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ABSTRACT 

The geohydrologic system of the Bruyères Basin supplies with its springs Bruyères-et-

Montbérault. Because of the nitric pollution that exceeds drinkability standard, farmers of the 

area apply good practices for the environment. The farmers are in collaboration with the 

INRA, the national agronomic center. Their 187 hectares of fields are controlled and 

analyzed. 

Creating a geohydrologic model that reproduces the geohydrologic system is the internship’s 

purpose. This model can shed light on the evolution of nitrate’s concentrations, on the areas 

that supply springs, and on the nitrate’s transfer time. 

The geohydrologic system is a perched ground water that includes a main aquifer from the 

lutetian stage, and a superficial aquifer. The bed rock of the main aquifer is the clay of Laon. 

The model considers that the two aquifers are one and same as the main aquifer. The clays 

define the model’s surface area (24 km²). Springs on the outcrop of the clays are the only exits 

because the system does not have rivers and mainly infiltrates.  

Piezometers data, rates of flow data, nitrate concentrations data, and results from the 

agronomic model STICS from the INRA are used to settle the model’s parameters. Helped by 

softwares developed by MINES ParisTech (PSL Research University, Centre de géosciences), 

the model is able to reproduce the infiltrations with MODSUR, the vertical flow in the 

unsatured zone with NONSAT, and the horizontal flow in the satured zone with NEWSAM. 

They give us the piezometry, springs flows, and springs concentrations. 

The simulation has been launched between 1956 and 2012. Despite various appoximations in 

the model and possible improvements that still remain, results are satisfying and let us delimit 

the areas that supply springs, and the nitrate’s transfer time from the base of the soil to the 

springs. We notice that the areas that supply springs stretch out outside the areas controlled by 

the INRA, and that the transfer time can reach more than 40 years. 

Another simulation is launched in order to see the reactivity of the hydrogeologic system, by 

imagining a complete stop of nitrate entrance onto the model. Results show that it is Zézin 

spring, the main spring, that takes the longest time to react. This is very likely due to the areas 

that have a thick unsatured zone, which delays the nitrate transfer. 
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PREAMBULE 
 

Depuis les années 50, l’agriculture n’a pas cessé d’évoluer en intensifiant la conduite des 

cultures via l’apport de pesticides et d’intrants azotés en particulier. Les impacts 

environnementaux se retrouvent alors dans les nappes souterraines par des pollutions en 

nitrates et en résidus de pesticides.  

La directive nitrate puis les règles d'éco-conditionnalité de l'Union Européenne ont incité puis 

imposé la mise en œuvre d'un code de "bonnes pratiques agricoles" (BPA) dans les zones 

vulnérables en France. 

Depuis 1990, les trois agriculteurs du bassin d’alimentation en eau de Bruyères-et-

Montbérault (Aisne, Picardie) mènent une action partenariale de prévention systématique de 

la pollution azotée : fertilisation raisonnée, implantation de cultures intermédiaires pièges à 

nitrate (CIPAN), diminution des élevages.  

Le site de Bruyères est constitué d’un aquifère perché, hydrologiquement quasi isolé, dont 

l'aire d'alimentation est d’environ 187 ha. L'exutoire du bassin est un ensemble de sources 

dont la pollution est avérée depuis 1970.  

L’hydrogéologie et l’agronomie de ce site ont alors été suivies par l’INRA
1
 de Laon depuis 

1991. Alors que les concentrations en nitrate de la source Zézin, une des sources principales, 

n’ont cessé d’augmenter jusqu’à dépasser la norme de 50 mg/L, une baisse a été observée 

entre 2001 et 2006. Celle-ci pourrait être une première réponse de la mise en place des BPA 

par des transferts rapides (Beaudoin et al., 2012). 

Le but de cette étude est de mettre en place une modélisation couplée hydrogéologie-

agronomie afin de mieux comprendre le fonctionnement hydrogéologique du système et de 

reproduire l’évolution spatiale et temporelle de la pollution nitrique. Elle a comme objectifs 

principaux la détermination des principales zones contributives aux différentes sources ainsi 

que l’estimation des temps de transfert des nitrates de la surface vers l’aquifère. 

Cette étude est financée par la mairie de Bruyères-et-Montbérault en partenariat avec l’INRA 

de Laon (acteurs soutenus par la direction territoriale de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie). 

 

1. Caractéristiques du site de Bruyères-et-Montbérault 

1.1.  Caractéristiques générales 

 

Le bassin d’alimentation en eau de Bruyères-et-Montbérault (Aisne) se situe à une dizaine de 

kilomètres au sud de l’agglomération de Laon. Ce bassin est représenté par une nappe perchée 

sur un plateau principalement constitué d’un aquifère du Lutétien. Les exutoires sont des 

sources situées au pourtour du plateau. De grandes cultures entourées de quelques bosquets 

recouvrent la surface (Figure 1) : 137 ha de parcelles et 50 ha de bois et prairies. En 1970, les 

sources ont été classées comme polluées en nitrate.  

 

                                                           
1
 Institut National de la Recherche Agronomique 
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Figure 1 : À gauche, carte topographique du site de Bruyères (IGN, 1 :25000, 2710O, 2711O). À droite, 

photographies aériennes du site de Bruyères (IGN, 2010), le site suivi par l’INRA Laon est représenté par le 

trait rouge sur la carte topographique  

L’intérêt de ce site pour définir et étudier l’impact des changements de pratiques agricoles sur 

la pollution nitrique de l’aquifère principal réside en plusieurs critères (Cabon, 1993) : 

- un temps de réponse aux mesures agro-environnementales supposé relativement 

court, 

- un système hydrologique assez simple, 

- une pollution exclusivement d’origine agricole, 

- un nombre limité d’agriculteurs et une petite surface, 

- un solide partenariat entre les agriculteurs, la chambre d’Agriculture, l’INRA de 

Laon, la commune et la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et 

Sociales. 

 

1.1.1. Climatologie 

Le climat du département de l’Aisne est tempéré de type océanique à léger caractère 

continental vers l’Est (Cabon, 1993). Des pluviomètres ont été installés sur le site à partir de 

1991. Le cumul annuel (janvier – décembre) moyen sur cette période est de 722 mm, avec un 

minimum de 531 mm et un maximum de 1025 mm. L’évapotranspiration potentielle annuelle 

de Penman, (calculée à partir des données de la station de l’Aulnois située à une quinzaine de 

kilomètres au nord du site), entre 1997 et 2010, est en moyenne de 768 mm. 
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1.1.2. Géologie 

Le bassin d’alimentation de Bruyères est situé dans l’Éocène moyen (Tertiaire) du Bassin 

Parisien (Tableau 1 et Figure 2). Le plateau est délimité par la Cuesta de l’Île-de-France. On 

retrouve par endroits, en superficie, des dépôts de limons lœssiques quaternaires, pouvant 

atteindre 7 m d’épaisseur. Le pendage des couches est de 0,15 % vers le sud ˗ sud-ouest 

(Cholley, 1943 In Beaudoin, 2006). Le calcaire grossier présente des diaclases et des fractures 

pouvant inverser localement le pendage (Beaudoin, 2006). 

Tableau 1 : Échelle des temps géologiques de l’Éocène moyen et inférieur et stratigraphie associée du 

site de Bruyères avec les épaisseurs moyennes entre crochets 

É
O

C
E

N
E

 Moyen 

Bartonien 

Marinésien  

Auversien [12 m] 
- Sables de Beauchamp 

- Argiles sableuses de Saint-Gobain 

Lutétien 

Supérieur [17 m] - Marnes et caillasses calcaires 

Moyen - Calcaire fin 

Inférieur [25 m] - Calcaire grossier 

Inférieur Yprésien 
Cuisien 

- Argiles de Laon [2 m] 

- Sables de Cuise [50 m] 

Sparnacien  

 
Figure 2 : Coupe géologique nord-ouest – sud-est du site de Bruyère (Beaudoin, 2006) 

1.1.3. Hydrogéologie 

Les calcaires du Lutétien représentent l’aquifère principal avec les argiles de Laon comme 

mur, et les argiles de Saint-Gobain comme toit. Les sables de Beauchamp de l’Auversien 

constituent l’aquifère secondaire superficiel. Les marnes et caillasses du Lutétien, posées sur 

les calcaires du Lutétien sont considérées depuis 1993 comme second aquifère superficiel 

(Beaudoin, 2006). Ces aquifères superficiels alimentent l’aquifère principal par drainance. La 

présence de courts-circuits dus aux diaclases pour arriver à certaines sources est fort probable 
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(Beaudoin, 2006). Les sources de l’aquifère du Lutétien relevées par l’INRA sont indiquées 

sur la Figure 3 et correspondent pour la plupart avec l’affleurement de l’argile de Laon. 

 
Figure 3 : Position des sources suivies par l'INRA sur le site de Bruyères (contour en rouge) 

2. Données disponibles 

2.1.  Données météorologiques 

Pour modéliser le fonctionnement hydrogéologique du bassin, il est nécessaire des disposer de 

données journalières de pluie et d’évapotranspiration. Ces données météorologiques 

proviennent de deux sources : les données issues de l’analyse SAFRAN de Météo-France qui 

recouvre la France par maille carrée de 8 km de côté, et les données directement mesurées par 

l’INRA, grâce à leurs stations météorologiques présentes sur le bassin d’alimentation de 

Bruyères. Cependant, les données de l’INRA, qui couvrent l’ensemble du site de Bruyères, ne 

sont disponibles que depuis 1991. Pour pouvoir simuler le comportement de la nappe avant 

cette date, il est donc nécessaire d’utiliser les données SAFRAN.  

La nappe des collines du laonnois qui fait l’objet de la modélisation croise 4 mailles 

SAFRAN, et le bassin de Bruyères surveillé par l’INRA en croise trois. Après une étude 

statistique, une seule maille SAFRAN a été retenue pour la modélisation, en raison de la petite 

taille du bassin, et le raccord des deux jeux de valeurs entre l’année 1990 et 1991 a été réalisé 

de manière progressive (le détail de la procédure suivie est présenté en Annexe 1).  
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2.2.  Données relatives aux sources 

L’INRA a mesuré depuis mai 1989 les débits et concentrations en nitrates aux cinq sources 

principales du bassin de Bruyères, c'est-à-dire les sources Zézin, Saint-Pierre, Saint-François, 

Bélier, et Fontaine Notre-Dame. Les mesures sur ces exutoires de la nappe ont été effectuées 

au pas hebdomadaire de 1990 à 2000 puis au pas de temps mensuel de 2001 à 2012. 

2.3.  Données piézométriques 

L’INRA a installé trois piézomètres et suis l’évolution de la charge hydraulique depuis 

octobre 1999 : p1 et p2 sont disposés à 4 m d’écart à une altitude de 197 m, et p3 est situé à 

167 m d’altitude. Le piézomètre p1 atteint une profondeur de 12,53 m, p2 de 49,10 m, et p3 

de 18,53 m. Le piézomètre p1 représente la piézométrie de la nappe de l’Auversien, tandis 

que p2 et p3 représentent celle du Lutétien. Des mesures de concentrations en nitrates ont 

également été effectuées dans ces piézomètres.  

 
Figure 4 : Position des trois piézomètres installés par l'INRA sur le site de Bruyères 

2.4. Données d’occupation des sols et types de sols 

Nous disposons des cartes d’occupation des sols issue de la carte au millionième  Corine Land 

Cover
2
 de 2006 (Figure 5), ainsi que la carte des types de sols obtenue de la Chambre 

d’Agriculture de l’Aisne (Figure 6). Les différents types de sols ont été simplifiés par 

regroupement. Les données utilisées sont celles délimitées par le modèle hydrogéologique (cf 

chapitre 3.1.). 

                                                           
2
 La base de données géographique CORINE Land Cover, dite CLC, est produite dans le cadre du programme 

européen de coordination de l’information sur l’environnement CORINE. 
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Figure 5 : Occupation des sols du plateau de Bruyères (Corine Land Cover, 2006) 

 
Figure 6 : Carte des types de sols (simplifiée d'après celle de la Chambre d'Agriculture de l'Aisne) 
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3.  Modélisation hydrogéologique 

La construction du modèle hydrologique passe par l’utilisation successive de plusieurs 

modules. L’organisation du déroulement de la modélisation est décrit schématiquement dans 

la Figure 7.  

 
Figure 7 : Organisation et rôles des programmes pour la modélisation du système aquifère du bassin de 

Bruyères 

3.1. Maillage de surface et conditions limites 

La zone d’étude est délimitée par l’affleurement des argiles de Laon, pour n’obtenir que 

l’aquifère supérieur à ce plancher, à partir des cartes géologiques 1/50 000 (Figure 8). On 

tronque l’aquifère à l’Est dans une zone plus étroite, pour minimiser l’importance du flux nul 

imposé sur cette limite. 

L’aquifère du Lutétien étant une nappe perchée, les seuls exutoires sont les sources au 

pourtour du plateau. Le réseau hydrographique est inexistant. L’eau des précipitations va donc 

soit s’infiltrer pour alimenter l’aquifère puis les sources, soit partiellement ruisseler par le 

biais des routes.  

Pour créer le maillage de surface, on utilise le logiciel d’Information Géographique ArcGis et 

le programme SIGMOD développé à MINES ParisTech. À l’aide des contours précisés Figure 

8, on crée un masque de mailles de 25 m de côté. On choisit ensuite de garder des mailles de 

25 m dans la zone plus connue en détail du site de Bruyères et de les agréger à 50 m sur le 

reste du domaine (Figure 9).    
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En raison d’un manque de données, on fera l’approximation que les aquifères superficiels des 

sables de Beauchamp et des marnes et caillasses ne font qu’un avec l’aquifère principal du 

Lutétien. On construit donc un modèle souterrain monocouche. Le maillage souterrain est le 

même que celui de surface (maillage de surface sur lequel se fait le bilan hydrique des 

précipitations (cf chapitre 3.2.1). 

 
Figure 8 : Carte géologique du BRGM au 1/50000 (Soissons, Laon, Craonne), avec la limite du modèle 

hydrogéologique (en bleu), correspondant aux affleurements des argiles de Laon, et la limite du site de Bruyères 

suivi par l’INRA au sud de la commune de Bruyères et Montbéreau 

 
Figure 9 : Exemple de maillage de surface sur le plateau de Bruyères : mailles de 25 m et de 50 m de 

côté 
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3.2. Modélisation de l’écoulement de l’eau 

3.2.1. Infiltration d’eau et ruissèlement en surface : MODSUR 

3.2.1.1. Principe 

Le programme MODSUR, qui établit le bilan hydrique des précipitations, calcule la quantité 

d’eau d’infiltration, de ruissèlement et évapo-transpirée pour chaque maille de la couche de 

surface et à chaque pas de temps de calcul. Pour cela, le programme utilise des fonctions 

productions que l’on définira avec des paramètres différents afin d’obtenir des infiltrations et 

ruissellements spécifiques à chaque occupation et type de sol en présence. 

Les fonctions productions sont fondées sur un modèle à réservoirs (Figure 10). Le bilan 

hydrique est calculé à chaque pas de temps journalier en fonction de la pluie, de 

l’évapotranspiration et des stocks d’eau présents dans chaque réservoir au pas de temps j-1. 

 
Figure 10 : Schéma d'une fonction production (d’après Golaz et al., 1998) 

Les paramètres des différents réservoirs propres à chaque fonction production dépendent 

principalement de l’occupation des sols et des types de sols superposés spatialement. Elles 

sont décrites de manière générale ci-dessous (Golaz et al., 1998) : 

- Les paramètres d’initialisation c’est-à-dire les stocks d’eau en début de simulation : 

 R [mm] : stock en eau du sol 

 Rnap [mm] : stock de la nappe 

- Les paramètres du réservoir de bilan : 

 DCRT [mm] : valeur minimale du stock en eau disponible du sol  

 CRT [mm] : valeur moyenne du stock en eau du sol. ETR croît avec CRT 

lorsque DCRT est constant. 

- Les paramètres du réservoir de partition : 

 FN [mm] : valeur maximale de l’infiltration sur un pas de temps de calcul. Au-

delà, l’eau s’écoule dans le réservoir de ruissellement.  

 QI [mm] et QR [mm] sont les lames d’eau infiltrée et ruisselée respectivement. 

- Les paramètres des réservoirs de transfert : 
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 CQR et CQI : coefficient de tarissement (vidange en absence de pluie) des 

réservoirs de ruissellement et d’infiltration 

 QRMAX [mm] et QIMAX [mm] : niveau de débordement des réservoirs de 

ruissellement et d’infiltration 

Les réservoirs de transfert permettent de dissocier ruissellement pur et ruissellement retardé, 

et d’établir un retard entre infiltration QI et alimentation de la nappe Qi. 

Chaque maille de surface est caractérisée par un certain pourcentage de chaque fonction 

production. Sur l’extension du modèle, les fonctions productions sont résumées et figurées 

dans le Tableau 2 et la Figure 11. Elles sont majoritairement constituées de zones agricoles 

sur calcaires (calcaires grossiers, marnes et caillasses) et sur limons (limon argilo-sableux). 

Tableau 2 : Fonctions productions 

nº FP Description Superficie (%) 

FP 1 Zones anthropisées 4,947 
FP 2 Eau libre 0,000 
FP 3 Zones agricoles sur argiles 7,210 
FP 4 Zones agricoles sur calcaires 23,517 
FP 5 Zones agricoles sur limons 38,546 
FP 6 Zones agricoles sur sables 2,692 
FP 7 Zones agricoles sur tourbes 0,061 
FP 8 Zones semi-naturelles sur argiles 0,364 
FP 9 Zones semi-naturelles sur calcaires 1,521 
FP 10 Zones semi-naturelles sur limons 0,315 
FP 11 Zones semi-naturelles sur sables 0,480 
FP 12 Zones forestières sur argiles 1,136 
FP 13 Zones forestières sur calcaires 12,390 
FP 14 Zones forestières sur limons 5,331 
FP 15 Zones forestières sur sables 1,489 
FP 16 Zones forestières sur tourbes 0,002 

surface totale (km²) 23,945 

 

 
Figure 11 : Carte des fonctions productions selon les deux cartes des types de sols et d’occupation des sols 
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Pour caler les paramètres des fonctions productions, on se réfère, entre autres, aux flux 

d’infiltration calculés à des points de mesure par l’INRA via le logiciel STICS présenté en 

détail chapitre 3.3.1. En effet, on utilisera par la suite les flux de nitrate provenant de STICS 

pour calculer les concentrations en nitrates des eaux infiltrées calculées par MODSUR. Les 

flux de nitrate étant directement liés au drainage, il est donc important de caler les flux d’eau 

de MODSUR par rapport à ceux de STICS afin de garantir le bilan massique global en nitrate. 

3.2.1.2. Résultats de calage 

Le plateau de Bruyères ne contient pas de ruisseaux, l’infiltration est donc très majoritaire 

dans ces zones agricoles et boisées. En comparant les infiltrations aux points de mesure du 

STICS aux fonctions production coïncidant avec le type de sol en question, on peut ainsi caler 

4 fonctions productions majoritaires spatialement : FP 3, FP 4, FP 5 et FP 6. Les autres 

fonctions productions sont calées selon les précédentes par raisonnement physique. Par 

exemple, les zones anthropisées infiltrent très peu, la végétation des forêts absorbe l’eau et ces 

zones forestières infiltrent donc moins. Les paramètres de calages sont présentés sur le 

Tableau 3. 

Tableau 3 : Paramètres des fonctions production (leur signification sont expliquées dans la partie 

précédente)  

Nº FP Description CRT DCRT R FN CQR QRMA CQI QIMA RNAP 

FP 1 Ville 20 6 0 1 0,4 30 0,01 100 0 

FP 2 eau libre 0,8                 

FP 3 agriculture argile 100 60 0 12 0,3 30 0,2 25 0 

FP 4 agriculture calcaire 85 41 0 30 0,2 30 0,5 60 0 

FP 5 agriculture limon 110 50 0 30 0,3 30 0,4 90 0 

FP 6 agriculture sable 65 28 0 40 0,2 30 0,5 100 0 

FP 7 agriculture tourbe 120 80 0 40 0,3 30 0,1 28 0 

FP 8 semi nat. argile 100 60 0 16 0,3 30 0,15 32 0 

FP 9 semi nat. calcaire 85 41 0 35 0,2 30 0,4 70 0 

FP 10 semi nat. limon 110 50 0 35 0,3 30 0,3 100 0 

FP 11 semi nat. sable 65 28 0 44 0,2 30 0,4 110 0 

FP 12 forêt argile 100 60 0 20 0,3 30 0,1 40 0 

FP 13 forêt calcaire 85 41 0 40 0,2 30 0,3 80 0 

FP 14 forêt limon 110 50 0 40 0,3 30 0,2 110 0 

FP 15 forêt sable 65 28 0 48 0,2 30 0,3 120 0 

FP 16 forêt tourbe 120 80 0 50 0,3 30 0,05 40 0 

  

Le bilan hydrique de MODSUR est effectué, par commodité, sur deux périodes distinctes 

mais continues (1970-1986 et 1986-2012). Le pas de temps de calcul est journalier.  

Sur la période globale (1970-2012) et sur toute l’étendue du modèle (butte du laonnois) le 

ruissèlement total représente 1,6 % des précipitations, l’infiltration 23,9 % et l’évaporation 

réelle 74,4 % (Tableau 4). 
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Tableau 4: Bilan hydrique global de surface sur toute l'étendue du modèle entre 1970 et 2012 avec 

MODSUR 

Période Pluie 

(mm/an) 

ETR 

(mm/an) 

Infiltration 

(mm/an) 

Ruissèlement 

(mm/an) 

70-86 678 517 152 9 

% 100 76,3 22,4 1,3 

86-12 734 538 182 12 

% 100 73,2 24,8 1,7 

Total 713 530 171 11 

% 100 74,4 23,9 1,6 

La comparaison des résultats de calage STICS – MODSUR est montrée dans la Figure 12 et 

la Figure 13. On remarque dans la Figure 12 que les infiltrations aux points de mesures STICS 

varient beaucoup, bien que le type de sol soit globalement le même d’après la carte des sols 

simplifiés. En effet, les calculs de STICS prennent en compte de multiples données d’entrée et 

permettent une précision accrue par rapport au modèle conceptuel à réservoirs MODSUR. 

Pour caler les fonctions production, on utilise une moyenne de ces différents points sur toute 

la période des mesures afin d’obtenir une différence relative inférieure à 5 %. Cela explique 

donc que la somme cumulée des infiltrations sur tout le site de Bruyères soit proche des 

résultats de STICS (Figure 13). 

 
Figure 12 : Somme des infiltrations aux points de mesures STICS entre août 1986 et juillet 2012 ; l'abscisse 

correspond aux différents points de mesures 
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Figure 13 : Somme cumulée des infiltrations sur le site de Bruyères seulement ; les données de STICS 

apparaissent à partir de 1990 

Pour que les infiltrations soient les plus précises possibles sur le site de Bruyères, on remplace 

les infiltrations de MODSUR par celles issues du calcul STICS aux parcelles ayant des points 

de mesures à partir de 1991. La Figure 14 montre la répartition des infiltrations après 

remplacement. La spatialisation des points de calcul STICS est effectuée selon les parcelles. 

Les résultats d’un point seront les mêmes sur toute la parcelle. S’il y a deux points sur une 

parcelle, alors la parcelle est coupée en deux selon le type de sol. 

 
Figure 14 : Somme des débits surfaciques (infiltration) entre 1986 et 2012 sur le site de Bruyères 
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3.2.2. Transferts de l’eau en zone non saturée : NONSAT 

Les débits d’infiltration issus de MODSUR sont mis en donnée d’entrée dans le programme 

NONSAT qui simule le transfert d’eau dans la zone non saturée.   

Le principe du transfert à travers cette zone est traduit par un concept de système à réservoirs 

successifs identiques, où l’eau s’écoule par une cascade de Nash (Figure 15). On fait donc 

l’hypothèse que cette zone est homogène verticalement (Gomez, 2002). L’épaisseur de la 

zone non saturée est calculée comme la différence entre la topographie et la côte 

piézométrique moyennée entre 1986 et 2012. Plus cette épaisseur est grande, plus le nombre 

de réservoirs sera grand. On choisi d’avoir un réservoir tous les 5 mètres à partir de 2,5 m 

d’épaisseur non saturée (Figure 16). Il faut noter que l’on ne prend donc pas en compte les 

variations d’épaisseur de zone non saturée à travers le temps liées aux fluctuations du niveau 

aquifère.  

 
Figure 15 : modèle de transfert de l'eau dans la zone non saturée par une cascade de Nash (Bellier, 2013) 

 
Figure 16 : Carte des nombres de réservoirs par maille dans la zone non saturée 
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Pour chaque maille, en plus du nombre de réservoirs, un paramètre est déterminé et calé par la 

suite en fonction des débits aux sources et de la charge aux piézomètres : la constante de 

temps de vidange des réservoirs. Elle est fixée à 6 jours pour toutes les épaisseurs de zone non 

saturée, étant donné que l’on n’observe pas de grand retard de débit au niveau des sources. 

Le débit QN sortant du N
ième

 réservoir avec un pas de temps dt, est calculé de la manière 

suivante par NONSAT, avec VN le volume d’eau du réservoir N, et τ la constante de temps de 

vidange qui correspond au temps que met l’eau pour traverser un réservoir (Bellier, 2013) :  

                
   
    

3.2.3. Écoulement dans le plan de l’aquifère saturé : NEWSAM 

3.2.3.1. Principe 

Pour simuler les écoulements souterrains, on utilise le programme NEWSAM qui simule les 

écoulements en régime permanent ou transitoire. Le programme discrétise numériquement les 

équations par la méthode des différences finies pour rechercher des solutions approchées par 

méthode itérative. L’écoulement de l’eau est régi par l’équation de diffusivité, la loi de Darcy 

est donc appliquée.  

Pour paramétrer NEWSAM, il faut tout d’abord définir la géométrie de l’aquifère :  

 La cote du toit et la cote de drainage (ou de débordement) dans notre cas 

correspondent à celle fournie par le MNT (modèle numérique de terrain) au pas de 25 

m, puisque le système aquifère est une nappe libre. 

 La cote de mur de l’aquifère, coïncidant au toit des argiles de Laon est approchée par 

la superposition de la carte géologique montrant l’affleurement des argiles de Laon, et 

la carte MNT montrant la topographie. On interpole la cote du substratum en imposant 

les cotes aux affleurements coïncidant avec la cote de drainage, et les cotes observées 

au niveau des piézomètres et des forages disponibles sur l’étendue du modèle. 

Des paramètres hydrodynamiques inconnus sont ensuite introduits dans NEWSAM et sont 

ensuite calés en fonction des mesures de débits aux sources et de l’évolution des charges 

hydrauliques aux piézomètres : la transmissivité et le coefficient d’emmagasinement. Les 

sorties du modèle NEWSAM permettent de visualiser l’ensemble des paramètres de forçage 

et les résultats de simulations des débits aux sources et des hauteurs d’eau aux piézomètres. 

Les sources sont détectées par NEWSAM lorsque le niveau piézométrique calculé dépasse la 

cote de drainage imposée en chaque maille. En bordure du plateau, les forts dénivelés 

observés limitent la validité de la cote obtenue par croisement du MNT IGN au pas de 25 m et 

du maillage sous ARCGIS. Ces cotes ont pu donc être modifiées localement pour s’adapter à 

la réalité du terrain.  
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3.2.3.2. Résultats de calage 

Le calage aux mesures des résultats obtenus avec NEWSAM se fait visuellement en traçant 

les courbes de simulation et celles des mesures. La Figure 17 montre les débits calculés par 

NEWSAM et les débits mesurés par l’INRA. Les résultats obtenus sur les autres sources sont 

consultables en Annexe 2. 

 
Figure 17 : Débits mesurés et calculés à la source Zézin 

Pour obtenir des simulations les plus proches des mesures, la transmissivité qui avait été 

définie par défaut en fonction de l’épaisseur avec une perméabilité constante, a été modifiée 

localement dans les hauteurs et au niveau des sources et piézomètres (Figure 18). Le 

coefficient d’emmagasinement a été modifié en utilisant la même méthode (Figure 19). 
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Figure 18: Carte interpolée des transmissivités sur le site de Bruyères 

 
Figure 19 : Carte interpolée des coefficients d'emmagasinement sur le site de Bruyères 

Les cotes de drainage des mailles sources ont finalement été diminuées par rapport à la cote 

moyenne au pas de 25 mètres donnée par le MNT comme montré dans le Tableau 5, ainsi que 

leurs alentours. Il est à noter que les cotes finales retenues sont très proches de celle mesurées 

sur le terrain au tachéomètre : 149.7 m pour la source Zézin alors que la mesure est de 

149.175 m ou 150.4 m pour la source Notre Dame pour une mesure à 150.1 m par exemple. 
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Tableau 5 : Diminution de l'altitude des mailles sources 

Maille source Diminution du MNT 

Zézin 10 m 

Fontaine Notre-Dame 4,5 m 

Saint-Pierre 4 m 

Saint-François 0,5 m 

Bélier 4 m 

Les carottes des piézomètres ont  été analysées et ont présenté des lacunes pouvant prouver 

l’existence de pores macroscopiques karstiques (Beaudoin, 2006). On observe aussi dans le 

Lutétien des alternances de calcaires grossiers, de marnes et caillasses et de sables avec  

différentes propriétés. D’autant plus que la transmissivité et le coefficient d’emmagasinement 

sont des paramètres totalement inconnus, la différence de débits entre les mesures et les 

calculs ne peut être expliquée qu’en partie par cette hétérogénéité du sous-sol et la difficulté 

de caler les paramètres hydrodynamiques. Cependant, dans l’ensemble la Figure 20 montre 

que les débits calculés aux sources sont tout à fait corrects à partir de l’année 2000. Avant 

cette date, le calcul surestime les débits pour des raisons inexpliquées. 

 
Figure 20 : Comparaison des sommes des  débits mesurés et calculés aux 5 sources sur le site de Bruyères 

Sur le site de Bruyères, NEWSAM ne détecte pas seulement les 5 sources principales. Des 

sources diffuses non mesurées sont aussi présentes sur le pourtour du plateau. Elles sont 

visibles en bleu clair dans la Figure 21 et ne représentent qu’une petite partie du débit total du 

site de Bruyères. En effet, comme on peut le constater sur la Figure 22, ces sources diffuses 

ne participent au débit total qu’au moment des pics de débit, soit en périodes de nappe haute. 

Sur la période 1986-2012, le débit global calculé aux sources diffuses représente 6.3% du 

débit total calculé sur le bassin d’alimentation de Bruyères. 
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Figure 21 : Moyenne des débits calculés avec NEWSAM aux sources principales et aux sources diffuses de 

NEWSAM entre 1986 et 2012 

 
Figure 22 : Comparaison des débits calculés aux sources et sur l'ensemble du site de Bruyères 



 

23 
 

La piézométrie en régime permanent  nous permet d’avoir une vue d’ensemble des 

écoulements moyens (Figure 23).  

 
Figure 23 : Piézométrie en régime permanent à l'issue des calculs de NEWSAM 

3.2.4. Zones contributives aux sources 

3.2.4.1. Principe 

L’estimation des zones contributives
3
 aux sources est également abordée par modélisation 

NEWSAM en régime permanent et selon une méthode en deux étapes (Bellier, 2013) :  

 L’étape 1 consiste à imposer une concentration quelconque de traceur parfait à 

l’ensemble des flux d’eau entrants du modèle. On note Fptot le flux global de traceur 

récupéré à la source en question. 

 L’étape 2 consiste à imposer le même traceur mais uniquement aux flux d’eau d’une 

petite zone élémentaire du modèle. On note Fpzone le flux de traceur récupéré à la 

source en question. La part contributive de cette zone à la source sera :  

             

 

 Le calcul est reproduit à l’identique sur chaque zone élémentaire du domaine et par 

conséquent : 

                                                           
3
 Zone située en surface sur laquelle l’eau produite pour alimenter l’aquifère sous jacent atteint en tout ou 

partie un exutoire de cet aquifère 
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Dans notre cas, chaque injection locale est effectuée sur des zones  de 50 m de côté. La grille 

des zones utilisée est montrée dans la Figure 24. 

 
Figure 24 : Grille des zones utilisées pour le calcul des zones contributives aux sources (chaque maille de 

couleur représente une zone de 50 m  de côté) 

3.2.4.2. Résultats 

La Figure 25 montre les zones contributives à la source Zézin calculées par modélisation. On 

remarque que celles-ci s’étendent en grande partie sur les parcelles non suivies par l’INRA. 

Ces parcelles ne pratiquent pas des mesures agro-environnementales aussi soutenues que 

celles suivies par l’INRA. On peut donc supposer que ces zones peuvent contribuer en partie 

non négligeable à la pollution en nitrate de la source Zézin.  

Les zones contributives des autres sources sont disponibles en Annexe 3. 

Les enveloppes sont une autre façon de représenter les aires contributives aux sources (Figure 

26). Elles permettent de connaitre les surfaces alimentant les sources avec un certain 

pourcentage de l’alimentation totale. Pour les obtenir, les parts contributives de chaque zone 

sont classées par ordre décroissant puis sommées. L’enveloppe à 75 % par exemple, est 

atteinte lorsque la somme cumulée des parts contributives atteint les 75 %. Toutes les zones 

impliquées font partie de cette enveloppe à 75 %. 
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Figure 25 : Zone contributive à la source Zézin 

 
Figure 26 : Enveloppe des zones contributives aux sources 
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3.3.  Modélisation du transfert des nitrates 

Pour modéliser le transfert des nitrates, on se réfèrera aux mesures effectuées aux sources et 

aux piézomètres. Le graphique de la Figure 27 montre les mesures de concentrations à la 

source Zézin. Dès les années 70, les taux de nitrates dépassent déjà les 20 mg/L. Les temps de 

transfert des nitrates entre leur application sur les cultures et les sources étant inconnus mais 

supposés de plusieurs années pour atteindre une telle concentration, il sera donc nécessaire de 

simuler des entrées de nitrates bien avant les années 70. 

 
Figure 27 : Mesure des concentrations en nitrate à la source Zézin 

3.3.1. Flux de nitrate à la base du sol : STICS 

Le programme STICS (Simulateur mulTIdisciplinaire pour les Cultures Sandard) est un 

modèle agronomique développé par l’INRA. Les paramètres d’entrées sont très nombreux : 

type de sol (pH, taux d’argile, calcaire …), climat (pluie, température, rayonnement), type de 

plante (phases de développement, taille des feuilles …), gestion des cultures (densité de 

semis, fertilisation …). Une simulation au pas de temps journalier est effectuée pour chaque 

USM (Unité de SiMulation) située en un point précis où sont effectuées les mesures des 

paramètres d’entrée. Chaque USM est représentative d’une parcelle agricole, selon le type de 

sol et de culture. Pour un point, il y a donc plusieurs USM correspondant à différentes 

périodes. Celles-ci sont simulées successivement de manière dépendante pour conserver les 

balances d’eau et d’azote dans le sol au cours des années. En sortie, la simulation est capable 

de fournir une centaine de variables dont le drainage d’eau à la base du sol (en mm) et le flux 

d’azote de nitrate lessivé à la base du sol en kg.ha
-1

.jour
-1

. À l’issue des simulations de 

STICS, on obtient donc des données ponctuelles d’infiltration et de flux de nitrate. Il est donc 

nécessaire, par conséquent et par la suite, de spatialiser ces données. 

Pour nos modélisations, nous disposons de deux types de données issues de calculs STICS : 

- De 1971 à nos jours : une étude en cours à MINES ParisTech sur l’ensemble du bassin 

Seine-Normandie , étude qui fait suite aux travaux du PIREN Seine (Viennot, 2013), 

permet de disposer de flux moyens journaliers d’azote calculés par STICS. Ces flux 
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sont calculés sur des unités de simulation de plusieurs kilomètres carrés (Figure 28). 

Les pratiques agricoles utilisées dans ces calculs sont des pratiques « moyennes » 

observées dans la région. Pour simplifier par la suite, seuls les résultats obtenus sur 

l’USM 1922 seront intégrés sur toute l’étendue du modèle hydrogéologique, car cette 

unité de simulation occupe la plus grande partie du site de Bruyères. 

 
Figure 28 : Carte des USM des simulations régionales de STICS superposée au maillage du modèle 

hydrogéologique 

- De 1991 à nos jours : des simulations plus précises (puisque l’on connait parfaitement 

l’enchaînement des pratiques agricoles effectuées sur chaque parcelle du bassin 

versant pendant cette période) ont été réalisées par l’INRA sur le site de Bruyères. Les 

différents points de calcul sont précisés en Annexe 4. Pour spatialiser les résultats 

obtenus à ces points, on se base sur les parcelles agricoles en répartissant à la maille 

près les infiltrations et les flux de nitrates de chaque USM (Figure 14).  

 

En résumé, pour nos calculs de pollution nitrique, on utilisera les données de flux d’azote 

issues du modèle régional sur toute la surface du modèle de 1971 à nos jours en précisant les 

flux d’azote, à partir de 1991 et sur les mailles situées au droit du site de Bruyères, par les 

résultats issus des simulations sur le site. 

 

3.3.2. Transfert des nitrates en zone non saturée : NONSAT 

3.3.2.1. Principe 

Les flux de nitrates issus de STICS sont convertis en concentration :  
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Ces concentrations sont associées aux flux d’eau et mises en entrée du programme NONSAT 

qui simule ainsi le transfert des nitrates dans la zone non saturée. 

Contrairement à l’écoulement d’eau, le transport des nitrates est très influencé par la zone non 

saturée. Le calage des concentrations en nitrate aux sources va être déterminé en partie par le 

réglage d’un dernier paramètre dans NONSAT, selon deux fonctions interconnectées : l’effet 

piston et l’effet de stockage des nitrates et de l’eau dans la colonne non saturée (Gomez, 

2002). Dans cette conceptualisation de la zone non saturée, on considère que les écoulements 

et transferts de nitrates sont verticaux et conservatifs.  

L’effet piston considère une stratification dans chaque réservoir comme montré dans la 

Figure 29. A chaque pas de temps, le volume arrivant dans un réservoir va représenter une 

lame d’eau de concentration spécifique en nitrate. Les lames d’eau de chaque pas de temps 

sont indépendantes. 

 
Figure 29 : Effet piston : stratification verticale au sein d'un réservoir de la zone non saturée 

En utilisant les notations de la Figure 29 le volume vidangé Vr d’un réservoir a pour 

concentration Cr selon deux cas de figure (Gomez, 2002) : 

       : Cr est alors égal à C1 

       : Cr suit alors l’équation suivante : 

   
     

    
   

  
 

 avec nl  le nombre de lames impliquées dans la vidange, Ci la concentration de chaque 

 lame i, Vi le volume de chaque lame i. 

L’effet de stockage considère un effet capacitif pour chaque réservoir. En effet, comme 

illustré dans la Figure 30, celui-ci est composé d’un stock dynamique qui participe à 

l’écoulement et d’un stock fixe hr qui n’y participe pas. Pour chaque réservoir, un volume hr 

va donc stocker une certaine quantité d’eau et de nitrate. Ce volume hr est appelé la capacité 

de stockage d’un réservoir. En début de simulation, chaque réservoir est doté d’un stock hr. 

Le volume d’eau vidangé Vr devient :  

                

avec h le volume total du réservoir, dt le pas de temps, et τ la constante de temps de vidange.   



 

29 
 

 

 
Figure 30 : Capacité de stockage et effet piston au sein d'un réservoir 

Puisque les nitrates sont ainsi très retardés et stockés en partie dans les réservoirs, il est 

nécessaire de créer une initialisation pour simuler les intrants avant 1971. On décide de faire 

une initialisation de flux d’eau et de concentration en nitrate constants pendant une quinzaine 

d’années (entre 1956 et 1971), en gardant le même ordre de grandeur des valeurs qui suivent 

cette période. Ainsi, on atteindra une concentration calculée suffisante pour coller aux 

mesures des années 70 effectuées à la source Zézin. 

3.3.2.2. Résultats de calage du retard des nitrates  

On peut observer des transferts de nitrate dans la zone non saturée de plus de 25 ans. En 

regardant les résultats des évolutions de concentrations en nitrate obtenues avec NEWSAM, 

on peut alors caler les paramètres de NONSAT. La Figure 31 et la Figure 32 permettent 

d’estimer directement le retard du transfert des nitrates après passage dans la zone non saturée 

sur différentes mailles. La Figure 31 montre l’évolution des concentrations de nitrate dans une 

maille du site de Bruyères. On reconnait à partir de 1991 les concentrations de nitrates 

provenant des flux de nitrates et d’eau de STICS du site de Bruyères. Cette maille comporte 6 

réservoirs et le temps de transfert des nitrates est de plus de 10 ans. Quant à la maille montrée 

dans la Figure 32 qui comporte 9 réservoirs, le temps de transfert est plus long et atteint plus 

de 25 ans. 
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Figure 31 : Entrée et sortie de nitrate dans le programme NONSAT sur la maille 4351, la zone non saturée 

possède 6 réservoirs 

 
Figure 32 : Entrée et sortie de nitrates dans le programme NONSAT sur la maille 5540, la zone non saturée 

possède 9 réservoirs 

3.3.3. Transport des nitrates dans la formation aquifère 

Le programme NEWSAM permet également de simuler les transferts de matière, et donc de 

nitrate, dans l’aquifère. Les transferts de matière sont régis par l’équation de transport 

convectif. En sortie de NEWSAM, on dispose des concentrations calculées sur l’ensemble du 

domaine modélisé et donc aux sources et aux piézomètres (Figure 33 et Annexe 5). Le 

paramètre supplémentaire à caler en rapport avec les flux de matière est la porosité 

cinématique (Figure 34).  
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Figure 33 : Concentrations simulées et mesurées aux sources Zézin et Saint-Pierre 

 
Figure 34 : Porosité cinématique imposée dans le modèle pour le transport des nitrates 
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Les résultats obtenus montrent que la tendance générale de mise en place de la pollution est 

relativement bien reproduite sur l’ensemble des sources simulées puisque les écarts obtenus 

en fin de période de simulations ne dépassent pas quelques milligrammes par litre. La 

dynamique saisonnière est parfois plus difficile à reproduire du fait, entre autres, de 

l’incertitude sur les flux d’azote « régionaux » imposés avant 1991 sur le site de Bruyères et 

sur tout le reste de l’emprise du modèle pendant toute la période de simulation. 

La figure 35 présente la carte de concentration calculée dans l’aquifère du Lutétien sur le 

secteur du bassin de Bruyères au début des quatre dernières décennies. Elles montrent bien la 

mise en place progressive de la pollution sur l’ensemble du domaine. 

 

 

Figure 35 : Concentrations en nitrates calculées dans l'aquifère du Lutétien en 1980, 1990, 2000 et 2010 

3.3.4. Temps de transfert des nitrates : du champ à la source 

Le temps de transfert convectif entre la surface topographique et les différentes sources est  

estimé par la somme de deux temps de transfert :  

- celui vertical calculé dans la zone non saturée (module NONSAT) ; 
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- celui calculé dans le plan de l’aquifère (module NEWSAM). 

 

3.3.4.1. Temps de transfert en zone non saturée 

La méthode appliquée pour calculer ce temps de transfert dans la zone non saturée est, pour 

chaque maille de surface, la suivante :   

 On injecte une concentration de nitrate constante (et supposée infinie) et un flux d’eau 

constant en entrée de NONSAT 

 Lorsque la concentration de nitrate en sortie atteint la moitié de la concentration 

injectée en entrée, alors on considère que le temps de transfert convectif est atteint 

(Bellier 2013). 

La Figure 36 montre les résultats obtenus pour chaque maille. Plus la zone non saturée est 

épaisse, plus, généralement, le temps de transfert est long. Cependant, la capacité de stockage 

des zones autour de certaines sources a été adaptée localement par contrainte du calage 

hydraulique. C’est pourquoi le temps de transfert autour de la source Bélier est inférieur à 3 

ans par exemple.  

 
Figure 36 : Temps de transfert des nitrates dans la zone non saturée 

3.3.4.2. Temps de transfert dans l’aquifère 

Sur le même principe du calcul des zones contributives, on procède en deux étapes, zone 

d’injection élémentaire par zone d’injection élémentaire. Pour chaque source et chaque zone : 

 En régime permanent, on injecte une concentration en traceur constante et supposée 

infinie dans l’aquifère. La concentration obtenue à la source est notée Cperm  

 En régime transitoire, on injecte la même concentration en traceur constante et 

toujours supposée infinie dans l’aquifère. Lorsque la concentration calculée à la source 

atteint la moitié de Cperm, alors le temps de transfert convectif est supposé atteint 

(Bellier 2013). 
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La Figure 37 montre le temps de transfert dans le plan de l’aquifère d’un traceur parfait à la 

source Zézin. Globalement, plus une maille se situe loin de la source, plus le temps de 

transfert est long. La ligne d’écoulement de l’eau décide de la longueur du chemin, et la 

variabilité de la transmissivité joue sur la vitesse de l’écoulement et donc du transfert 

convectif de matière. 

 
Figure 37 : Temps de transfert d’un traceur de type nitrate dans l'aquifère 

 

3.3.4.3. Temps de transfert total 

Le temps de transfert total (somme du temps de transfert dans la zone non saturée puis dans 

l’aquifère) calculé pour la source Zézin est présenté en Figure 38. Il est obtenu par la somme 

des deux cartes précédentes. Les temps de transfert calculés pour les autres sources sont 

présentés en Annexe 6. 



 

35 
 

 
Figure 38 : Temps de transfert total d’un traceur de type nitrate depuis la surface à la source Zézin 

3.3.5. Simulation d’un arrêt total des entrées de nitrate 

Enfin, pour estimer et mieux rendre compte de la réactivité du système à une modification des 

flux de polluant azoté en entrée du système, on imagine un arrêt total des entrées de nitrate, 

c’est-à-dire qu’à partir d’une certaine date (2013), l’eau qui s’infiltre et alimente la formation 

aquifère ne contient aucun nitrate sur toute l’étendue du modèle. C’est une simulation bien sûr 

totalement irréaliste mais qui a pour but de rendre compte du temps de réponse attendu en cas 

de modification drastique des données d’entrée. 

 Pour compléter sur près de 20 ans les données climatiques nécessaires au fonctionnement du 

modèle hydrodynamique, on utilise les données issues des résultats du modèle de prévision 

climatique ARPEGE (Action de Recherche Petite Echelle Grande Echelle mis en œuvre dans 

le cadre du 4
ième

 programme du GIEC) de Météo France entre 2013 et 2031. Ces données ont 

été fournies et utilisées dans le cadre de plusieurs projets nationaux sur l’impact du 

changement climatique menés à MINES ParisTech (projets RExHySS et Explore 2070).  

Les évolutions de concentrations calculées aux sources Zézin et Fontaine Notre-Dame sont 

précisées Figure 39.  
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Figure 39 : Concentrations en nitrate à la source Zézin et Fontaine Notre-Dame lors d'une simulation d'un arrêt 

total des intrants de nitrates de 2013 à 2030 

Les graphiques montrant les résultats obtenus sur les trois autres sources du bassin de 

Bruyères sont présentés en Annexe 5. 

La figure 40 présente les cartes de concentration calculées au début des années 2020 et 2030. 

On remarque que dans certains secteurs de la nappe, au sud est des parcelles agricoles suivies 

par exemple, la pollution continue de progresser malgré des concentrations nulles imposées en 

surface. On remarque également que, logiquement, les zones à épaisseur de formation non 

saturée plus réduite (au nord du bassin de Bruyères) réagissent plus rapidement à la 

suppression des concentrations sous racinaires.  
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Figure 40 : Cartes de concentration en nitrates calculées au début des années 2020 et 2030 avec suppression 

des concentrations sous racinaires à partir de 2013 

4. Conclusions et perspectives 

Un modèle hydrodynamique de simulation du comportement hydrodynamique de la formation 

aquifère du bassin de Bruyères-et-Montbérault a été mis en place moyennant une 

conceptualisation du système intégrant un certain nombre de simplifications imposées par 

l’état de connaissance du système. La prise en compte d’un seul et unique aquifère en est le 

meilleur exemple alors que deux aquifères superficiels (dans les sables auversiens et dans les 

marnes et caillasses) ont été détectés dans les années 90. Toutefois, leur individualisation au 

niveau du modèle est rendue difficile par l’absence de connaissance précise de l’extension du 

substratum de ces aquifères (les argiles de Saint-Gobain pour les sables auversiens par 

exemple) mais surtout de leur continuité spatiale.  

Malgré cela, la modélisation simplifiée obtenue permet une très bonne restitution du 

fonctionnement hydrique de la nappe du Lutétien et des débits mesurés aux différents 

exutoires du secteur, tandis que les valeurs des paramètres calés apparaissent cohérentes avec 

les références connues. À partir de là, les différentes zones contributives à l’alimentation des 

principales sources ont pu être mises en évidence. Le principal enseignement de la 

détermination de ces zones contributives est que la source Zézin, si l’on en croit le modèle, 

source la plus importante du bassin, aurait une aire d’alimentation surfacique débordant sur 

près de sa moitié le secteur suivi par l’INRA Laon et où s’y appliquent les « bonnes pratiques 

agricoles » par les agriculteurs du plateau depuis 1990.  

Associée au modèle hydrodynamique, la modélisation de la pollution nitrique de l’aquifère du 

Lutétien a été mise en place en collaboration avec l’INRA Laon. En effet le site est 

particulièrement suivi depuis le début des années 90. Des modélisations agronomiques ont été 

réalisées à l’aide du modèle STICS développé à l’INRA. Ces modélisations permettent de 

simuler le comportement du système d’échange « sol-culture-atmosphère » sur plusieurs 

années de culture. Les résultats de sortie du modèle fournissent des grandeurs agronomiques 

(biomasse, rendement, bilan azoté, teneur en protéines…) et des grandeurs environnementales 
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(flux d’eau et de nitrates sortant de la zone racinaire). Ces dernières, couplées au modèle 

hydrogéologique, ont permis de valider le bilan hydrique du modèle hydrogéologique sur les 

secteurs cultivés et de simuler la pollution de l’ensemble du système par les nitrates. Les 

principales difficultés rencontrées résident dans la mise en place d’une période d’initialisation 

du système bien avant les années 70 (car la mise en place de la pollution nitrique de la nappe 

s’est faite bien avant cette date) et dans l’intégration de flux d’azote calculés depuis 1971 sur 

une échelle plus régionale et basés sur des pratiques agricoles moyennes (donc peu précises) 

observées dans la région. Même si on peut estimer que les flux d’azote calculés sont très 

représentatifs de la réalité de terrain sur l’ensemble du site suivi par l’INRA depuis 1991, des 

temps de transferts très longs (plusieurs années voire dizaines d’années localement entre la 

source de pollution et son exutoire dans la nappe) limitent la précision des calculs. Toutefois, 

la dynamique de mise en place de la pollution est reproduite de manière satisfaisante par le 

modèle à la fois en termes de dynamique, mais également de niveau de pollution moyen de la 

nappe calculé à l’actuel. 

L’évolution de la concentration mesurée aux différentes sources ces dernières années montre 

globalement une inversion de tendance. Il reste difficile de savoir précisément si cette 

évolution sur le bassin de Bruyères est liée à la mise en place de bonnes pratiques agricoles 

et/ou à d’autres choses (comme la météorologie par exemple). Des simulations pourraient être 

menées en faisant varier graduellement les flux d’azote en entrée du système ou en intégrant 

des flux azotés calculés par STICS sans prise en compte de bonnes pratiques permettant 

d’estimer ainsi le bénéfice occasionné par ces « bonnes pratiques » et valoriser les travaux de 

l’INRA. Une étude sur la sensibilité des résultats aux temps de transfert (notamment dans la 

formation non saturée) pourrait également être menée. Ces travaux complémentaires 

permettraient d’affiner, sur le plan opérationnel, les actions à mener pour limiter la pollution 

nitrique des sources. Enfin, le modèle pourrait être utilisé pour mettre en place une 

modélisation novatrice du transfert de pesticides à l’échelle d’un bassin versant bien suivi et 

instrumenté depuis plusieurs décennies. 
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Annexe 1 : Étude statistique des données de précipitations 

SAFRAN et INRA (d’après Chantal De Fouquet) 

 

Les mailles SAFRAN ayant une mauvaise corrélation avec les mesures de l’INRA, il n’est 

pas possible de les corriger. On décide alors d’effectuer un raccord des deux jeux de données 

pendant l’année 1991. C’est la maille SAFRAN 675 qui est la plus proche des données de 

l’INRA, on l’utilise donc pour tout le site modélisé.  

Année 1991 Moyenne Variance 

INRA 1,56 12,10 

SAFRAN 1,59 12,07 

SAFRAN - INRA 0,03 7,31 

Corrélation (INRA, SAFRAN) 0,6976693 
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D’après le graphique représentant la différence SAFRAN – INRA en fonction du temps, la 

période du 12 janvier au 28 avril (environ 3 mois et demi) minimise les différences de 

précipitation. De plus, elles commencent et se terminent par des différences nulles. Pour cette 

période, les moyennes, variances et corrélations sont : 

 Moyenne Variance 

SAFRAN 1,07 7,33 

INRA 0,95 5,99 

SAFRAN – INRA 0,13 1,17 

 

 

 Coefficient de corrélation 

SAFRAN, INRA 0,70 

SAFRAN – INRA, INRA 0,03 

SAFRAN – INRA, SAFRAN 0,43 

 

SAFRAN est plus dispersé qu’INRA, et la plus faible corrélation est observée entre 

[SAFRAN – INRA] et INRA. On peut alors poser l’équation suivante : 

                                                    

 avec R le raccord, I les données de l’INRA, S les données SAFRAN et   
 

 

    

     
 où t0 et 

t1 sont le début et la fin du raccord en jours absolus. Ainsi, à t0, cos(θ)=1 et à t1, cos(θ)=0. 

Comme les différences de moyennes entre SAFRAN et INRA sont faibles, on peut 

simplifier l’équation : 

                                

On obtient finalement ce raccord :  
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Annexe 2: Évolution des débits calculés entre 1956 et 2031 aux sources et cotes aux piézomètres 
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Annexe 3 : Zones contributives aux sources  
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Annexe 4 : Emplacement des sites de calcul STICS sur le site de 

Bruyères 

 

 
 



 

46 
 

 
 

 



 

47 
 

 
 



 

48 
 

Annexe 5 : Évolution des concentrations en nitrate calculées entre 1956 et 2031 aux sources et aux piézomètres 

(après 2012, les flux d’azote entrés dans le système modélisé sont supposés nuls) 
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Annexe 6 : Temps de transfert total des nitrates aux sources et enveloppe à 75 % 
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Résumé 

Le système aquifère du bassin de Bruyères alimente, par ses sources, la commune de 

Bruyères-et-Montbérault. En raison de pollution nitrique dépassant les normes de potabilité, 

les agriculteurs, qui exploitent une grande majorité de la surface du bassin, appliquent, depuis 

le début des années 90 de « bonnes pratiques agricoles » telles qu’imposées dans la directive 

nitrates de l’Union Européenne. Ces agriculteurs travaillent en collaboration avec l’INRA 

Laon, et leurs parcelles, bois et prairies sont soumis à des mesures détaillées sur 187 ha depuis 

1991. 

Le but du stage est de construire un modèle hydrogéologique reproduisant ce système 

aquifère, afin de mieux comprendre le fonctionnement hydrodynamique du site, l’évolution 

des teneurs en nitrate, d’estimer les zones contributives aux sources, et le temps de transfert 

des nitrates. Les résultats obtenus doivent permettre de valoriser scientifiquement les travaux 

de l’INRA et, sur le plan opérationnel, d’orienter les actions à mener pour limiter la pollution 

nitrique de l’aquifère. 

Le système aquifère est une nappe perchée composée d’un aquifère principal du Lutétien 

ayant pour mur les argiles de Laon, et d’un aquifère superficiel. Le modèle considère ce 

système comme un seul aquifère. Les argiles définissent l’étendue du modèle qui recouvre 

une partie du plateau (24 km²). Les sources aux affleurements des argiles de Laon sont les 

seules exutoires de la nappe, le système hydrologique ne comportant pas de rivière. 

Les données de piézométrie, de débits aux sources, de teneurs en nitrate, et les résultats du 

modèle agronomique STICS de l’INRA,qui fournit les flux de nitrates sous racinaires, ont été 

utilisées pour caler les paramètres du modèle. En effet, à l’aide de programmes développés au 

centre de Géosciences de MINES ParisTech, la modélisation permet  de reproduire les 

infiltrations d’eau météorique grâce au module de surface MODSUR (bilan hydrique des 

précipitations), l’écoulement vertical dans la zone non saturée grâce au module NONSAT, et 

l’écoulement souterrain dans le plan de l’aquifère  dans la zone saturée grâce au module 

NEWSAM qui calcule la piézométrie, les débits et les concentrations aux sources.  

La simulation est effectuée de 1956 à 2012. Les résultats, malgré les diverses simplifications 

conceptuelles du modèle et les améliorations possibles en terme de calage, sont très 

satisfaisants et nous permettent de délimiter les zones contributives aux sources et les temps 

de transfert des nitrates de la base du sol jusqu’aux sources. Les zones contributives 

s’étendent aussi en dehors de la zone suivie par l’INRA, et les temps de transfert peuvent 

atteindre plus de 40 ans. 

Une simulation supplémentaire prospective (mais irréaliste !) a été menée pour se pencher sur 

la réactivité du système dans sa globalite, en imaginant un arrêt total des entrées de nitrate sur 

tout le modèle. On constate que c’est la source Zézin, la source principale, qui met le plus de 

temps à réagir, étant alimenté par des zones où les temps de transfert dans la zone non saturée 

sont les plus élevés.  

 

 


