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1
RECONSTITUTION DE L’HYDROLOGIE
DESINFLUENCEE
1.1

Objectifs et principes

L’objectif de la reconstitution de l’hydrologie désinfluencée est de pouvoir disposer des débits
désinfluencés des prélèvements et rejets au droit de différents points de référence du bassin
versant du Loir. Une telle reconstitution permet d’estimer le régime hydrologique du bassin
versant en l’absence d’action anthropique sur les milieux aquatiques de surface et souterrain.
Ces données serviront par la suite de base à la détermination des Débits / niveaux d’Objectif et
des volumes prélevables prévue dans la prochaine phase de l’étude.
La reconstitution de l’hydrologie désinfluencée permet de disposer, à chaque exutoire des sous
unités considérées :
 D’une série temporelle de débits désinfluencés des prélèvements et rejets liés à
l’activité humaine sur la période 2000-2015.


Des débits caractéristiques des cours d’eau : module (débit moyen interannuel), et
QMNA5 (débit moyen mensuel minimum sur l’année de période de retour 5 ans
sec).

L’hydrologie désinfluencée est basée sur la reconstitution des séries temporelles de débits par
une modélisation pluie/débit intégrant les interactions avec les eaux souterraines.
L’utilisation de la modélisation pour la reconstitution de l’hydrologie désinfluencée repose sur
les étapes suivantes :







Étape 1 : Construction des modèles hydrologique pour chaque sous-bassin versant
analysé en intégrant leur superficie, les données de pluviométrie et
d’évapotranspiration et les prélèvements et rejets.
Étape 2 : Calage des paramètres des modèles hydrologiques et de nappe.
Étape 3 : Une fois les modèles calés de manière satisfaisante, nouvelle simulation
du cycle hydrologique sur la période 2000-2015, en ne considérant plus les
prélèvements et rejets.
Étape 4 : Comparaison des séries temporelles et des valeurs caractéristiques issues
des simulations avec et sans intégration des prélèvements et rejets.
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1.2

Méthodologie générale déployée

1.2.1 Présentation du logiciel de modélisation : Mike Hydro Basin
Développé par DHI (Danish Hydraulic Institute), MIKE Hydro Basin est un outil d’aide à la décision
dédié à la gestion de la ressource en eau. Il permet, à l’échelle d’un bassin versant, d’optimiser
l’utilisation de la ressource eau en fonction des demandes et des contraintes techniques,
économiques, sociales et politiques.
MIKE Hydro Basin est basé sur une représentation mathématique du bassin versant défini par
son réseau hydrographique, son régime hydrologique et les aménagements régulant les stocks
et les flux d’eau. Le concept mathématique de MIKE BASIN consiste à définir une solution
stationnaire à chaque pas de temps.
MIKE Hydro Basin représente sous la forme de branches et de nœuds toutes les caractéristiques
de la distribution de la ressource en eau : réseau hydrographique, sous bassins versants, usagers,
barrages, centrales hydroélectriques et canaux d’amenée. Il permet de décrire les demandes
multisectorielles (usage domestique, industrie, agriculture, production d’électricité, navigation,
environnement…) ainsi que des règles de priorité entre chacune de ces utilisations.
 La modélisation hydrologique
La modélisation hydrologique sur le bassin versant du Loir a été réalisée avec le modèle
hydrologique NAM, module du code de calcul MIKE11, développé par DHI.
NAM est un modèle conceptuel du volet terrestre du cycle hydrologique. Il permet de simuler
les processus pluie-ruissellement à l’échelle d’un bassin versant. NAM est un modèle du type
conceptuel, déterministe, exigeant peu de données en entrée.
NAM simule le processus pluie-débit pour les bassins versants. Il fonctionne en tenant compte
simultanément du niveau d'eau de quatre différents réservoirs interconnectés qui caractérisent
les éléments du bassin versant :


la surface du sol



la zone racinaire



un premier niveau de réservoir d'eaux souterraines

 un deuxième niveau de réservoir d'eaux souterraines
La figure suivante présente de manière conceptuelle les processus hydrologiques intégrés au
module NAM de MIKE11.
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Figure 1-1 : Schéma conceptuel des processus hydrologiques modélisés dans NAM

 La prise en compte des nappes souterraines
MIKE Hydro Basin permet de prendre en compte les interactions avec les eaux souterraines. La
modélisation de la nappe est basée sur un calcul simple (type réservoir linéaire). Il est alors
possible de définir l’infiltration depuis les cours d’eau, la recharge, le débit de base ainsi que les
modes de prélèvements directs dans la nappe.

Figure 1-2 : Schéma conceptuel de la prise en compte des interactions avec la nappe dans Mike Basin
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1.2.2 Rappel des données d’entrée
Le modèle déployé pour quantifier le potentiel naturel du bassin versant du Loir requiert comme
données d’entrée :





1.3

Les unités de gestion identifiées au cours de l’étude. Pour rappel, 14 unités ont été
retenues sur le territoire du Loir,
Les données climatiques, à savoir les chroniques pluviométriques et
l’évapotranspiration potentielle mesurées sur le période 2000-2015. Les cumuls
pluviométriques journaliers ont été collectés aux stations Météo-France de Bonneval,
Châteaudun, Grand Luce, Vendôme et Durtal. Les données d’ETP Penman au pas de
temps décadaire ont été collectées à la station de Châteaudun.
Les chroniques de prélèvements / rejets reconstituées sur la période 2000-2015. Le
modèle permet de différencier les prélèvements effectués dans les masses d’eau
superficielles de ceux réalisés dans les masses d’eau souterraines.

Calage du modèle

1.3.1 Principes du calage
Le calage des modèles hydrologiques s’est focalisé sur la période 2000-2015, mais les
simulations ont été réalisées sur 1999-2015, le modèle nécessitant une période initiale pour
converger.
Les unités de gestion disposant d’une station hydrométrique et/ou d’un piézomètre de
référence ont été calées de façon itérative afin de maximiser la vraisemblance entre les débits
mesurés et simulés ainsi que le comportement de la nappe.
Pour les unités ne disposant pas de stations de référence, les paramètres de calage ont été
ajustés de façon à simuler correctement leur fonctionnement hydrologique/hydrogéologique en
fonction de celles calées.
Ainsi, le calage tente de valoriser au mieux les éléments suivants :


La meilleure reproduction par le modèle de la forme de la chronique des débits
mensuels mesurés sur la période 2000-2015.
La mesure de la qualité du calage du modèle s’est faite en utilisant le critère de Nash (E),
en mesurant la vraisemblance des chroniques. Ce critère adimensionnel a été proposé
par Nash et Sutcliffe (1970). Si E = 100%, l’ajustement est parfait, par contre si E < 0, le
débit calculé par le modèle est une plus mauvaise estimation que le simple débit moyen.



La meilleure reproduction des valeurs caractéristiques hydrologiques : notamment le
module interannuel, le débit mensuel minimal de période de retour 5 ans sec (QMNA5).
Ces valeurs sont particulièrement intéressantes car elles pourront servir de base pour
la détermination des débits objectifs et des volumes prélevables en période estivale.
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La meilleure reproduction du comportement des aquifères souterrains. Le modèle de
nappe étant ici simplifié, il conviendra de vérifier la vraisemblance des évolutions du
niveau de nappe entre les chroniques piézométriques et les sorties du modèle
numérique.

1.3.2 Calage pour les écoulements superficiels
Les résultats du calage sont présentés ci-dessous pour les différentes unités de gestion disposant
d’une station hydrométrique de référence.
1.3.2.1 Unité : Ozanne à Trizay-lès-Bonneval
La figure suivante présente une comparaison des débits moyens mensuels mesurés à la station
hydrométrique de Trizay-lès-Bonneval et les débits simulés par le modèle pluie-débit à l’issue
du processus de calage.
La valeur du critère de Nash sur l’ensemble de la chronique est de 80%.

Figure 1-3 : Comparaison des débits mensuel simulés à l’issue du calage et mesurés à la station hydrométrique de
Trizay-lès-Bonneval (vert = mesuré / rose = simulé)

La comparaison des débits caractéristiques est présentée dans le tableau ci-après:
Tableau 1-1 : Comparaison des débits caractéristiques mesurés à Trizay-lès-Bonneval et simulés par le modèle
pluie débit sur la période 2000-2015

Ozanne à Trizay-lèsBonneval
Débits simulés (m3/s)
Débits mesurés (m3/s)
Différence (m3/s)
Différence (%)
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Module

0.101
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De manière générale, le calage est satisfaisant sur l’unité « Ozanne ». Les chroniques de débits
mensuels ainsi que les débits caractéristiques (module et QMNA5) sont correctement
reproduits.
1.3.2.2 Unité : Yerre à Saint-Hilaire-sur-Yerre
La figure suivante présente une comparaison des débits moyens mensuels mesurés à la station
hydrométrique de Saint-Hilaire-sur-Yerre et les débits simulés par le modèle pluie-débit à l’issue
du processus de calage.
La valeur du critère de Nash sur l’ensemble de la chronique est de 80%.

Figure 1-4 : Comparaison des débits mensuel simulés à l’issue du calage et mesurés à la station hydrométrique de
Saint-Hilaire-sur-Yerre (vert = mesuré / rose = simulé)

La comparaison des débits caractéristiques est présentée dans le tableau ci-après:
Tableau 1-2 : Comparaison des débits caractéristiques mesurés à Saint-Hilaire-sur-Yerre et simulés par le modèle
pluie débit sur la période 2000-2015

Yerre à Saint-Hilaire-surYerre
Débits simulés (m3/s)
Débits mesurés (m3/s)
Différence (m3/s)
Différence (%)

QMNA5

Module

0.192
0.213
-0.024
-10%

1.585
1.424
0.166
11%

Le calage est satisfaisant sur l’unité « Yerre ». Les chroniques de débits mensuelles sont bien
reproduites ainsi que les débits caractéristiques (module et QMNA5).
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1.3.2.3 Unité : Braye amont à Sargé-sur-Braye
La figure suivante présente une comparaison des débits moyens mensuels mesurés à la station
hydrométrique de Sargé-sur-Braye et les débits simulés par le modèle pluie-débit à l’issue du
processus de calage.
La valeur du critère de Nash sur l’ensemble de la chronique est de 85%.

Figure 1-5 : Comparaison des débits mensuel simulés à l’issue du calage et mesurés à la station hydrométrique de
Sargé-sur-Braye (vert = mesuré / rose = simulé)

La comparaison des débits caractéristiques est présentée dans le tableau ci-après:
Tableau 1-3 : Comparaison des débits caractéristiques mesurés à Sargé-sur-Braye et simulés par le modèle pluie
débit sur la période 2000-2015

Braye amont à Sargé-surBraye
Débits simulés (m3/s)
Débits mesurés (m3/s)
Différence (m3/s)
Différence (%)

QMNA5

Module

0.675
0.705
-0.030
-4%

3.392
3.010
0.382
13%

Le calage sur la Braye amont est satisfaisant. Les écarts entre les chroniques de débits mesurés
et les chroniques simulées sont faibles. Les débits mensuels ainsi que le module et le QMNA5
sont correctement reproduits.
1.3.2.4 Unité : Veuve à Saint-Pierre-du-Lorouër
La figure suivante présente une comparaison des débits moyens mensuels mesurés à la station
hydrométrique de Saint-Pierre-du-Lorouër et les débits simulés par le modèle pluie-débit à
l’issue du processus de calage.
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La valeur du critère de Nash sur l’ensemble de la chronique est de 77% sur toute la chronique et
83% sur la période 2001-2015.

Figure 1-6 : Comparaison des débits mensuel simulés à l’issue du calage et mesurés à la station hydrométrique de
Saint-Pierre-du-Lorouër (vert = mesuré / rose = simulé)

La comparaison des débits caractéristiques est présentée dans le tableau ci-après:
Tableau 1-4 : Comparaison des débits caractéristiques mesurés à Saint-Pierre-du-Lorouër et simulés par le
modèle pluie débit sur la période 2000-2015

Veuve à Saint-Pierre-duLorouër
Débits simulés (m3/s)
Débits mesurés (m3/s)
Différence (m3/s)
Différence (%)

QMNA5

Module

0.342
0.425
-0.083
-19%

1.278
1.183
0.095
8%

Des difficultés de calage ont été rencontrées pour cette unité de gestion. L’année 2000 n’est pas
fidèlement reproduite et les débits simulés sont nettement plus importants que ceux mesurés.
A partir de 2001, les écarts entre les débits simulés et mesurés sont faibles et le calage est
satisfaisant.
1.3.2.5 Unité : Argance à la Chapelle-d’Aligné
La figure suivante présente une comparaison des débits moyens mensuels mesurés à la station
hydrométrique de Chapelle-d’Aligné et les débits simulés par le modèle pluie-débit à l’issue du
processus de calage.
La valeur du critère de Nash sur l’ensemble de la chronique est de 80%.
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Figure 1-7 : Comparaison des débits mensuel simulés à l’issue du calage et mesurés à la station hydrométrique de
Chapelle-d’Aligné (vert = mesuré / rose = simulé)

La comparaison des débits caractéristiques est présentée dans le tableau ci-après:
Tableau 1-5 : Comparaison des débits caractéristiques mesurés à Chapelle-d’Aligné et simulés par le modèle pluie
débit sur la période 2000-2015

Argance à la Chapelled’Aligné
Débits simulés (m3/s)
Débits mesurés (m3/s)
Différence (m3/s)
Différence (%)

QMNA5

Module

0.020
0.021
-0.001
-5%

0.448
0.443
0.005
1%

Le calage sur l’unité « Argance » est satisfaisant. Les chroniques de débit mensuelles sont bien
reproduites et les écarts entre les débits caractéristiques (module et QMNA5) sont très faibles,
de l’ordre de quelques litres.
1.3.2.6 Unité : Loir Amont à Saint Maur-sur-le-Loir
La figure suivante présente une comparaison des débits moyens mensuels mesurés à la station
hydrométrique de Saint Maur-sur-le-Loir et les débits simulés par le modèle pluie-débit à l’issue
du processus de calage.
La valeur du critère de Nash sur l’ensemble de la chronique est de 70% sur toute la chronique et
82% sur la période 2001-2015.
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Figure 1-8 : Comparaison des débits mensuel simulés à l’issue du calage et mesurés à la station hydrométrique de
Saint Maur-sur-le-Loir (vert = mesuré / rose = simulé)

La comparaison des débits caractéristiques est présentée dans le tableau ci-après:
Tableau 1-6 : Comparaison des débits caractéristiques mesurés à Saint Maur-sur-le-Loir et simulés par le modèle
pluie débit sur la période 2000-2015

Loir à Saint Maur-sur-le-Loir
Débits simulés (m3/s)
Débits mesurés (m3/s)
Différence (m3/s)
Différence (%)

QMNA5
0.265
0.298
-0.033
-11%

Module
3.772
3.307
0.465
14%

Des difficultés de calage ont été rencontrées pour cette unité de gestion. L’année 2000 n’est pas
fidèlement reproduite et les débits simulés sont nettement plus importants que ceux mesurés.
A partir de 2001, les écarts entre les débits simulés et mesurés sont faibles et le calage est
satisfaisant.
1.3.2.7 Unité : Loir à Villavard
La figure suivante présente une comparaison des débits moyens mensuels mesurés à la station
hydrométrique de Villavard et les débits simulés par le modèle pluie-débit à l’issue du processus
de calage.
La valeur du critère de Nash sur l’ensemble de la chronique est de 83% sur toute la chronique et
91% sur la période 2001-2015.
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Figure 1-9 : Comparaison des débits mensuel simulés à l’issue du calage et mesurés à la station hydrométrique de
Villavard (vert = mesuré / rose = simulé)

La comparaison des débits caractéristiques est présentée dans le tableau ci-après:
Tableau 1-7 : Comparaison des débits caractéristiques mesurés à Villavard et simulés par le modèle pluie débit
sur la période 2000-2015

Loir à Villavard
Débits simulés (m3/s)
Débits mesurés (m3/s)
Différence (m3/s)
Différence (%)

QMNA5
3.252
3.488
-0.236
-7%

Module
15.21
14.26
0.92
6%

Malgré les difficultés rencontrées pour l’année 2000, le calage est satisfaisant pour cette unité
de gestion. Les chroniques de débits mesurés et simulés sont proches à partir de 2001 comme
l’atteste le critère de Nash et les écarts entre les débits caractéristiques (module et QMNA5)
sont faibles.
1.3.2.8 Unité : Loir à Flée
La figure suivante présente une comparaison des débits moyens mensuels mesurés à la station
hydrométrique de Flée et les débits simulés par le modèle pluie-débit à l’issue du processus de
calage.
La valeur du critère de Nash sur l’ensemble de la chronique est de 86% sur toute la chronique et
91% sur la période 2001-2015.
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Figure 1-10 : Comparaison des débits mensuel simulés à l’issue du calage et mesurés à la station hydrométrique
de Flée (vert = mesuré / rose = simulé)

La comparaison des débits caractéristiques est présentée dans les tableaux ci-après:
Tableau 1-8 : Comparaison des débits caractéristiques mesurés à Flée et simulés par le modèle pluie débit sur la
période 2000-2015

Loir à Flée
Débits simulés (m3/s)
Débits mesurés (m3/s)
Différence (m3/s)
Différence (%)

QMNA5
5.35
6.19
-0.85
-14%

Module
26.74
23.53
3.20
14%

De même que précédemment, le calage de est satisfaisant pour cette unité de gestion. Les
chroniques de débits mesurés et simulés sont proches à partir de 2001 comme l’atteste le critère
de Nash et les écarts entre les débits caractéristiques (module et QMNA5) sont faibles.
1.3.2.9 Unité : Loir à Durtal
La figure suivante présente une comparaison des débits moyens mensuels mesurés à la station
hydrométrique de Durtal et les débits simulés par le modèle pluie-débit à l’issue du processus
de calage.
La valeur du critère de Nash sur l’ensemble de la chronique est de 87%.
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Figure 1-11 : Comparaison des débits mensuel simulés à l’issue du calage et mesurés à la station hydrométrique
de Durtal (vert = mesuré / rose = simulé)

La comparaison des débits caractéristiques est présentée dans le tableau ci-après:
Tableau 1-9 : Comparaison des débits caractéristiques mesurés à Durtal et simulés par le modèle pluie débit sur la
période 2000-2015

Loir à Durtal
Débits simulés (m3/s)
Débits mesurés (m3/s)
Différence (m3/s)
Différence (%)

QMNA5
6.246
6.991
-0.745
-11%

Module
36.61
32.14
4.47
14%

Le calage est satisfaisant sur cette unité de gestion. Les chroniques de débits mensuels ainsi que
les débits caractéristiques (module et QMNA5) sont correctement reproduits.
1.3.2.10

Unité : Aigre à Romilly-sur-Aigre

La figure suivante présente une comparaison des débits moyens mensuels mesurés à la station
hydrométrique de Romilly-sur-Aigre et les débits simulés par le modèle pluie-débit à l’issue du
processus de calage.
La valeur du critère de Nash sur l’ensemble de la chronique est de 40%.
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Figure 1-12 : Comparaison des débits mensuel simulés à l’issue du calage et mesurés à la station hydrométrique
de Romilly-sur-Aigre (vert = mesuré / rose = simulé)

La comparaison des débits caractéristiques est présentée dans le tableau ci-après:
Tableau 1-10 : Comparaison des débits caractéristiques mesurés à Romilly-sur-Aigre et simulés par le modèle
pluie débit sur la période 2000-2015

Aigre à Romilly-sur-Aigre
Débits simulés (m3/s)
Débits mesurés (m3/s)
Différence (m3/s)
Différence (%)

QMNA5
0.319
0.320
0.001
0%

Module
0.911
1.079
-0.168
-16%

D’importantes difficultés de calage ont été rencontrées sur l’Aigre. Ce secteur a un
comportement hydrologique spécifique et les écoulements de surfaces sont régis par le
fonctionnement de la nappe. Le lien nappe / rivière est ainsi prépondérant sur cette unité de
gestion.
Le modèle déployé ici atteint ses limites (modèle non maillé) et ne peut reproduire ce
comportement local. Ainsi, il a été recherché la meilleure approximation des débits
caractéristiques (module et QMNA5) et le calage s’est principalement focalisé sur les
écoulements souterrains (cf. paragraphes suivants).
1.3.2.11

Unité : Conie à Conie-Molitard

La figure suivante présente une comparaison des débits moyens mensuels mesurés à la station
hydrométrique de Conie-Molitard et les débits simulés par le modèle pluie-débit à l’issue du
processus de calage.
La valeur du critère de Nash sur l’ensemble de la chronique est de 40% sur toute la chronique et
62% sur la période 2001-2015.
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Figure 1-13 : Comparaison des débits mensuel simulés à l’issue du calage et mesurés à la station hydrométrique
de Conie-Molitard (vert = mesuré / rose = simulé)

La comparaison des débits caractéristiques est présentée dans le tableau ci-après:
Tableau 1-11 : Comparaison des débits caractéristiques mesurés à Conie-Molitard et simulés par le modèle pluie
débit sur la période 2000-2015

Conie à Conie-Molitard
Débits simulés (m3/s)
Débits mesurés (m3/s)
Différence (m3/s)
Différence (%)

QMNA5
0.352
0.293
0.059
20%

Module
1.382
1.566
-0.184
-12%

Tout comme l’Aigre, les difficultés de calage rencontrées la Conie sont liées au comportement
très spécifique de ces résurgences de la nappe de Beauce. Les écoulements superficiels seront
ainsi très difficiles à reproduire.
Le modèle déployé ici atteint ses limites (modèle non maillé) et ne peut reproduire ce
comportement local. Ainsi, il a été recherché la meilleure approximation des débits
caractéristiques (module et QMNA5) et le calage s’est principalement focalisé sur les
écoulements souterrains (cf. paragraphes suivants).
1.3.2.12
Focus sur le calage des unités de gestion : Aigre et Conie suite à la réunion du
groupe technique du 5 décembre
A l’issue du groupe de travail du 05 décembre, une optimisation du calage a été menée sur les
unités de l’Aigre et de la Conie.


Sur l’Aigre, le critère de Nash présenté en réunion était de 24% contre 40% actuellement
et les écarts de débits plus importants (+7% QMNA5 et -17% module).
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Sur la Conie, le critère de Nash présenté en réunion était de 3% contre 40% actuellement
sur l’ensemble de la chronique, voire 62% sur la période 2001-2015. Les écarts entre les
débits sont également restés sensiblement identiques.

Comme suggéré par les acteurs lors de la réunion, un focus a été fait sur les constantes de temps
qui régissent les échanges entre les réservoirs superficiels et souterrains dans le modèle. Ainsi,
les constantes ont été ajustées afin de simuler correctement la perméabilité de la nappe et les
interactions nappe / rivière. Les constantes de temps ont été réduites afin de traduire
correctement le soutien apporté par la nappe au cours d’eau. Au-delà de cet aspect,
l’optimisation du calage a porté également sur le temps de concentration dans les réservoirs. En
effet, les débits observés dans les cours d’eau sont en lien direct avec l’évolution du niveau de
la nappe. Ainsi il a été essentiel de reproduire correctement la cinétique de la nappe pour
pouvoir approcher les écoulements superficiels. Les temps de concentration ont été augmentés.
Le premier calage présenté au groupe de travail s’était focalisé essentiellement sur les
paramètres de surface (ruissellement) pour tenter de reproduire les écoulements superficiels.
Suite à la réunion et aux indications des acteurs, la logique de calage a été revue et a porté
essentiellement sur les paramètres des réservoirs souterrains pour pouvoir simuler
correctement les débits des cours d’eau.
Sans atteindre la précision des autres unités de gestion, les calages sur l’Aigre et la Conie
pourront être, à présent, valorisés pour la suite de l’étude.

Par ailleurs, lors de la réunion il a été évoqué la possibilité de considérer les prélèvements dans
la nappe de Beauce comme des prélèvements équivalents en cours d’eau. L’objectif était de
trouver une solution alternative si l’optimisation du calage n’était pas concluante.
Cette hypothèse a été testée mais ne fonctionne pas. En effet dans le modèle simplifié construit,
les prélèvements ont un fort impact sur la ligne d’eau des réservoirs souterrains. Ils diminuent
ainsi le niveau de nappe et donc sa contribution aux débits des cours d’eau. En appliquant
l’hypothèse précédente (prélèvements en nappe de Beauce = prélèvements en cours d’eau), les
réservoirs souterrains ne sont plus exploités et le niveau de la nappe remonte très fortement.
Ainsi le débit dans les cours d’eau augmente très nettement (alimentation par la nappe) et les
prélèvements sont transparents.
Pour simuler l’impact des prélèvements, il aurait été nécessaire de revoir le lien nappe/ rivière
et notamment de simuler un impact des débits des cours d’eau sur le niveau de nappe. Or cette
configuration n’est pas réaliste sur le territoire, la Conie et l’Aigre étant des résurgences de
nappes.

1.3.3 Calage pour les écoulements souterrains
Le calage du modèle visait également à reproduire le comportement de la nappe dans les
réservoirs souterrains. Ainsi, les chroniques piézométriques enregistrées à différentes stations
de mesures du territoire ont été comparées aux chroniques obtenues en sortie de modèle.
Les critères de sélection des piézomètres reposent sur :
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Leur localisation,
Leur caractère influencé ou non. Ici seuls les piézomètres peu ou pas influencés ont été
retenus.
Leur fiabilité,
La période de données disponibles. Les chroniques lacunaires ou ne couvrant pas la
totalité de la période 2000-2015 ont été exclues.

Les piézomètres utilisés pour le calage et leurs localisations sont présentés dans le tableau et la
figure suivants.
Tableau 1-12 : Piézomètres utilisés pour le calage du modèle

Code BSS
03252X0011/S
03248X0015/S
03603X0013/FAEP
03946X0015/PZ22

Libellé / Commune
Yevres
Arrou
Saint-Agil
Saint-Pierre-Du-Lorouer

02908X0010/PFAEP
03957X0052/FAEP
04271X0042/P
04242X0053/F

Unité
Ozanne
Yerre
Braye amont
Veuve
Loir amont

Vitray-en-Beauce
Saint-Rimay
Les Hermites
Montigne-Les-Rairies

03614X0001/PAEP
03263X0004/FAEP
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Loir à
Villavard
Loir à Flée
Loir à Durtal
Aigre

Lutz-En-Dunois
Conie
Fains-La-Folie
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Nappe captée
Séno-Turonien
Cénomanien
Cénomanien
Cénomanien
Calcaires de
Beauce
Séno-Turonien

Critère de sélection
Localisation/Fiabilité
Localisation/Fiabilité
Localisation/Fiabilité
Localisation/Fiabilité
Localisation/Fiabilité

Craie
Cénomanien
Calcaires de
Beauce
Calcaires de
Beauce

Fiabilité/Localisation
Localisation/Période
Fiabilité/Période

Localisation/Fiabilité

Fiabilité/Localisation
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Figure 1-14 : Localisation des piézomètres utilisés
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Rappelons que le modèle est basé sur une représentation simplifiée du fonctionnement des
aquifères souterrains : la géométrie des aquifères étant simplifiée, ceux-ci ne sont pas définis en
altimétrie dans le modèle, et leur étendue est par défaut assimilée à celle du sous bassin
superficiel. De plus les nœuds de sortie de modèle ne se situent pas nécessairement à proximité
d’un piézomètre. Afin de rendre possible la comparaison des valeurs mesurées et simulées, ces
dernières ont été ajustées (centrées puis normées) pour rendre possible la comparaison.
A ce titre, le calage visait essentiellement à reproduire les tendances d’évolution des niveaux
d’eau et du battement de la nappe. L’objectif ici, contrairement au calage sur les chroniques de
débits, n’est pas que les chroniques piézométriques mesurées et simulées se « superposent »
ou que les amplitudes soient proches mais bien que les phases d’augmentations/diminutions du
niveau de nappe ainsi que les fréquences de variations soient correctement reproduites.
Les résultats obtenus sont présentés dans les figures suivantes :

Figure 1-15 : Comparaison des chroniques piézométriques mesurées et simulées à l’exutoire de l’unité « Ozanne »
(piézomètre : 03252X0011/S)
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Figure 1-16 : Comparaison des chroniques piézométriques mesurées et simulées à l’exutoire de l’unité « Yerre »
(piézomètre : 03248X0015/S)

Figure 1-17 : Comparaison des chroniques piézométriques mesurées et simulées à l’exutoire de l’unité « Braye
amont» (piézomètre : 03603X0013/FAEP)
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Figure 1-18 : Comparaison des chroniques piézométriques mesurées et simulées à l’exutoire de l’unité « Veuve»
(piézomètre : 03946X0015/PZ22)

Figure 1-19 : Comparaison des chroniques piézométriques mesurées et simulées à l’exutoire de l’unité « Loir
amont à Saint Maur-sur-le-Loir » (piézomètre : 02908X0010/PFAEP)
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Figure 1-20 : Comparaison des chroniques piézométriques mesurées et simulées à l’exutoire de l’unité « Loir à
l’aval de la confluence avec la Conie jusqu’à Villavard » (piézomètre : 03957X0052/FAEP)

Figure 1-21 : Comparaison des chroniques piézométriques mesurées et simulées à l’exutoire de l’unité « Loir
entre Villavard et Flée » (piézomètre : 04271X0042/P)
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Figure 1-22 : Comparaison des chroniques piézométriques mesurées et simulées à l’exutoire de l’unité « Loir
entre Flée et Durtal » (piézomètre : 04242X0053/F)

Figure 1-23 : Comparaison des chroniques piézométriques mesurées et simulées à l’exutoire de l’unité « Aigre »
(piézomètre : 03614X0001/PAEP)
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Figure 1-24 : Comparaison des chroniques piézométriques mesurées et simulées à l’exutoire de l’unité « Conie »
(piézomètre : 03263X0004/FAEP)

De manière générale, le calage pour les écoulements souterrains est correct pour l’ensemble
des piézomètres valorisés. Les phases d’augmentations/diminutions du niveau de nappe ainsi
que les fréquences de variations sont correctement reproduites.

1.3.4 En synthèse, critiques relatives au calage du modèle
Pour les écoulements superficiels, le calage est jugé satisfaisant pour 9 des 11 unités de
gestion. La forme des chroniques de débits mensuels, est correctement reproduite avec un
critère de Nash proche voir supérieur à 80%.
Les débits caractéristiques simulés (module et QMNA5) sont également proches de ceux
mesurés. Les différences sont de l’ordre du litre pour les QMNA5 et de la centaine de litres pour
le module pour ces 12 sous unités de gestion.
Les principales difficultés de calage ont été rencontrées sur les secteurs de l’Aigre et de la Conie.
Ces deux secteurs présentent un fonctionnement hydrologique « atypique » et les écoulements
superficiels sont quasi-intégralement gouvernés par la nappe. Le modèle déployé ici atteint ses
limites et ne peut reproduire ce comportement local.
Pour les écoulements souterrains, le modèle reproduit de façon satisfaisante les variations du
niveau de la nappe dans les réservoirs souterrains. La cinétique piézométrique ainsi que les
variations interannuelles sont bien reconstituées.
Par ailleurs, il est constaté un lien nappe/rivière important sur l’ensemble du bassin. Ainsi, une
part non négligeable des débits transitant dans les cours d’eau, notamment en période d’étiage
proviennent des apports de nappe.
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Suite à la réunion du 5 décembre avec le groupe de travail, une optimisation du calage a été
recherchée sur les secteurs de l’Aigre et de la Conie. Cette reprise a permis d’améliorer très
nettement le calage sur ces deux secteurs. A présent, sans être excellent, le calage est
suffisamment fiable pour être valorisé pour la suite de l’étude.
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