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« Durant l’hiver, les tendances dépendront 
essentiellement de la pluviométrie. 
La recharge de ces prochains mois 
conditionnera les niveaux de l’été 2023. » 
(BRGM, Bulletin de situation hydrogéologique 
au 1er janvier 2023)

LA SÉCHERESSE HIVERNALE EN FRANCE

Piézomètre de Couhé 2, Vienne
(Source  des données : ADES)

Crue

Étiage
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 → Étude d’impact ?…

 → Études commandées par la Coopérative de l’eau des Deux-Sèvres 
(Coop 79)

 → La question posée par la Coop 79 :
« En l’état actuel, quelle est l’incidence des prélèvements 
sur les nappes et les cours d’eau ? »

 → Le BRGM répond à la question en utilisant le modèle « Jurassique » 
(Douez, 2015)

 → Aucune relecture extérieure au BRGM

LE RAPPORT DU BRGM

 → Contexte juridique
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Piézomètre de Couhé 2, Vienne
(Source  des données : ADES)

QUEL IMPACT POSSIBLE DES MÉGA-BASSINES ?

 → Principe de la substitution: 
Remplissage des méga-bassines par pompage dans les nappes d’eau en hiver pour l’utiliser en été

 → Impact sur le cycle hydrologique annuel :
Écrêtage des crues et soulagement des étiages

Piézomètre de Couhé 2, Vienne(Source  des données : ADES)

Modification 
hypothétique 
de l’impact des 
pompages 
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- On peut s’attendre à un impact à 3 types d’échelles spatiales:
à l’échelle du Bassin Versant du Marais Poitevin : Quelle différence de débit entrant dans le MP par la Sèvre Niortaise ?
à l’échelle des sous-bassins versants : Quelle différence sur les cours d’eau, sur l’état global des nappes ?
à très petite échelle : quel impact des pompages directement sur les cours d’eau mineurs et les zones humides ?

QUEL IMPACT POSSIBLE DES MÉGA-BASSINES ?

Conclusions du BRGM :

+5 à 6 % de débit à l’étiage
-1 % de débit en hiver

(Source des données : 
SRTM2000, IGN, Coop 79)
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- On peut s’attendre à un impact à 3 types d’échelles spatiales:
à l’échelle du Bassin Versant du Marais Poitevin : Quelle différence de débit entrant dans le MP par la Sèvre Niortaise ?
à l’échelle des sous-bassins versants : Quelle différence sur les cours d’eau, sur l’état global des nappes ?
à très petite échelle : quel impact des pompages directement sur les cours d’eau mineurs et les zones humides ?

QUEL IMPACT POSSIBLE DES MÉGA-BASSINES ?

Conclusions du BRGM :

Gain systématique en 
printemps/été jusqu’à 200 
L/s à 300 L/s

Perte de débit en hiver  
jusqu’à 100 L/s à 200 L/s.
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- On peut s’attendre à un impact à 3 types d’échelles spatiales:
à l’échelle du Bassin Versant du Marais Poitevin : Quelle différence de débit entrant dans le MP par la Sèvre Niortaise ?
à l’échelle des sous-bassins versants : Quelle différence sur les cours d’eau, sur l’état global des nappes ?
à très petite échelle : quel impact des pompages directement sur les cours d’eau mineurs et les zones humides ?

QUEL IMPACT POSSIBLE DES MÉGA-BASSINES ?
(Sou rce  de s do nné es  : G oog le E arth , 
IGN , MN HN , C oop  79 )

Aucune conclusion du BRGM

La tourbière du Bourdet (JJ Guillet)
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Maillage d’1 km de côté

Pas de temps :1 mois en hiver
                        1 semaine en été

Un modèle = une recette de cuisine

 → Paramètres = Ingrédients
 → Algorithme = Instructions

Maillage du modèle hydrologique 3D et couverture géologique 
(Figure 5 du rapport 2015 du BRGM; Douez, 2015)

LE MODÈLE HYDROLOGIQUE « JURASSIQUE » DU BRGM
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Figure 31 du rapport 2022 du BRGM (Abasq, 2022): Niveaux piézométriques 
observés et modélisés pour le piézomètre de Couhé 2

4 types de simulations produites par le BRGM

Simulation de calage: Reproduction des 
données observées, sans aucune bassine.

Simulation de référence: Ajout des bassines 
illégales entrées en fonction depuis 2011.

Simulations Coop 79: Ajout des 16 méga-
bassines à la simulation de référence:
- Scénario 2019
- Scénario 2021

PRODUITS DES SIMULATIONS : NIVEAUX PIÉZOMÉTRIQUES
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 → 3 stations représentatives des résultats du modèle dans la zone d’étude

“Le calage sur les niveaux est globalement très satisfaisant sur l’ensemble 
de la zone d’étude pour ce type de modèle d’extension régionale.” 
(Douez, 2015, p.6) 

UN BON MODÈLE LOCAL, UN MAUVAIS MODÈLE LOCAL

Comment justifiez-vous 
l’utilisation d’un 

modèle régional à une 
échelle locale ?

“Le modèle n’apporte donc des informations pertinentes qu’à cette échelle 
de travail. À des échelles plus petites, il n’est donc pas conseillé d’utiliser 
et d’interpréter les données et résultats de ce type de modèle et surtout de 
ne pas transférer vers des études locales les résultats du modèle 
régional.” (Douez 2015, p.7)



11

“Le calage sur les niveaux est globalement très satisfaisant sur l’ensemble 
de la zone d’étude pour ce type de modèle d’extension régionale.” 
(Douez, 2015, p.6) 

UN MAUVAIS MODÈLE LOCAL

 → Précision altimétrique
Cycle hydrologique annuel

 → Résolution spatiale

“Le modèle n’apporte donc des informations pertinentes qu’à cette échelle 
de travail. À des échelles plus petites, il n’est donc pas conseillé d’utiliser 
et d’interpréter les données et résultats de ce type de modèle et surtout de 
ne pas transférer vers des études locales les résultats du modèle 
régional.” (Douez 2015, p.7)

 → Résolution temporelle
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Figure 31 du rapport 2022 du BRGM (Abasq, 2022): Niveaux piézométriques 
observés et modélisés pour le piézomètre de Couhé 2

 → Aucune valeur d’incertitude affirmée par 
l’auteur du modèle (Douez, 2015)

 → 2 cm d’incertitude dans le rapport 2022, 
sans justification ou référence.

Quelle justification pour 
cette valeur très faible ?

QUELLE INCERTITUDE SUR LES NIVEAUX PIÉZOMÉTRIQUES ?

“Le calage sur les niveaux est globalement très satisfaisant sur l’ensemble 
de la zone d’étude pour ce type de modèle d’extension régionale.” 
(Douez, 2015, p.6) 
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Figure 31 du rapport 2022 du BRGM (Abasq, 2022): Niveaux piézométriques 
observés et modélisés pour le piézomètre de Couhé 2

Niveau max
de crue

Niveau min
d’étiage

ERREUR EFFECTIVE SUR LES NIVEAUX PIÉZOMÉTRIQUES ?

  Données observées
- Simulation du modèle

=~ Incertitude du modèle
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+ 5
 mNiveau sous-estimé 

par le modèle

Niveau sur-estimé 
par le modèle

- 5
 m

 → L’erreur absolue sur l’élévation de la nappe est d’au moins ±1,2 m 
(valeur médiane, ±2,2 m en moyenne).

 → L’erreur effective du modèle sur les niveaux piézométriques 
est 60 à 110 fois supérieure à la valeur avancée par le rapport 2022.

ERREUR EFFECTIVE SUR LES NIVEAUX PIÉZOMÉTRIQUES

Figure 31 du rapport 2022 du BRGM (Abasq, 2022): Niveaux 
piézométriques observés et modélisés pour le piézomètre de Couhé 2

Niveau max
de crue

Niveau min
d’étiage
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 → Moins de 25 % des piézomètres modélisés ont une erreur 
inférieure à ± 50 cm

 → Dissymétrie de l’histogramme de l’erreur du modèle sur 
l’amplitude du battement de nappe vers les valeurs 
négatives.

 → L’erreur absolue sur les amplitudes est d’au moins ±1,70 m
(valeur médiane, ±2,57 m en moyenne)

 → Si on modélise mal l’amplitude, 
    on modélise mal l’impact de la substitution

LE MODÈLE N’EST PAS PERTINENT POUR ÉVALUER LA SUBSTITUTION
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Sur 19 piézomètres observés et modélisés:

- 2 montrent des différences significatives entre simulation de 
référence et simulation du scénario 2021 de la Coop79 (supérieures 
ou égales à la différence entre simulation de calage et données 
observées, ex: Le Bourdet).

- 13 ne montrent que quelques centimètres de différence (bien 
inférieure à la différence entre simulation de calage et données 
observées, ex: Couhé 2).
Quelques cm d’amélioration par rapport à une erreur 
d’au moins ±1,20 m sur l’étiage n’est pas un résultat significatif…

- 4 ne montrent aucune différence visible (ex: Pamproux)

On ne peut pas conclure à une amélioration des piézométries et des 
débits des cours sur la base de résultats si peu significatifs.

C’est Pas Sourcier 1

UNE INTERPRÉTATION ABUSIVE DES RÉSULTATS À L’ÉTIAGE

Figures 6, 31 et 23 du rapport 2022 du BRGM (Abasq, 2022)
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“Certains hivers secs, le recharge piézométrique ne permettrait pas 
de soutenir les prélèvements pour le remplissage des” bassines.

“Baisse de la piézométrie jusqu’à 80 cm en hiver” (rapport 2022)
Baisse potentielle du niveau maximum de crue ~1 m (hiver 2010-2011)

Apparition d’un étiage hivernal, jusqu’à ~1.5 m de différence.

LA MINIMISATION DE L’IMPACT DES POMPAGES HIVERNAUX

Quelle méthodologie pour 
calculer ces valeurs ?
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De nombreux cours d’eau 
mineurs ne sont pas présents 
dans le modèle.

La complexité des cours d’eau 
n’est pas prise en compte, or la 
sinuosité et la multiplicité des 
cours d’eau est un facteur 
essentiel à l’infiltration et à la 
décharge de la nappe.

Quel impact sur la 
Subite si sa source est 
asséchée en hiver par 

le remplissage de la 
bassine de St Félix ?

UNE TROP FAIBLE RÉSOLUTION SPATIALE

Quel impact de la 
simplification des cours 

d’eau sur la relation 
nappe-rivière ?
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VRAIMENT TROP FAIBLE : CÔNES DE RABATTEMENT

Source des données: Google Earth, 
Coop 79, MNHN, IGN, Calligée

(USGS)

 → Le niveau de la nappe est rabattu par les pompages
 → Tests de pompage (Calligée)
 → La maille d’1 km est trop grande pour observer un 

phénomène sur quelques centaines de nètres.
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VRAIMENT TROP FAIBLE : CÔNES DE RABATTEMENT

Source des données: Google Earth, 
Coop 79, MNHN, IGN, Calligée

La tourbière du Bourdet (JJ Guillet)
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 → Quelle est la pertinence des indicateurs de remplissage ?
 → Le BRGM pourrait-il inclure ces indicateurs dans les simulations ?

 → Quelle quantité d’eau est perdue par évaporation ?

 → Quel est le risque de développement algaire et bactérien ? Quel est le risque de prolifération de cyanobactéries ? 
Que faire en cas de prolifération de cyanobactéries ?

 → Quel impact des méga-bassines (quantitif, qualtitatif et indirect) dans la perspective du réchauffement climatique ?
- Capacité de remplissage en période de sécheresse pluriannuelle ?
- Évaporation, Cyanobactéries

 → Quelle possibilité de remédiation des 
bassines / paysages ?

C’est Pas Sourcier 2

UNE QUESTION MAL POSÉE

Intérieur de la bassine abandonnée de Vivonne, Vienne 
(Points de Vue Citoyens)
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 → Comment sont calculées les incertitudes de 2 cm pour les niveaux piézométriques et 5L/s pour les débits ?
 → Comment justifiez-vous l’utilisation d’un modèle régional à une échelle locale ?
 → Pour quoi avoir retiré Sainte Soline des piézomètres modélisés ?
 → Pourquoi ne pas avoir actualisé le modèle sur la période 2012-2021 ?
 → Pourquoi ne pas avoir augmenter la résolution spatiale du modèle ?
 → Pourquoi ne pas avoir implémenter les cours d’eau plus petits et la complexité des cours d’eau déjà présents ?
 → Quelle est la sensibilité du modèle aux prélèvements et à leur localisation par rapport au maillage du modèle ?
 → Pouvez-vous fournir un bilan hydrique du modèle ? (gage de validité numérique du modèle)

QUESTIONS À LA COOP 79 ET A LA CACG

 → Pourquoi ne pas avoir demandé à modéliser les indicateurs ?
 → Pourquoi ne pas avoir demandé à modéliser le remplissage des méga-bassines ?
 → Pourquoi ne pas avoir demandé une étude sur l’évaporation dans les méga-bassines ?

 → Pourquoi ne pas avoir demandé une étude sur la prolifération de cyanobactéries ?

 → Pourquoi ne pas avoir demandé des scénarios en perspective du réchauffement climatique ?

QUESTIONS AU BRGM
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CECI N’EST PAS UNE ÉTUDE D’IMPACT

 → Une question mal posée par la Coop 79 / CACG :
- Réchauffement climatique ?
- Cyanobactéries ?
- Perte par évaporation ?
- Remédiation ?

 → Une réponse non-pertinente du BRGM
 → Le modèle n’est pas adapté à la simulation de l’impact des pompages des

méga-bassines sur les nappes, les cours d’eau et les zones humides:
- Manque d’amplitude du cycle hydrologique, principal centre d’intérêt

pour le principe de la substitution
- Échelle spatiale trop grossière :

Les cours d’eau « mineurs » sont absents
La résolution spatiale du maillage est insuffisante pour simuler 
l’impact direct des pompages

 → Le BRGM surinterprète l’amélioration à l’étiage et minimise 
    l’impact hivernal

 → Ce n’est qu’un début
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CONTEXTE JURIDIQUE

Dossier de presse de la manifestation 
« Pas un centime de plus pour les bassines ! »
du 15 décembre 2022 devant l’Agence de l’eau
https://bassinesnonmerci.fr

https://bassinesnonmerci.fr/wp-content/uploads/2023/01/Dossier-de-presse-Pas-un-centime-de-plus-pour-les-bassines.pdf
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Débit observé (rouge et gris) et simulé (bleu) par le modèle du BRGM et seuil de validité 
des mesures (pointillés noirs). (Modifiée d’après la figure 204 du rapport BRGM/RP-64816 
modifiée, Douez 2015)

C’EST PAS SOURCIER #1
Petit contre-argumentaire aux 40 % d’augmentation de débit du Mignon avec les bassines

 → Très peu de données observées 
existent pour valider la modélisation du 
débit du Mignon sur la période choisie par 
le BRGM.

 → Si le modèle avait une si faible incertitude, les courbes 
de débits observés et simulés seraient parfaitement superposées 
sur le graphique, alors que leur différence peut atteindre 2 m.

 → Le site du SIEMP nous informe que les données observées ne sont pas fiables pour un débit inférieur à 0,5 m³/s pour la 
station du Mignon à Mauzé. On peut donc utiliser cette valeur minimum pour définir l’assec observé du cours d’eau.

 → En période estivale sur les 3 années de données observées correspondant à la simulation, le débit du Mignon passe 
sous cette barre critique.

 → Le rapport de 2022 précise qu’une 
différence inférieure à 5L/s entre les 
simulations n’est pas significative. Cette 
valeur, appuyée sans justification ni 
référence, serait donc à considérer comme 
la valeur de l’incertitude du modèle. 

5L/s = 0,005 m³/s

http://siemp.epmp-marais-poitevin.fr/#/overview/Station/station/13128/Le%20Mignon%20%C3%A0%20Mauze-Sur-Le-Mignon/hydroGraph
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Surinterprétation

C’EST PAS SOURCIER #1
Petit contre-argumentaire aux 40 % d’augmentation de débit du Mignon avec les bassines

Débits mensuels moyens simulés avec (vert) et sans 
(rouge) les bassines de la Coop 79 (figure 48c du 
rapport BRGM/RC-71650-FR, Abasq, 2022).

 → C’est la très faible valeur du débit modélisé et observé 
en été qui permet au BRGM d’affirmer un gain de débit de 
40 % en été. Ceci permet artificiellement un fort 
pourcentage sans toutefois permettre de passer le seuil 
d’assec de 0,5 m3/h.

Seuil d’assec

 → Concrètement, d’après les simulations 
du BRGM, les bassines du bassin du 
Mignon permettrait au cours d’eau d’avoir 
un lit de rivière possiblement un peu plus 
boueux qu’à l’accoutumée.
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La question est mal posée

C’EST PAS SOURCIER #2

 (Source des données: BRGM, IGN, MNHN, Coop 79).

Le piézomètre du Champ Renais 2 (St Pierre 
d'Amilly) est l'indicateur officiel de remplissage de 
quatre bassines : Priaires, Saint-Félix et deux à 
Mauzé-sur-le- Mignon. Pour ce piézomètre des 
valeurs seuils mensuelles d'élévation de la nappe 
sont fixées par arrêté préfectoral. Si le niveau est en 
dessous de ces valeurs, le remplissage est interdit.

À ce jour aucune explication n'a été communiquée 
publiquement sur ce choix. 

Novembre : 10,79 mètres
Décembre : 10,98 mètres
Janvier : 10,98 mètres
Février : 11,27 mètres
Mars : 11,47 mètres

MAIS COMMENT ONT ÉTÉ FIXÉS 
LES SEUILS DE REMPLISSAGE ?
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C’EST PAS SOURCIER #2

Chronique piézométrique de Champs Renais 2 
Copie d'écran du site http://siemp.epmp-marais-poitevin.fr, 
consulté le 25/01/2023

En marron (clair et foncé) ce sont les plages de battement 
de la nappe, c’est-à-dire la variation de la variation de la 
nappe entre les années.
En marron foncé, c'est la plage quinquennale, qui montre 
les valeurs minimums et maximums qui ont une 
probabilité 1/5 d'être dépassée.
En marron clair c'est la plage minimum et maximum 
historiques de remplissage de la nappe.
En rouge, les seuils de remplissage autorisés 
n'apparaissent que de novembre à mars, période 
remplissage autorisé.
Il apparaît très clairement que le remplissage des
bassines est possible alors même que le niveau de la 
nappe se situe en-dessous de niveaux très bas (plage 
quinquennale), voire en-dessous des niveaux minimums 
historiques.
Ces valeurs de seuil n'ont donc aucun risque d'empêcher 
le remplissage des bassines. Ils apparaissent plutôt 
comme des garanties pour les bassines que pour le bon 
état des nappes et des cours d'eau.

La question est mal posée

http://siemp.epmp-marais-poitevin.fr/#/overview/Station/station/13236/Champs%20Renay%202%20-%20St%20Pierre%20d'Amilly?mode=map
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C’EST PAS SOURCIER #2

QUELLE RELATION ENTRE LA NAPPE ET LA RIVIÈRE ?

On voit également une évolution parallèle entre le débit du cours d'eau (en bleu) et l'élévation de la nappe, non seulement 
au cours du cycle annuel, mais également sur des périodes plus petites.
Mais cela ne nous donne aucune information sur la relation entre ces valeurs de seuil et la relation nappe-rivière, donc sur 
la pertinence de ces valeurs par rapport au débit du Mignon. Rappelons que cet automne, le remplissage de la bassine de 
Mauzé a démarré alors que le Mignon était encore à sec.
Il faut aller plus loin et comprendre la relation entre l'élévation de la nappe (Renais 2) et le débit du Mignon à Mauzé.

Sur les chroniques 
hydrologiques, la courbe 
orange (élévation de la 
nappe) nous montre que le 
seuil de remplissage (la 
zone grise) est situé à peu 
près au milieu de 
l'amplitude du battement de 
nappe, en pleine période 
de recharge.

(Sources des données: ADES, Hydroportail)
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C’EST PAS SOURCIER #2
QUELLE RELATION ENTRE LA NAPPE ET LA RIVIÈRE ?

(Sources des données: ADES, Hydroportail)

On distingue très clairement trois domaines dans 
lesquels la relation entre la nappe et le débit du 
cours d'eau varie. Les transitions entre ces 
domaines sont délimitées par des effets de seuil 
soulignés par les deux flèches sur le graphique.

1 De l'été à l'automne, la nappe se décharge et se 
recharge sans effet sur le Mignon qui est alors à sec 
ou presque.

2 Lorsque la nappe dépasse la cote d'~11,20 m, une 
relation ± directe entre la nappe et le débit du cours 
d'eau est observée.

3 Lorsque la nappe atteint la cote d'~12,25 m, elle 
est saturée et se trouve alors à quelque 15 cm sous 
la surface. La nappe est alors drainée par la rivière 
et toutes les précipitations locales ruissellent vers le 
cours d'eau.
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C’EST PAS SOURCIER #2
QUELLE RELATION ENTRE LA NAPPE ET LA RIVIÈRE ?

Les valeurs de seuil de remplissage se trouvent 
exactement à la transition où la nappe alimente enfin 
le Mignon. Le remplissage de la bassine de Mauzé 
abaisse la nappe localement aux abords des forages, 
qui sont très proches du cours d'eau.
Initier ce remplissage à ce niveau de nappe ne laisse 
aucune chance au cours d'eau de retrouver un 
écoulement normal.
Les gros points cercl és de noir marquent le débit 
maximum atteint par le Mignon au cours de l'année, 
correspondant le plus souvent à l'élévation maximale 
de la nappe. 
Sur six années de données :
- 2 années seulement montrent des niveaux 
maximums dépassant la saturation de la nappe.
- 2 années atteignent tout juste le seuil
- 2 années n'atteignent pas la saturation de la nappe
Seulement 1/3 des années montrent donc une 
saturation de la nappe suffisante pour qu'elle se 
recharge complètement.
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L’AUTRE PIÉZOMÈTRE AUX RÉSULTATS SIGNIFICATIFS

Figure14 rapport 2022 du BRGM (Abasq, 2022)

Résultats non-significatifs

 → 2 étés où l’étiage (niveau minimum) arrive 
en période de crue (2002, 2008).
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Problématique

LA TROP FAIBLE RÉSOLUTION TEMPORELLE

→ Les assecs des cours d’eau peuvent être des phénomènes très 
temporaires de l’ordre de quelques jours, donc plus courts que le pas 
de temps de calcul du modèle en été, soit une semaine.

→ La nappe montre parfois une réaction rapide et brève aux pluies, 
qui ne peut être simulée avec un pas de temps d’un mois en hiver.
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