par les scénarii de changement climatique.  
 
 Au niveau des débits, on remarque généralement une augmentation des contrastes 
saisonniers, qui coïncide avec les perturbations de la pluviométrie et de l’ETP. Et comme le 
montre la figure ci-dessous, c’est le scénario OLD qui a les variations les plus marquées, avec 
par exemple un débit à Paris augmenté de 52 % en moyenne au mois de mars et diminué de 
36 % au mois de novembre. Cette variation est d’ailleurs commune à l’ensemble des scénarii, 
avec des contrastes plus ou moins accentués, comme le montre les débits mensuels moyens 
calculés à la station de Poses (figure 29) 
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Figure 27 : Variations relatives de débits aux stations avec le scénario ARPEGE-OLD 
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Figure 28 : Débits mensuels moyens à Poses et enveloppe des variations max et min 
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 Au niveau de l’infiltration, qui sera un facteur important dans la partie suivante sur la 
qualité de l’eau, on observe (Figure 29) déjà nettement les grilles des MCGs ARPEGE par les 
vifs contrastes. L’augmentation la plus importante correspond au scénario Old, et s’explique 
par l’augmentation des précipitations qui s’accompagne d’une hausse modérée de l’ETP. Le 
scénario B2 se distingue quant à lui par une baisse de l’eau d’infiltration, qui rend bien 
compte de la baisse de la pluviométrie et de l’augmentation plus conséquente de l’ETP. Les 
variations sont plus modérées dans les scénarii LMD et A2. 
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Figure 29 : Infiltration moyenne sous climat de r
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Ces débits d’infiltration, obtenus au pas de temps journalier sont ensuite moyennés sur 
les 20 ans de simulation, et répétés sur une période de 200 ans. Ces données servent alors 
d’entrée à MODCOU pour obtenir les charges piézométriques en régime permanent. Etant 
donné, le temps de transfert jusqu’aux aquifères, on néglige ainsi les variations saisonnières 
de l’infiltration.  

 
Et donc, concernant la piézomètre des nappes en régime permanent, on constate peu 

de variations. En effet, les étiages plus sévères se combinant avec des hautes eaux plus 
importantes font peu varier la charge moyenne des aquifères. Les cartes piézométriques des 
aquifères sous le scénario OLD et en régime permanent (Figure 30) montrent des variations 
faibles, et spatialement distribuées de part et d’autre d’une variation nulle. 
 
 

 

Oligocène 
Eocène 

Craie 

Figure 30 : Variation de la piézométrie en régime permanent Old/climat actuel (%) 
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4.3 Impact qualitatif du changement climatique 
4.3.1 Mise en œuvre de STICS sur le bassin versant 
 
La spatialisation des données 
 

L’utilisation de STICS spatialisé sur l’ensemble du bassin de la Seine nécessite de 
croiser les données météorologiques, pédologiques, et de cultures et pratiques agricoles (voir 
2.3.2). Les données météorologiques sont issues de la base SAFRAN et réparties sur la grille 
météo, au pas de temps journalier sur la période 1970-1989. Les variables utilisées sont les 
précipitations, l’ETP, le rayonnement global et les températures minimales et maximales. 
 

En ce qui concerne la pédologie, la base de données géographiques des sols de France 
au 1/1 000 000 de l’INRA distingue les unités cartographiques de sols (UCS) des unités 
typologiques de sols (UTS). Les UCS sont distribuées géographiquement et cartographiées au 
format vectoriel. On en dénombre 91 sur le bassin de la Seine. Et chaque UCS est caractérisée 
par une distribution d’UTS, aux caractéristiques pédologiques propres : découpage en horizon 
pédologique, humidité à la capacité au champ et au point de flétrissement, densité apparente 
et épaisseur pour chacun de ces horizons ; description des teneurs en argile, azote, calcaire, 
albedo… pour la couche de surface. 

Surfaces en 
prairies

Successions 
culturales 
majoritaires

Pédologie

Zonage en 12 zones 
agricoles homogènes

 
Figure 31 : Zonages en 12 zones agricoles homogènes 

 
Les données relatives aux plantes ont été, elles, calibrées par des essais expérimentaux 

menés par l’INRA sur des parcelles. Quant aux pratiques agricoles, on note une très grande 
hétérogénéité des systèmes de production sur le bassin, se traduisant par des assolements très 
variable selon les régions agricoles (Mignonet et al., 2002). Pour découper cet ensemble, le 
maillage des petites régions agricoles (PRA), au nombre de 147 sur le bassin a constitué un 
point de départ. Le pourcentage de prairies permanentes a constitué le critère principal pour 
les regrouper, sur les marges du bassin essentiellement, ainsi que les successions de cultures 
dominantes. La carte pédologique et celle des OTEX (Orientations technico-économiques) 
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ont complété ces informations pour aboutir au découpage du bassin en 12 zones 
caractéristiques : 

• Argonne : Très forte proportion de surface en herbe (> 50 %), successions de cultures 
basées sur les céréales, le maïs ensilage et le colza. OTEX dominante : « bovin lait et 
viande » et « polyculture élevage » 

• Plateaux jurassiques : Forte prépondérance de successions « colza-blé-orge », 
surfaces en prairies inférieures à 30 %. OTEX dominante : « céréales et 
protéagineux » et « polyculture-élevage », bonne concordance avec les plateaux 
calcaires jurassiques. 

• Morvan : Très forte proportion de surface en herbe (> 70 %). OTEX dominante : 
« bovin viande », bonne concordance avec le socle cristallin granitique du Morvan. 

• Dépression de l’Yonne : Surface en prairies de l’ordre de 10 %, successions de 
cultures triennales de type : « colza-blé-orge » ou « tournesol-blé-orge ». OTEX 
dominante : « céréales et protéagineux » 

• Champagne humide : Surface en prairies de l’ordre de 20 %, successions de cultures à 
base de colza, tournesol, pois, maïs. Forte présence du maïs en monoculture ou assolé. 

• Champagne crayeuse : zone caractérisée par la prépondérance de successions à base 
de luzerne, pois, betteraves. Surface en prairies quasi-inexistante. OTEX dominante : 
« Culture générale » et « Céréales et oléoprotéagineux ». Très bonne concordance 
avec le substrat crayeux de la région. 

• Vignoble : Forte proportion de vignes dans l’assolement (16 % en moyenne). Le reste 
de l’assolement est identique aux zones limitrophes. 

• Limons riches : Surface en prairies inférieure à 10 %. Prépondérance de la betterave, 
associée ou non au pois et à la pomme de terre. OTEX dominante : « Culture 
générale » 

• Brie-Beauce : Surface en prairies inférieure à 10 %. Prédominance du pois et du colza 
en tête de rotation, et des céréales. OTEX dominante : « Céréales et 
oléoprotéagineux » 

• Plateaux normands : Zone caractérisée par la coexistence de prairies (30 % environ), 
et de cultures industrielles (betterave, lin) et d’oléoprotéagineux (pois, colza) 

• Perche, Auge et Bray : Forte proportion de prairies (50 %). Successions 
essentiellement basées sur le maïs ensilage. OTEX dominante : « Bovins lait viande » 
et « polyculture-élevage ». 

• Agriculture parisienne : Forte proportion de l’assolement en légumes et potagers. On 
y trouve également des successions à base de maïs grain et de betteraves.  

 
Le renseignement des successions culturales et des travaux agricoles sur ces zones s’est 

basé sur l’enquête du SCEES (Service Central des Enquêtes et Etudes Statistiques) de 2001, 
recensant les pratiques agricoles de plus de 550 000 parcelles depuis 1982. La reconstitution 
des successions culturales est réalisée en appliquant un modèle probabiliste, le modèle de 
Markov (Mignolet et al., 2001). Quant aux valeurs représentatives par cultures elles ont été 
extraites et moyennées (pour les doses d’engrais par exemple) ou triées par fréquence 
maximale d’occurrence (pour les dates de semis par exemple). Par rapport à la thèse d’Eric 
Gomez, qui avait renseigné les pratiques agricoles sur chaque PRA du bassin de la Marne 
depuis le début des années 1970, nous ne pourrons utiliser que les données des années 1990, 
réparties sur ces 12 zones, découpant ici l’ensemble du bassin. 
 

Nous disposons alors de toutes les données nécessaires pour mettre en œuvre STICS 
sur l’ensemble du domaine d’étude. Le croisement de la grille météorologique, des unités 
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cartographiques de sols et des 12 zones agricoles permet en effet de définir les zones 
homogènes pour la simulation. On en dénombre 11 610, qui sont regroupées en 7826 unités 
de simulation aux paramètres identiques, lorsqu’une zone agricole est scindée en plusieurs 
parties non-connexes sur un couple sol-climat donné (Figure 32). 

 
 

Figure 32 : Carte des unités de simulation STICS 
 
Validation de STICS régionalisé 
 

Ce modèle a été validé sur le sous-bassin de la Marne par Eric Gomez (2002). Des 
tests de sensibilité ont été effectués en faisant varier 3 critères principaux (la fertilisation 
minérale, la profondeur du sol et la teneur en azote organique dans le sol). L’impact de ces 
variations sur le drainage et le flux d’azote à la base de la zone racinaire ainsi que sur le 
rendement n’a pas  montré d’incohérence (le rendement augmente avec la fertilisation par 
exemple) mais aussi une sensibilité certaine du modèle à ces paramètres. L’interprétation des 
résultats devra donc s’accompagner d’une réflexion sur les incertitudes liées aux données 
d’entrée. 
 

En ce qui concerne la validation du modèle, il a d’abord comparé les rendements 
observés et simulés et observé un bon accord entre ces valeurs, surtout pour les cultures 
dominantes sur ce sous-bassin. La comparaison des flux d’azote sous-racinaire sur une 
UGSM bien particulière correspondant au site expérimental de l’INRA a enfin montré, malgré 
quelques résultats probants, la difficulté de valider ce modèle à une échelle quasi-ponctuelle 
alors qu’il a été conçu pour des simulations à l’échelle régionale. Par ailleurs, les flux de 
nitrates calculés par STICS étant dilués par les lames d’eau calculées par MODSUR, il s’agit 
de s’assurer que les lames d’eau simulées par STICS et MODSUR sont cohérentes. Les lames 
d’eau drainées et leur volume cumulé ont donc été comparés sur le bassin de la Marne. Cette 
comparaison montre une restitution similaire des variations saisonnières du drainage. En 
revanche, on observe une légère divergence des volumes cumulés. Ce sont en fait les 
variations de rendements, prises en compte par STICS mais pas par MODSUR qui semblent 
en être responsable. Ici, comme nous n’utilisons qu’une période de pratiques agricoles, il n’y 
aura pas de variations ponctuelles de rendements, ce qui nous permet de valider aussi cette 
étape. 
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4.3.2 Les nitrates à la base de la zone sous-racinaire 
 

Les simulations du flux de nitrate sous-racinaire à l’échelle de l’ensemble du bassin 
par STICS ont été effectuées avec les pratiques agricoles des années 1990-2000, et ce, sous 
différents scénarii climatiques. Comme dans la partie hydrologique, les données 
météorologiques de référence couvriront la période 1969-1992, et elles seront modifiées par 
les perturbations calculées par les MCGs Old, New A2, New B2 et LMD. Cependant, seul le 
scénario A2 a pu être entièrement traité, nous nous contenterons donc d’analyser l’impact du 
scénario le plus pessimiste en terme d’élission de GES. Nous utilisons 23 années de 
simulation car l’initialisation de STICS nécessite 2 années, et à cause du décalage entre les 
années hydrologiques (août à juillet) et  les années réelles. 
 
Simulation de référence 

 
La figure 33 représente ainsi les flux d’azote sous-racinaire moyennés sur les 20 ans 

de simulation. Les contrastes très nets entre les zones agricoles mettent clairement en 
évidence l’impact prédominant des pratiques culturales sur ce flux. La spatialisation des 
pratiques étant la moins fine, un renseignement plus précis, au niveau des PRA par exemple, 
pourrait améliorer considérablement ces résultats en permettant un lissage de ces contrastes. 
En outre cela montre que le contraste des pratiques est plus important que celui du milieu 
physique, même si les zones agricoles ont aussi été définies à partir de différences 
pédologiques. 

 
Figure 33 : Carte des flux d’azote à la base de la zone sous-racinaire 

  
 L’eau de drainage calculé par MODSUR dilue cette apport massique d’azote (STICS) 
pour nous fournir ensuite les concentrations en nitrate (Figure 34). C’est dans un souci de 
cohérence et de conservation du calage de la partie hydrologique du modèle couplé que ce 
choix a été fait. Il permet de plus, au contraire de STICS, de distinguer le débit d’infiltration 
du débit de ruissellement, distinction nécessaire si l’on veut arriver à une concentration en 
nitrate dans les aquifères. La comparaison des débits simulés par MODSUR à ceux de STICS 
sur la bassin de la Marne, malgré une légère divergence due à des événements particuliers sur 
les 30  ans (1970-1999) de simulation, a permis de valider ce choix (Gomez, 2002).  
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Figure 34 : Carte des concentrations en nitrate des eaux d’infiltration 

 
Ainsi, la concentration des eaux d’infiltration des zones Brie-Beauce, limons riches, 

Champagne crayeuse, humide, et vignoble est majoritairement supérieure à la norme 
européenne de 50 mg/L, ce qui est en accord avec les cultures intensives (betteraves, céréales) 
et les faibles surfaces en herbe de ces zones. De plus, on observe ici un léger lissage des flux 
de nitrate, soulignant alors la corrélation entre les apports massique et le drainage : le flux de 
nitrate augmente avec le lessivage des sols par les eaux de pluie. La figure 35 confirme cette 
tendance et nous montre aussi la corrélation entre la concentration en nitrate et le nombre de 
jours de sol nu –favorisant le lessivage- ainsi que, heureusement, avec les apports en 
fertilisants minéraux. 
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Figure 35 : Concentration en nitrate dans les UGSM en fonction du drainage, de la durée de 
sol nu et des apports en fertilisants 
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Simulations sous CC 
 

Les résultats de la simulation utilisant les données météorologiques perturbées par le 
MCG Arpege-NewA2 sont visibles sur la figure 36. On y constate une augmentation des flux 
d’azote, conséquence directe de l’augmentation de l’infiltration dans ce scénario. Et les 
variations sont les plus importantes dans les zones où les précipitations augmentent le plus 
(Argonne, plateaux normands, dépression de l’Yonne, Morvan)  
 

 
Figure 36 : Carte des flux d’azote à la base de la zone sous-racinaire A2 

 
Les différences de concentrations (Figure 37) sont ici particulièrement contrastées 

selon les zones agricoles, et ce sont les zones agricoles les moins polluantes qui voient leur 
concentration en nitrate augmenter le plus. Ainsi, dans ce scénario, la concentration en nitrate 
des eaux d’infiltration devient supérieure à 50 mg/L sur la quasi-totalité du bassin. 

 
Figure 37 : Carte des concentrations en nitrate des eaux d’infiltration, scénario A2 
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4.3.3 Des racines aux nappes 
 
Calage du transfert dans le milieu non-saturé et dans le domaine souterrain 

 
Un premier calage sur le bassin de la Marne après 30 années de simulation, bien 

renseignées au niveau des pratiques agricoles (30 années), a permis à E. Gomez d’estimer les 
paramètres influant ce transport, à savoir la capacité de stockage dans le milieu non-saturé et 
la porosité cinématique des aquifères. Il a pour cela comparé les concentrations de la fin de sa 
simulation (janvier 1999) avec celles mesurées à cette date. Ici, partant de ces paramètres, 
nous devons procéder différemment. C’est en effet un double calage que nous devons 
effectuer : comme les données agricoles ne sont disponibles que sur 10 ans, que nous 
souhaitons évaluer l’impact à long terme de la pollution diffuse agricole (100-200 ans) et que 
nous partons d’une concentration nulle en nitrate dans les aquifères, c’est 200 ans de la 
concentration moyenne en nitrate et de l’infiltration moyenne que nous allons introduire dans 
le modèle souterrain. Il s’agit en fait d’initialiser notre système multicouche. Ainsi, en plus 
d’un calage de la valeur des concentrations calculées, il nous faut ancrer dans le temps le 
chargement des aquifères en nitrate.  
 

Ce double calage utilise la base de données ONQUES (Observatoire national de la 
qualité des eaux souterraines). Celle-ci comporte environ 6500 points de mesures qui sont 
répartis sur les 3 aquifères modélisés (Figure 38), et s’étendent sur une période allant de 1972 
à 1995. Cependant, compte tenu des interruptions de mesure, nous utiliserons un ensemble 
relativement homogène de 4442 points de captage, sur la période 1975-1988.  

 
Figure 38 : Couverture géographique des forages de la base ONQUES 

 
L’analyse des données ONQUES (Monget, 2004) montre que l’évolution de la 

médiane et des deux premiers quartiles de la distribution statistique des concentrations en 
nitrate sont remarquablement continues et quasi-linéaires (Figure ?). L’augmentation 
constatée pour la médiane, obtenue par régression linéaire, est d’environ 0,64 mg/L par an. 
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Figure 39 : Evolution des concentrations en nitrates, tous aquifères confondus 

 
 Pour effectuer le calage dans le temps, on remarque la similarité de l’histogramme de 
l’année de mesure 1985 dans l’Oligocène (Figure 40) avec une gaussienne qui caractérise un 
état de dispersion moyen (B dans la figure 42), sous l’hypothèse usuelle d’une répartition des 
concentrations dans l’espace sous la forme d’une gaussienne dont l’étalement augmente avec 
le temps. Et les formes d’histogrammes de la simulation (Figure 41) présentant aussi une 
ressemblance avec cette tendance. Un test du Chi2 va nous permettre de trouver l’année de 
simulation qui correspond le plus à l’année 1985. Notons que cette date a été choisie comme 
année de référence car elle se trouvait au milieu de la chronologie de la base ONQUES 

 
Figure 40 : Histogramme 1985 de la base ONQUES dans l’Oligocène 

 

 
Figure 41 : Evolution des formes d’histogrammes calculés dans l’Oligocène 
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Figure 42 : Dispersion gaussienne : évolution de la densité de probabilité de concentration  

 
 Dans un deuxième temps, il s’agit d’ajuster le rythme de variation annuelle, de  0,64 
mg NO3/L dans la base ONQUES (0, 63 mg NO3/L dans l’Oligocène uniquement). A 
l’origine, le modèle surestimait cette concentration (courbe verte, Figure 43).  
 

 
 

Figure 43 : Calage de la concentration en nitrates dans l’Oligocène 
 
Nous avons donc joué sur les porosités cinématiques et la capacité de stockage dans le 

milieu non saturé en les augmentant pour ralentir ce rythme. On remarque ainsi qu’à porosité 
cinématique et capacité de stockage doublées, l’augmentation de la concentration en nitrate 
est plus lente. Au bout de 200 ans, les cartes sont similaires, le régime permanent est alors 
atteint dans les 2 cas (Figure 44). 
 
 Aujourd’hui, ce calage n’est pas réellement abouti. En effet, il a permis le calage des 
paramètres sur l’Oligocène uniquement, avec une correspondance de la 63éme année de 
simulation avec l’année de mesure 1985. De plus, une nouvelle base de données de mesures 
de la concentration en nitrate dans les aquifères a révélé une population statistique non 
homogène avec celle issue de la base ONQUES, avec notamment des forages aux variations 
de concentration très faibles. Ainsi, une autre méthode statistique sera utilisée par la suite.  
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Pc A 
Hr A  

Pc B = 2*Pc A 
Hr B = 2*Pc B 

 T = 50 ans

Concentration en NO3  
en mg/L 

 T = 100 ans

 T = 200 ans

Figure 44 : Evolution de la concentration en nitrate dans l’Oligocène 
 
 
 Finalement, à la lecture des données mesurées en 2000, nous prendrons dans notre 
modélisation 50 années d’initialisation pour arriver jusqu’en 2000. Car en utilisant 63 années 
d’initialisation, plus quinze pour arriver à 2000, nous obtenions des concentrations bien trop 
élevées dans l’Eocène et la nappe de la Craie. La figure 45 présente les résultats obtenus après 
ces 50 années de simulation, et les mesures de l’année 2000 dans les 3 aquifères. La 
corrélation est bonne dans l’Oligocène et l’Eocène. Elle l’est moins dans la nappe de la Craie, 
et plus particulièrement dans sa partie affleurante située sous la Champagne, cette zone 
agricole étant la plus polluante. La nappe de la Craie y est en outre relativement épaisse, les 
valeurs mesurées sont elles-aussi sujettes à caution. Néanmoins, on peut dire que notre 
modèle y surestime la concentration en nitrates. 
 

Malgré un calage au jugé, celui-ci sera suffisant pour mesurer les différences relatives 
entre les scénarii de CC et le climat de référence, mais il nous paraît, en revanche, insuffisant 
pour valider les valeurs de concentrations obtenues à plus long terme dans les aquifères 
(Figure 46).  
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Figure 45 : Concentration en nitrates dans les aquifères en 2000 
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Figure 46 : Evolution de la concentration en nitrates dans les aquifères 
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Figure 47 : Evolution de la concentration en nitrates dans les aquifères-A2 



Simulations sous CC 
 
 Pour finir, nous présentons ici l’effet du scénario climatique A2 dans les aquifères. 
Nous avons initialisé le système à l’année 2000 avec le scénario de référence, puis nous 
appliquons brutalement les variations climatiques du scénario A2, c’est à dire que nous 
prendrons, en entrée de NONSAT, 50 années de concentration en nitrate sous-racinaire et 
d’infiltration sous climat de référence, puis 100 années de ces mêmes données sous climat 
modifié. Les résultats obtenus sont représentés sur la figure 47. Comme on pouvait s’y 
attendre au vu des cartes de flux et de concentration en nitrate, les concentrations dans les 
aquifères augmentent de plus en plus, elles atteignent des valeurs supérieurs à 50 mg/L sur 
pratiquement l’ensemble de l’Oligocène, de l’Eocène, et de la partie libre de la Craie. Les 
augmentations constatées sont d’ailleurs bien plus importantes que dans le scénario de 
référence. 
 
 En ce qui concerne les autres scénarii, les calculs sont actuellement en cours, mais à 
priori, ils devraient confirmer la généralisation sur l’ensemble du bassin de la contamination 
par les nitrates des aquifères.  
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5 Discussion 
 
5.1 Les principaux résultats 
 

Au niveau purement hydrologique, les différents scénarii climatiques montrent tous une 
augmentation des contrastes saisonniers, avec, dans le cas le plus extrême une augmentation 
du débit moyen du mois de mars de 52 %, ce qui pourrait se traduire par une occurrence plus 
fréquente des inondations. Concernant les étiages, on obtient une diminution maximale de 36 
% du débit moyen du mois de novembre, qui entraînerait une dégradation importante du 
milieu aquatique. Les aquifères seront alors logiquement plus sollicités en été, et rechargés 
plus abondamment l’hiver, en conservant un niveau moyen proche de la piézométrie actuelle. 
 

Au niveau agricole, l’INRA montre déjà que l’agriculture actuelle est viable sous 
changement climatique. Nous ajoutons que, quelque soit le climat à venir – actuel ou modifié 
- elle contribue énormément à la contamination des aquifères en nitrates, et continuera à le 
faire si elle conserve les pratiques agricoles actuelles. En effet, même si les pratiques 
agricoles des années 1990 sont plus respectueuses de l’environnement que celles des années 
70-80, les eaux d’infiltration qu’elles chargent en nitrates ont encore une concentration bien 
supérieure à 50 mg/L sur la majorité de la surface agricole utile du bassin de la Seine, et 
même sur la majorité de la surface totale du bassin, après prise en compte des autres modes 
d’occupation des sols (forêts, villes, zones humides …). Et c’est d’ailleurs cela qui constitue 
le principal apport de la spatialisation de STICS, car pour évaluer la pollution diffuse d’une 
parcelle agricole, on peut utiliser STICS à l’échelle de celle-ci. 
 

Ainsi, les aquifères du bassin continuent aujourd’hui à recevoir des eaux d’infiltration 
très concentrées en nitrate. De plus, nous sommes encore actuellement dans une période 
d’augmentation de cette concentration dans l’Oligocène, dans l’Eocène et dans la nappe de la 
Craie. Dans ce contexte de dégradation de la qualité des eaux souterraines, il nous semble 
improbable de satisfaire à la réglementation européenne prévoyant d’atteindre un « bon état 
écologique » des masses d’eau en 2015, et ce, avec et sans les hypothèses de changement 
climatique 
 
5.2 Critiques 
 

Concernant la partie hydrologique pure, le calage du modèle couplé MODCOU est 
particulièrement bien représentatif de la réalité. On observe toutefois un décalage important 
en période d’étiage à Paris, du aux prélèvements de la capitale en son amont. La prise en 
compte des prélèvements, et des usages de l’eau en général pourraient constituer une piste 
d’amélioration de cette modélisation. Et lorsque l’on utilise les forçages climatiques des 
modèles de circulation générale, les incertitudes concernent en fait essentiellement ces 
données d’entrée car MODCOU est un modèle conceptuel, certes, mais il privilégie les 
processus physiques aux fonctions de type boite noire, très dépendantes des conditions de 
calibration.  

Et là, il est vrai que les MCGs son truffés d’incertitudes de toutes sortes ; sur les 
scénarii d’émission de gaz à effet de serre – variable d’entrée essentielle de ces modèles- 
d’abord, et nous avons choisi d’en utiliser plusieurs afin de limiter cet effet ; et les modèles 
eux-mêmes en sont à leurs débuts : ils révèlent déjà des biais importants lorsqu’ils simulent le 
climat actuel, c’est pourquoi nous les utilisons en relatif – méthode des perturbations -, leurs 
incertitudes augmentent considérablement à l’échelle régionale, et ce, principalement pour les 
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précipitations. Toutefois, ils représentent le climat au mieux des connaissances actuelles de sa 
physique, et sont en constante amélioration. 
 

Sur la partie agronomique, le modèle STICS est désormais bien installé et validé sur 
l’ensemble du bassin. Les données d’entrée pourraient toutefois être plus fine, au niveau des 
147 petites régions agricoles (PRA) par exemple. Celles-ci  existent, mais le renseignement 
des bases de données est fastidieux et n’a pu être mené à son terme. On pourrait de plus en 
disposer sur la période 1970-2000, permettant ainsi de prendre en compte les évolutions des 
pratiques agricoles et donc de les comparer. Et nous regrettons surtout, de ne pas avoir reçu 
les données agricoles traduisant les scénarii prospectifs agricoles. Il est en effet difficile 
d’envisager que pendant 100 années, les pratiques agricoles n’évoluent pas, et leurs variations 
étant déterminantes sur les flux de nitrates, nous prévoyions de croiser ces scénarii avec ceux 
du climat. Le bureau d’étude AscA a construit six scénarii d’évolution, certains ayant 
considérablement améliorés la prise en compte des aspects environnementaux, d’autres 
poussant au maximum les avantages comparatifs des surfaces fertiles du bassin et le 
découpage du bassin en 12 zones agricoles avait d’ailleurs été choisi pour pouvoir spatialiser 
ces évolutions sur ces zones.  
  Quant aux résultats que nous avons obtenus, ils peuvent être relativisés par la non-
prise en compte du drainage et de l’irrigation, qui peuvent avoir un impact très important sur 
les flux de nitrate. A titre d’exemple, sur le bassin versant du Grand Morin (Brie), à 
l’agriculture particulièrement intensive, 50 % des communes ont plus de50 % de leur SAU 
drainée (Meybeck et al., 1998), l’infiltration y est donc bien moindre que celle calculée par le 
modèle. Par ailleurs, le calcul du flux d'azote sous-racinaire peut être inférieur aux flux 
observés car la base de données agricole' fournit les quantités d'azote apportées sur les 
cultures. Or, ces quantités sont des doses recommandées par les experts, et peuvent parfois 
être sous-estimées par rapport à la réalité. Enfin, nous noterons que le logiciel STICS est 
meilleur sur certaines cultures que sur d’autres. 
 

Enfin, s’agissant de la qualité des eaux dans les aquifères, nous soulignerons les 
difficultés du calage. Elles sont essentiellement dues aux données mesurées disponibles : la 
concentration est stratifiée dans les nappes et les mesures dans les captages dépendent 
fortement de la hauteur crépinée ; de plus, les captages sont souvent abandonnés dés lors que 
leur concentration en nitrate est trop élevée, limitant ainsi le calage des valeurs les plus 
importantes ; en outre, les données sont disponibles sur une période relativement courte. C’est 
pourquoi nous nous sommes contentés d’un calage au jugé, qui devra être affiné par la suite.  

Et, dernier point, l’impact du changement climatique sur la qualité des eaux souterraines 
n’est finalement pas réellement pris en compte dans le modèle souterrain, car en effet, seule 
les données d’entrée dans la zone non saturée (l’infiltration et le flux de nitrate) en subissent 
les effets. Il pourrait être intéressant de regarder l’impact du CC sur les processus 
biogéochimiques qui ont lieu dans le sous-sol, la dénitrification par exemple. 
 
5.3 Mais ainsi va la prospective 
 

Effectivement, comme nous n’avons cessé de le répéter au long de se mémoire, ce 
travail représente l’apport du CIG  à une démarche prospective. C’est le projet GICC-Seine. 
Ce projet est, par essence, un projet pluridisciplimaire, où des équipes d’hydrologues, 
d’économistes, d’agronomes, de climatologues collaborent, et essaient de bâtir une stratégie 
cohérente et qui doit surtout tenir compte des possibles de chacun. Nous aurions aimé par 
exemple avoir une résolution spatiale plus fine des pratiques agricoles, mais il aurait alors été 
impossible à l’équipe d’AscA de construire des scénarii spatialisés des modifications de 
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l’activité agricole sur 147 PRA du bassin de la Seine. Et l’idée d’appliquer des changements 
brutaux des entrées climatiques est certes tributaire des capacités actuelles des modèles de 
circulation générale, mais elle trouve aussi sa justification dans un scénario prospectif de 
rupture. Elle permet d’ailleurs une comparaison plus parlante entre les scénarii climatiques.  

Ainsi, cette étude, et plus généralement le projet GICC vont permettre d’évaluer des 
tendances d’évolution qualitative et quantitative du bassin versant de la Seine. Et celles-ci, 
scientifiquement argumentées, mettront les différents acteurs de la gestion de l’eau du bassin 
face à un champ des possibles qui leur appartiendra de s’approprier. Un atelier à la fin du 
projet est prévu à cet effet, et,  leurs réactions, les idées qui leur viendront alors, font partie 
intégrante de cette démarche prospective. 
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