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Contextes et objectifs de l’étude 

La Directive Européenne sur la politique communautaire de l’eau va exiger que soit m i s  
en place un système de surveillance des eaux de surface et des eaux souterraines, à la fois 
pour l’aspect quantitatif et l’aspect qualitatif (évaluation des ressources et qualité des eaux). 

L’aspect qualitatif de cette initiative semble poser peu de problème: des réseaux 
Qualité sont progressivement m i s  en place en même temps qu’un Système d’Evalaation de la 
Qualité des eaux est en cours d’élaboration par les Agences de l’Eau. L’aspect quantitatif se 
révèle être plus délicat : la Directive prévoit la calcul de la recharge dans le but explicite de 
gérer ensuite au mieux les prélèvements SUI les nappes. 

Le BRGM est chargé par le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de 
l’Environnement de rédiger un court document technique, à l’attention des Agences de l’Eau 
et des DiREN (Direction Régionale de l’Environnement), qui puisse servir de guide de 
manière à ce que les dispositifs de surveillance à venir fonctionnent de façon homogène à 
l’échelle du territoire national. 

Dans ce cadre général, le sujet proposé a pour but de comparer les méthodes de calcul 
de la recharge existants et utilisées en région Lorraine par les différents acteurs institutionnels 
(Agence de l’eau Rhin-Meuse, DIREN Lorraine, INRA, laboratoires des Ecoles et 
Universités, bureaux d’études, etc.). 

Le projet s’est décomposé en trois parties qui constituent le corps de ce rapport. La 
première partie est une synthèse bibliographique présentant les différentes méthodes de calcul 
de la recharge des nappes souterraines à partir d‘ouvrages généraux, thèses et articles 
scientifiques divers. La deuxième partie recense les différentes méthodes effectivement 
utilisées en Lorraine ainsi que leur cadre d’application, à partir des renseignements recueillis 
par entretien téléphonique. La troisième partie présente et compare les résultats obtenus par la 
mise en œuvre de calculs et modélisations SUI le bassin versant ferrifère lorrain de l’Orne à 
partir des données hydrométéorologiques recueillies entre les années 1980 et 2001. 
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Conclusion 

La présentation des différentes méthodes mises en œuvre pour évaluer la recharge des 
nappes souterraines a permis de mettre en évidence que l’ensemble de ces méthodes 
quantitatives est essentiellement basé sur la notion de bilan hydrique. 

Les termes d’un bilan hydrique relatifs à l’alimentation des systèmes hydrologiques 
(évapotranspiration, infiltration et ruissellement) se déduisent principalement des mesures de 
paramètres climatiques tels que les précipitations et les températures. 

Les mesures de l’évapotranspiration et de l’infiltration étant essentiellement des 
mesures indirectes - souvent complexes et difficiles à mettre en œuvre - de paramètres qui 
conditionnent les phénomènes, l’utilisation de formules empiriques et de méthodes de 
modélisation se généralisent pour des raisons opérationnelles. 

Les formules empiriques établies sur la base de considérations théoriques représentent, 
en effet, assez correctement les diverses observations faites sur le terrain. Les résultats 
obtenus sont souvent considérés comme suffisants pour des études climatologiques et 
hydrologiques générales. II ne faut cependant pas négliger le rôle de la couverture végétale 
qui conditionne dans une large mesure I’évapotranspiration. Les calculs et estimations de 
I’évapotranspiration potentielle ETP et réelle ETR font le plus souvent référence aux formules 
de Turc, Thomthwaite et Penman. 

II est important de rappeler ici que le choix d’une formule au détriment d’une autre est 
aussi conditionné par la disponibilité en données météorologiques et les possibilités 
d‘application pour la région d’étude concernée. 

Les méthodes de modélisation conceptuelles directes, tout aussi nombreuses que les 
formules algébriques empiriques, consistent à déduire des précipitations la part participant à 
l’infiltration et au ruissellement à partir de fonctions de passage de la pluie au débit observé 
en surface. 

Les modèles conceptuels, comme le modèle GARDENIA mis en ceuvre sur l’exemple 
du bassin versant de l’Orne, utilisent une représentation schématique du fonctionnement du 
bassin versant, essentiellement sous la forme de réservoirs qui se vidangent les uns dans les 
autres, et s’approchent ainsi de la réalité des fonctionnements hydrologiques. 

Le modèle à réservoir GARDENIA apparaît relativement fiable et pertinent et présente 
en outre l’avantage d’analyser les différents termes d’un cycle hydrologique 
(évapotranspiration, infiltration, écoulement) et les différentes composantes d’un écoulement 
en établissement des bilans hydriques mensuels détaillés sur toute la période d‘étude 
considérée. 

La modélisation inverse, illustrée par le modèle TEMPO, permet de simuler le 
fonctionnement de systèmes hydrologiques à partir de réponses impulsionnelles estimées sur 
la base des séries chronologiques en faisant appel à des méthodes numériques complexes 
dérivées du traitement du signal. 

I1 est important de préciser que la validité des résultats des différents modèles dépend de 
la qualité et de la justesse des données entrées et du choix des paramètres plus que des 
structures des modèles 


