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Méthode pour identifier les parcelles contribuant à 
l’alimentation des captages d’adduction en eau 

potable 

Application à la reconquête des captages prioritaires d’eau souterraine 
soumis à une pollution en nitrates 

 

Plusieurs milliers de captages d’eau potable en France présentent une 

dégradation avérée de la qualité de l’eau aux pollutions diffuses (nitrates et 

pesticides). Une bonne partie d’entre eux exploite une ressource de nappe libre, 

en milieu poreux. Cette notice d’utilisation présente la méthode développée par 

le Cerema permettant d’estimer la contribution de chaque parcelle à 

l’alimentation de la ressource captée. Cette méthode s’applique aux captages 

situés en nappe libre et pollués par des nitrates. Elle permet de (1) prioriser 

géographiquement les actions à mener, à l’échelle des aires d’alimentation de 

captage (AAC), et (2) analyser a posteriori la pertinence des actions déjà mises 

en œuvre vis-à-vis de la problématique nitrate. Cette méthode a été réalisée dans 

le cadre d’un partenariat avec le Ministère de la Transition écologique et solidaire 

et subventionnée par l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse (Convention 

d'aide de l’Agence de l'Eau n° 2016 1722). 

 

 

 

 

 

 

 

Sommaire 

Introduction 2 

Méthodologie 3 

Etape 1- Définition du contexte de l’AAC 4 

Etape 2- Déterminer l'impact du captage 7 

Etape 3- Choix d'abaques adaptés au contexte et projection SIG 8 

Etape 4- Analyse des informations cartographiques à la parcelle 12 

Etape 5- Reconquête de la qualité de l'eau souterraine 15 

Synthèse 16 

 



 

 

Cerema Centre-Est Page 2 sur 39 
Méthode pour identifier les parcelles 

contribuant à l’alimentation des captages 
d’adduction en eau potable 

 

Introduction 
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) a posé des objectifs ambitieux en matière de reconquête de la qualité des 

ressources en eau souterraine, qu’elles soient destinées à l’alimentation en eau potable ou non. Dans le cadre 

de cette directive, les Etats membres doivent notamment agir pour protéger leurs captages d’eau potable dans 

le but de réduire les traitements appliqués à l’eau prélevée et lutter contre la détérioration de la qualité de la 

ressource (article 7 de la DCE). 

Dans le cadre de la politique de protection des ressources en eau captées contre les pollutions diffuses, il a 

été identifié en 2009, 500 captages dits « Grenelle », prioritaires à protéger. Cette liste a été portée à 1000 

captages prioritaires pour réaffirmer la politique « captages » lors de la conférence environnementale de 2013. 

Les 1000 captages prioritaires sont identifiés dans les SDAGE 2016-2021. Ces captages ont été choisis en 

raison de leurs niveaux de pollution et de leur caractère stratégique justifié, par exemple, par l’absence de 

ressource de substitution. Parmi les captages prioritaires identifiés, plus de 7001 concernent une pollution en 

nitrates. Environ 50% d’entre eux exploitent une ressource de nappe libre, en milieu poreux sur lesquels peut 

être appliquée la méthode développée dans cette notice. 

Cette méthode développée par le Cerema permet d’estimer la contribution de chaque parcelle à l’alimentation 

de la ressource captée en nappe libre et en milieu poreux. L’application de cette méthode permet de (1) 

prioriser géographiquement les actions à mener, à l’échelle des aires d’alimentation de captage (AAC)2, et (2) 

analyser a posteriori la pertinence des actions déjà mises en œuvre. En ce sens, cette méthode cartographique 

applicable à l’aide d’un SIG fournit des informations : 

- sur la localisation des parcelles participant à l’alimentation du point de prélèvement de la ressource captée, 

- sur les temps de migration des nitrates entre la surface du sol et le captage, 

- sur la capacité d’abattement optimale de la concentration en nitrates au captage en fonction du temps, 

- sur les modalités de définition des périmètres des zones d’actions prioritaires.  

 

Figure 1 Représentation d'une aire d'alimentation de captage (AAC) et schématisation du problème étudié.  

                                                      
1 Ce chiffre est basé sur une extraction des captages prioritaires inscrits dans les SDAGE.  
2 Une aire d'alimentation de captage (AAC) constitue l'ensemble des surfaces où toute goutte d'eau tombée au sol est 
susceptible de parvenir jusqu'au captage, que ce soit par infiltration ou par ruissellement [1]. Le concept d'AAC apparaît 
dans l'article L.211-3 du code de l'environnement (5° du II de l'article L. 211-3), modifié par la LEMA (2006), et est 
également inscrit dans les articles R.114-1 à R.114-5 du code rural modifié (Décret n° 2007-882 du 14 mai 2007 relatif à 
certaines zones soumises à contraintes environnementales). 
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Méthodologie 

La méthode est applicable aux captages disposant d’une AAC, délimitée selon des limites à flux nuls (lignes 

de crêtes par exemple) – l’AAC constitue ainsi le bassin d’alimentation du captage – et l’extension du bassin 

d’alimentation du captage doit être limitée à quelques dizaines de kilomètres carrés. La méthode traite du cas 

d’une contamination en nitrates. 

Pour exploiter la méthode, les données de l’AAC et hydrogéologique suivantes sont nécessaires :  

• une carte géoréférencée présentant la délimitation de l’aire d’alimentation, 

• une carte piézométrique de l’aire d’alimentation, 

• le débit du captage (Q, en m³/an), 

• la recharge moyenne de la nappe sur l’aire d’alimentation de captage (r, en m3/m2/an), 

• les paramètres hydrodynamiques de l’aquifère tels que la conductivité hydraulique (K, en m/s), la 

porosité (n, sans unité), 

• l’épaisseur de la nappe (EZS, en m) et de la zone non-saturée (EZNS, en m). 

La méthode se déroule en deux temps. Elle repose dans un premier temps sur la sélection d’abaques adaptés 

à l’environnement hydrogéologique du captage étudié (étapes 1 à 3) et, dans un deuxième temps, sur l’analyse 

par SIG de ces informations contenues dans ces abaques (étapes 4 et 5). Les étapes de cette méthode sont 

récapitulées ci-dessous et développées dans la suite du document. 

  

Etape 1- Définition du contexte hydrogéologique de l'AAC

• données hydrogéologiques : carte piézométrique et perméabilité de l'aquifère

• configuration du site : carte de l'AAC et localisation du captage

Etape 2- Déterminer l'impact du captage

• volume annuel prélevé au captage

• localisation du captage par rapport aux limites de l'AAC

• recharge annuelle de la nappe

Etape 3- Choix d'abaques adaptés au contexte et projection SIG

• choix des abaques en fonction de l'impact du captage et du contexte 
hydrogéologique

• projection SIG en fonction de la localisation du captage et de l'axe principal des 
écoulements

Etape 4- Analyse des informations cartographiques à la parcelle

• cartographie de la contribution des parcelles

• cartographie du temps de migration des nitrates jusqu'au captage

Etape 5- Reconquête de la qualité de l'eau souterraine

• définition d'une fonction d'abattement à l'échelle des parcelles conributrices

• définition du scénario de reconquête optimal
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Etape 1- Définition du contexte de l’AAC 
Cette étape consiste à connaitre (1) la perméabilité de l’aquifère, (2) la direction principale des écoulements 

arrivant au captage, (3) la forme des écoulements et (4) calculer la distance qui sépare le captage de la limite 

amont de l’aire d’alimentation. 

➔ Etape 1.1 Identifier la perméabilité de l’aquifère 
Cette étape consiste à identifier la classe de perméabilité de l’aquifère sollicité par le captage. Les classes 

sont proposées ci-dessous dans le Tableau 1. La perméabilité d’un aquifère peut être déterminée à l’aide d’un 

essai de pompage ou trouvée dans la littérature grâce aux études régionales existantes3. La détermination à 

partir d’un essai de pompage sera à privilégier. 

Tableau 1 Définition de la classe de perméabilité de l’aquifère4 

Classes de perméabilité  Dénomination 

𝐾 ≥  0,001 m/s Très bonne productivité 

0,0001 m/s ≤ 𝐾 <  0,001 m/s Bonne productivité 

𝐾 <  0,0001 m/s Productivité moyenne à mauvaise 

➔ Etape 1.2 Identifier la direction principale des écoulements arrivant au captage 
La direction principale des écoulements doit être déterminée à partir d’une carte piézométrique. Elle 

conditionne la bonne conceptualisation des écoulements au sein de l’aire d’alimentation et la pertinence des 

actions mises en œuvre sur le territoire. Les actions de reconquête d’un captage sont plus efficaces 

lorsqu’elles sont mises en œuvre dans l’axe d’écoulement de la nappe, en amont du captage. 

Cette direction principale peut être déterminée en traçant les lignes de courant, des niveaux piézométriques 

les plus hauts, vers les niveaux piézométriques les plus bas (Figure 2). 

 

Figure 2 Aire d’alimentation d’un captage du site d’étude. Superposition de la piézométrie, des lignes de courant et de la 

direction principale des écoulements. 

                                                      
3 La médiathèque du BRGM recense de nombreuses études hydrogéologiques régionales réalisées qui comportent des 
valeurs de perméabilité. Cette médiathèque est accessible à l’adresse suivante : http://www.brgm.fr/production-
scientifique/rapports-publics/rapports-publics 
4 Classes de perméabilité modifiées d’après Castany, G. (1982). Principes et méthodes de l’hydrogéologie, Dunod 
université Bordas Paris. 
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➔ Etape 1.3 Déterminer la forme des écoulements 

La migration des polluants au sein d’une nappe est conditionnée par la forme des écoulements. Cette dernière 

est obtenue grâce à la carte piézométrique (Figure 3). Pour sélectionner les abaques dédiés à la cartographie 

des contributions à l’alimentation d’un captage d’eau potable et des temps de transfert d’eau, deux cas sont 

distingués correspondant à deux familles d’abaques : 

 une famille d’abaques adaptée aux écoulements unidirectionnels (Figure 3a), 

 une famille d’abaques adaptée aux écoulements convergeant dans la direction du captage (Figure 

3b). 

 

Figure 3 Représentation d’une forme unidirectionnelle (a) et convergente (b) des écoulements. 

➔ Etape 1.4 Calculer la distance qui sépare le captage de la limite amont de l’AAC 
Cette distance, notée 𝐿 sur la Figure 4, renseigne sur la configuration entre le captage et la limite de l’aire 

d’alimentation. Cette longueur renseigne sur la quantité d’eau de nappe disponible à l’amont du puits. 

 

Figure 4 : Calcul de la distance entre le captage et la limite amont de l’AAC en s’appuyant sur la direction principale des 
écoulements. 
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Lorsque cette distance diminue, l’influence du puits augmente transversalement à l’écoulement (Figure 5).

––– 

Figure 5 : Influence du la distance L sur l’impact transversal d’un puits de pompage. 
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Etape 2- Déterminer l’impact du captage 
L’impact d’un captage sur les écoulements d’une nappe dépend notamment du débit du captage et de la 

capacité de recharge de la nappe. Lorsque le débit du captage augmente, la perturbation de l’écoulement 

augmente transversalement à la direction principale de l’écoulement. Il en est de même lorsque la recharge 

de la nappe diminue. Ainsi, un captage de faible débit exploitant une nappe présentant une faible recharge 

peut avoir le même impact qu’un captage de fort débit exploitant une nappe présentant une forte recharge. 

➔ Etape 2.1 Déterminer la recharge de la nappe 
Plusieurs méthodes permettent d’estimer la recharge d’une nappe. Ces méthodes sont développées dans le 

rapport5 suivant : 

Seguin, J.-J. (2015) Méthodes d’évaluation de la recharge des nappes, complément d’étude pour la 

caractérisation des pressions et impacts sur les eaux souterraines. Rapport BRGM RP-65635-FR, pp 

184. 7 annexes. 

En première approximation, il peut être considéré que la recharge est égale aux précipitations efficaces. On 

dispose par ailleurs de cartographies des pluies efficaces moyennes annuelles sur le territoire 

métropolitain6 :  

Daum, J.R., Desprats J.F., Durand F. (1996). Précipitations efficaces moyennes annuelles en France 

(1965-1994). Rapport BRGM R38 975, pp 17. 4 annexes. 

➔ Etape 2.2 Déterminer le rapport 𝑈 entre le débit du captage et la productivité de la 

nappe 

Pour sélectionner les abaques adaptés à la situation, le rapport 𝑈 entre le débit du captage et la productivité 

de la nappe doit être calculé à l’aide de l’équation (1). 

𝑈 =
𝑄

𝐿 × 𝑟
 

(1) 

 

Avec 𝑄 le volume annuel prélevé par le captage (en m3/an), 𝐿 la distance qui sépare le captage de la limite 

amont de l’AAC (en m, cf. étape 1) et 𝑟 la recharge moyenne de la nappe au niveau de l’AAC (en m3/m2/ an). 

La grandeur 𝑈 caractérise l’impact du captage : lorsque 𝑈 augmente, l’influence du captage sur les 

écoulements de la nappe augmente.  

  

                                                      
5 Ce rapport (Seguin, 2015) est téléchargeable à l’adresse suivante : http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-65635-FR.pdf 
6 Ce rapport (Daum et al. 1996) est téléchargeable à l’adresse suivante : http://infoterre.brgm.fr/rapports/RR-38975-
FR.pdf 
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Etape 3- Choix d'un abaque adapté au contexte et projection SIG 

➔ Etape 3.1 Choix de l’abaque adapté au contexte 
Le Tableau 2 permet de sélectionner une série d’abaques adaptée au contexte hydrogéologique et à la 

configuration de l’AAC. Ces abaques codifiés sont disponibles en annexe de cette notice d’utilisation. Ces 

abaques ont été obtenus par modélisation numérique déterministe en exploitant la théorie généralisée des 

réservoirs appliquée aux systèmes hydrodispersifs7,8,9 et implémentée dans le logiciel FEFLOW10. Ils ont été 

obtenus en simulant les écoulements au sein d’aires d'alimentations génériques et représentatives de la 

géométrie et des caractéristiques physiques des AAC des captages prioritaires situés en nappe libre, sur un 

milieu poreux, et concernés par une pollution en nitrates. Ces abaques tiennent compte des phénomènes liés 

au transport de masse en solution notamment la dispersion d’un panache de nitrates. 

Lorsque les conditions de l’AAC ne permettent pas de sélectionner un abaque adapté - contexte 

hydrogéologique de productivité moyenne ou faible, distance entre le captage et la limite de l’AAC très 

supérieure à 4 km, ou facteur d’impact du captage U > 730 – la méthode cartographique n’est pas applicable 

et une étude hydrogéologique complète doit être réalisée. 

Tableau 2 Liste des séries d’abaques disponibles en fonction du contexte hydrogéologique, de la longueur 
caractéristique qui sépare le captage de la limite amont de l’AAC et du facteur d’impact du captage. 

Série 
d’abaques 

Contexte hydrogéologique Longueur 
caractéristique L 
(Etape 1.4) 

Facteur d'impact du captage U 
(Etape 2.2) Nature  

(Etape 1.1) 
Forme de l'écoulement 
(Etape 1.3) 

TB-U-1 

Très bonne 
productivité 

Unidirectionnel 

L < 2 km 

U < 180 

TB-U-6 180 < U < 730 

TB-U-7 U > 730 

TB-U-8 

2 km < L < 4 km 

U < 90 

TB-U-9 90 < U < 360 

TB-U-10 U > 360 

TB-AL-1 

Convergeant 

L < 2 km 

U < 180 

TB-AL-2 180 < U < 730 

TB-AL-3 U > 730 

TB-AL-4 

2 km < L < 4 km 

U < 90 

TB-AL-5 90 < U < 360 

TB-AL-6 U > 360 

B-U-1 

Bonne 
productivité 

Unidirectionnel 

L < 2 km 

U < 180 

B-U-2 180 < U < 730 

B-U-3 U > 730 

B-U-4 

2 km < L < 4 km 

U < 90 

B-U-5 90 < U < 360 

B-U-6 U > 360 

B-AL-1 

Convergeant L < 2 km 

U < 180 

B-AL-2 180 < U < 730 

B-AL-3 U > 730 

                                                      
7 Cornaton, F., & Perrochet, P. (2006). Groundwater age, life expectancy and transit time distributions in advective–

dispersive systems: 1. Generalized reservoir theory. Advances in Water Resources, 29(9), 1267-1291. 
8 Cornaton, F., & Perrochet, P. (2006). Groundwater age, life expectancy and transit time distributions in advective–

dispersive systems; 2. Reservoir theory for sub-drainage basins. Advances in water resources, 29(9), 1292-1305. 
9 Kazemi, G. A., Lehr, J. H., & Perrochet, P. (2006). Groundwater age. John Wiley & Sons. 
10 Diersch, H. J. G. (2013). FEFLOW: finite element modeling of flow, mass and heat transport in porous and fractured 

media. Springer Science & Business Media 
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➔ Etape 3.2 Projection de l’abaque sous SIG 
Les abaques numériques ont été développés et peuvent être utilisés afin (1) d’identifier les zones d’une AAC 

qui ont la plus forte contribution à l’alimentation du captage et (2) identifier les zones où le temps de transit 

jusqu’au captage est le plus court. Chaque abaque numérique est constitué d’un semi de points au format 

XLS, et mis à disposition afin de pouvoir effectuer des traitements SIG, par exemple à l’échelle des parcelles 

de l’aire d’alimentation. Le Tableau 3 présente la structure générique des semis de points mis à disposition. 

Le système de coordonnées des semis de points est défini de la façon suivante : 

• L’origine du système de coordonnées est localisée au niveau du captage (0,0), 

• L’axe des X correspond à la direction Est, 

• L’axe des Y correspond à la direction Nord. 

Tableau 3 Exemple d’un semi de points et des informations incluses ; « Node » correspond à un index de point. « X » « 
correspond à la localisation du point sur l’axe des X (exprimé en mètres) ; « Y » correspond à la localisation du point sur 
l’axe des Y (exprimé en mètres), « MEP_MAX » correspond à la probabilité d’une molécule d’eau d’atteindre le captage si 
elle est émise en X,Y, au niveau du toit de la nappe ;  « Time5 », « Time50 » et « Time95 » correspondent aux temps 
caractéristiques de migration entre X,Y et le captage (exprimée en jours) pour que, respectivement 5%, 50% et 95% d’une 
masse émise en X,Y atteigne le captage. 

Node X Y MEP_MAX Time5 Time50 Time95 

1 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 

7291 139.31 -139.01 0.022 300.0 480.0 900.0 

7295 114.49 -136.81 0.014 300.0 480.0 900.0 

7297 127.99 -138.83 0.017 300.0 480.0 900.0 
 

Une représentation graphique de ces abaques est disponible en annexe, et un exemple est présenté à la 

Figure 6. Ces abaques sont structurés autour de trois graphiques. Pour tous ces graphiques, le puits de 

pompage est représenté par un point rouge. Par défaut, les abaques proposent une direction des écoulements 

de l’est vers l’ouest 

Le premier graphique (Figure 6, haut) représente la probabilité d’atteinte du captage. Les secteurs présentant 

une probabilité d’atteinte forte sont représentés en bleu, et les secteurs présentant une probabilité d’atteinte 

faible sont représentés en jaune. 

Le second graphique (Figure 6, milieu) représente les isochrones de migration à 5%. Ces isochrones 

représentent un temps d’arrivée11 au captage. Il s’agit d’une représentation cartographique du temps 

nécessaire pour que 5% de la masse reçue par le captage d’une contamination émise en un point donnée soit 

parvenue au captage. Ces isochrones renseignent sur le temps nécessaire pour qu’une action engagée en un 

point donnée commence à avoir un effet sur la qualité du captage. 

Le troisième graphique (Figure 6, bas) représente les isochrones de migration à 95%. Ces isochrones 

représentent le temps de passage d’une pollution au captage. Il s’agit d’une représentation cartographique du 

temps nécessaire pour que 95% de la masse reçue par le captage d’une contamination émise en un point 

donnée soit parvenue au captage. Ces isochrones renseignent sur le temps nécessaire pour qu’une action 

engagée en un point donnée ait terminé son effet. 

                                                      
11 Attention, le temps d’arrivée de la première molécule d’une pollution émise en un point donnée est beaucoup plus court 

que le temps de migration à 5% proposé dans cette notice. Il est important d’en tenir compte, notamment dans le cadre 
de la prévention d’une pollution accidentelle qui n’est pas l’objet de cette notice. 
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Figure 6 : Exemple d’abaques proposés en annexe. 

Les étapes à suivre pour obtenir une projection d’un abaque sur une AAC sont décrites ci-dessous : 

1. Le semi de points correspondant à l’abaque doit être mis dans le système de coordonnées souhaité : 

La projection du semi de points doit faire coïncider le captage de l’AAC avec le point rouge représenté 

sur l’abaque (de coordonnées X = 0 et Y = 0), et doit être orienté selon la direction des écoulements. 

Cette transformation des coordonnées X et Y du semi de point dans le référentiel souhaité peut être 

réalisée à l’aide de la macro mise à disposition dans les fichiers .XLSM. Il suffit pour cela de définir 

(1) les coordonnées X et Y du captage dans le référentiel souhaité et (2) l’angle formé entre l’Est et la 

direction des écoulements. 
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2. Le semi de points doit ensuite être importé dans le logiciel SIG et transformé en un fichier de forme 

.SHP et les coordonnées X et Y doivent être associées aux colonnes appropriées du semi de points. 

3. Une analyse spatiale sur le champ MEP_MAX du semi de points doit ensuite être réalisée afin de faire 

apparaître l’isoligne de probabilité de 5% (représentée par le contour rouge sur la Figure 7) et les 

autres gammes de probabilité d’atteindre le captage. Cette étape permet de représenter les secteurs 

où l’émission d’une pollution à le plus de chance d’atteindre le captage : il s’agit des zones les plus 

proches de l’axe principal d’écoulement, et les plus proches du captage. C’est les secteurs sur 

lesquels l’engagement d’action aura le plus d’influence sur la qualité de l’eau captée (il s’agit des 

secteurs bleus sur la Figure 7). 

4. Une analyse spatiale sur le champ Time95 du semi de points doit ensuite être réalisée afin d’identifier 

les secteurs où les temps de migration à 95% des nitrates sont les plus courts : c’est les secteurs sur 

lesquels l’engagement d’action aura un temps de retour le plus rapide (isochrones représentées en 

blanc sur la Figure 7). 

 

Figure 7 : Projection de l’abaque sur le site d’étude, dans le sens des écoulements : représentation de la probabilité 
d’atteinte et des isochrones de migration à 95% (en blanc).  
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Etape 4- Analyse des informations cartographiques à la parcelle 

➔ Etape 4.1 Cartographie des contributions des parcelles et des temps caractéristiques 

de migration à l’échelle de la parcelle 

Les étapes à suivre pour obtenir une cartographie des contributions des parcelles et des temps 

caractéristiques de migration à l’échelle de la parcelle sont les suivantes : 

1. Les parcelles intersectant la zone où la probabilité d’atteindre le captage est supérieure à 5% doivent 

être sélectionnées. Cette étape doit être réalisée en utilisant le module de géotraitement du logiciel 

SIG. 

2. Une jointure entre les parcelles sélectionnées et les semis de points doit être réalisée en moyennant 

les champs MEP, Time5, Time50 et Time95. Cette opération consiste à moyenner les valeurs des 

points situés à l’intérieur de chaque parcelle. Pour chaque parcelle, on récupère ainsi la probabilité 

moyenne d’atteindre le captage, un temps moyen de migration à 5%, un temps moyen de migration à 

50% et un temps moyen de migration à 95%12.  

3. La contribution individuelle de chaque parcelle à l’alimentation du captage peut ensuite être calculée 

à l’aide de l’équation (2) qui repose sur : p la probabilité moyenne d’atteindre le captage, r la recharge 

de la nappe en m/an, S la surface de la parcelle en m² et Q le débit du captage en m³/an.  

σ =
p × r × S

𝑄
 

(2) 

 

Ces étapes permettent de cartographier et hiérarchiser la contribution des parcelles (Figure 8b), c’est-à-dire 

le pourcentage d’eau du captage provenant de l’eau infiltrée sur une parcelle donnée. La contribution d’une 

parcelle augmente avec l’augmentation de sa superficie, augmente lorsque la distance au captage se réduit 

et augmente lorsque la distance à l’axe principal d’écoulement diminue. Également, le temps de migration 

vers le captage augmente lorsque la distance au captage augmente et augmente lorsque la distance à l’axe 

principal d’écoulement augmente. Ce temps renseigne sur le temps de retour des actions de reconquête 

engagées sur les parcelles de l’AAC. 

                                                      
12 La valeur moyenne des temps caractéristiques obtenue n’est représentative que dans le cas où la forme de la parcelle 
est petite par rapport à la taille de l’enveloppe de l’abaque. Lorsque cela n’est pas le cas, les temps caractéristiques de 
migration doivent être pondérés par la probabilité d’atteindre le captage avant d’être moyennés à l’échelle d’une parcelle. 



 
 

Cerema Centre-Est Page 13 sur 39 
Méthode pour identifier les parcelles 

contribuant à l’alimentation des captages 
d’adduction en eau potable 

 

 

Figure 8 : a) Probabilité d’atteinte du captage sur l’aire d’alimentation. b) Représentation de la contribution individuelle 
des parcelles de l’AAC à l’alimentation du captage calculée selon l’équation (2). c) Représentation des temps 

caractéristiques de migration des nitrates à 95%.  



 
 

Cerema Centre-Est Page 14 sur 39 
Méthode pour identifier les parcelles 

contribuant à l’alimentation des captages 
d’adduction en eau potable 

 

➔ Etape 4.2 Prise en compte de la zone non-saturée dans le calcul des temps 

caractéristiques de migration entre les parcelles et le captage. 
Le temps total de transit de l’eau entre une parcelle et le captage est égal à la somme entre le temps de 

transfert au sein de la zone-saturée et le temps caractéristique de migration dans la nappe, calculé à l’étape 

4.2. Ainsi, le temps de retour des actions de reconquête engagées sur l’AAC dépend de l’épaisseur de la zone 

non-saturée qui sépare le terrain naturel du toit de la nappe. 

Plusieurs simulations numériques ont été réalisées dans un contexte standard13 afin d’estimer le retard que 

peut causer l’épaisseur de la zone non-saturée sur le temps de retour d’une action14. Ces résultats sont 

représentés à la Figure 9. Cette Figure peut être lue de la façon suivante : si la zone non-saturée est d’une 

épaisseur de 5 m, une pollution émise à la surface du sol aura atteint le toit de la nappe à 80% avant 4 ans. 

En résumé les ordres de grandeur suivants peuvent être retenus : 

• La présence d’une zone non-saturée d’une épaisseur de 5 m retarde le temps de retour d’une action 

d’environ 4 ans ; 

• La présence d’une zone non-saturée d’une épaisseur de 10 m retarde le temps de retour d’une 

action d’environ 9 ans ; 

La présence d’une zone non-saturée d’une épaisseur de 15 m retarde le temps de retour d’une 

action d’environ 12 ans. 

 

Figure 9 : Temps caractéristique de transit de l’eau entre la surface du sol et le toit de la nappe pour différentes profondeurs 
de nappe (5, 10 et 15m). Simulations réalisées dans des conditions standard (Perméabilité à saturation égale à 10-3 m/s, 
recharge de la nappe égale à 300 mm/an et porosité de 20%). 

  

                                                      
13 La situation standard correspond à un aquifère de perméabilité à saturation égale à 10-3 m/s, d’une porosité de 20% et 
d’une recharge estimée à environ 300 mm/an. 
14 Le temps de transit de l’eau dépend des propriétés capillaires des sols. Ceci n’est pas pris en compte dans le cadre de 
cette étude.  
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Etape 5- Reconquête de la qualité de l'eau souterraine 

➔ Etape 5.1 Définition de la fonction d’abattement 
A l’issue de l’étape 4 et du traitement SIG, on dispose d’une liste de parcelles associées à une contribution et 

à un temps caractéristique de migration à 95%. Il s’agit maintenant de définir un scénario permettant 

d’atteindre un objectif d’abattement de la concentration en nitrates au captage en un temps donné. 

Dans un premier temps, il s’agit de classer les parcelles en fonction de leur temps caractéristiques de migration 

à 95%. Ce classement se fait du temps le plus court vers le temps le plus long. Ainsi, en haut de la liste 

apparaissent les parcelles qui offriront un temps de retour le plus court si une action y est engagée. 

Dans un deuxième temps, il s’agit de tracer la fonction d’abattement de l’AAC en fonction du temps. Cette 

fonction d’abattement est définie comme la contribution cumulée des parcelles à l’alimentation du captage en 

démarrant des parcelles ayant un temps caractéristique de migration le plus court et en terminant par les 

parcelles ayant un temps caractéristique de migration les plus longs. Cette fonction d’abattement est 

représentée à la Figure 10a dans le cas de l’AAC étudiée à titre d’exemple15. Elle permet de déterminer la 

réduction théorique maximale de concentration en nitrates de l’eau du captage qu’il est possible d’obtenir en 

un temps donné. 

Exemple de lecture de la Figure 10a : en 10 ans, la concentration en nitrates de l’eau 

prélevée au captage peut être réduite d’au maximum 50 %. Egalement, si on souhaite 

diminuer la concentration au captage de 30%, il faut mettre en place un programme 

d’actions d’une durée d’au moins 6 ans. Enfin, la fonction d’abattement montre qu’il n’est 

pas possible de diminuer la concentration de plus de 75% en moins de 20 ans. 

La troisième étape consiste à fixer un objectif de reconquête, c’est-à-dire à définir la réduction de concentration 

souhaitée en un temps donné. La fonction d’abattement permet ainsi de vérifier si cet objectif est réaliste ou 

non. Les parcelles peuvent ainsi être sélectionnées par ordre de contribution afin de définir le scénario de 

reconquête (Figure. 10b) optimal, minimisant le nombre de parcelles sur lesquelles agir. 

 

 

Figure 10 : a) Fonction d’abattement pour l’AAC prise comme exemple (Fig. 6). Chaque point correspond à une parcelle 
et au couple contribution/temps caractéristique de migration. b) Sélection des parcelles du scénario de reconquête. 

                                                      
15 La fonction d’abattement présentée à la Figure 10a est donnée à titre d’exemple. Une fonction d’abattement particulière 

doit être calculée pour chaque AAC. 
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➔ Etape 5.2 Plan d’action et ajustement des scénarios de reconquête en fonction des 

pratiques culturales et des contraintes du territoire 
Les cartographies des Figures 8b et 8c présentent une hiérarchisation des parcelles par rapport à leur 

contribution à l’alimentation en eau du captage. Lorsque les émissions d’azotes sont supposées identiques 

d’une parcelle à l’autre, cette contribution à l’alimentation en eau du captage correspond également à la 

contribution d’apport en nitrates du captage. Pour obtenir une représentation plus réaliste de la contribution 

des parcelles à la pollution en nitrates du captage, l’hétérogénéité des pratiques culturales et des émissions 

d’azote doit être pris en compte. 

Il existe des méthodes permettant d’estimer ces émissions d’azotes à l’échelle des parcelles. Ces méthodes 

sont évoquées dans le rapport16 ci-dessous :  

Jean-Baptiste, S., Guichard, L., Reau, R. 2016. Guide d’aide à la réalisation du diagnostic des pressions 

et des émissions agricoles (DTPEA). Version test. INRA, ONEMA, 101 p 

Par ailleurs, le modèle Syst’N ® développé par l’INRA peut être utilisé afin de réaliser un diagnostic des pertes 

d’azote sur les terrains agricoles17. L’estimation des émissions d’azotes à l’échelle des parcelles permet ainsi 

de pondérer les contributions des parcelles à l’alimentation du captage calculées à l’étape 4. 

Enfin, des raisons techniques, économiques ou sociales peuvent rendre difficile la mise en œuvre d’actions 

de reconquêtes sur des parcelles ayant été identifiées comme fortement contributives. Dans ce cas, ces 

parcelles pourront être écartées de la procédure de calcul de la fonction d’abattement (étape 5.1) et d’autres 

scénarios pourront alors être testés, comparés et mis en œuvre. 

Synthèse 
Face au constat d’une qualité d’eau souterraine dégradée, les collectivités ont besoin d’éléments quantitatifs 

pour optimiser les actions à mettre en œuvre sur une aire d’alimentation de captage. La méthode proposée 

dans cette notice permet d’obtenir une cartographie des territoires qui ont la plus forte contribution à 

l’alimentation du captage et des territoires où les actions donneront des résultats rapides sur la qualité de l’eau 

prélevée. 

Pour obtenir ces cartographies, une série d’abaques géoréférencés a été développée par le Cerema. La 

présente notice expose le cheminement à suivre pour sélectionner et exploiter les abaques adaptés aux 

contextes hydrogéologiques et à la configuration des sites. Le choix des abaques représentatives de la 

configuration d’une AAC est guidé par des données indispensables, telles qu’une carte piézométrique 

décrivant les écoulements souterrains, la recharge de la nappe, l’épaisseur de la nappe et de la zone non-

saturée ainsi que la porosité et la perméabilité des sols. Grâce à un traitement simple réalisable à l’aide d’un 

système d’information géographique (SIG), la projection des abaques sur une AAC permet de hiérarchiser la 

contribution des territoires à l’alimentation d’un captage et le temps nécessaire pour qu’une action engagée 

sur un territoire ait un effet sur la qualité de l’eau souterraine prélevée. 

Les cartographies obtenues guident ainsi dans la définition des programmes d’actions efficaces en ciblant les 

territoires où la contribution est la plus forte et où le temps nécessaire à l’amélioration de la qualité de l’eau 

captée sera le plus court. En outre, la méthode permet de vérifier si les objectifs de reconquête sont 

compatibles avec la dynamique de la nappe d’eau souterraine. Par ailleurs, la méthode permet de s’adapter 

aux contraintes des territoires grâce à la possibilité de tester plusieurs scénarios de reconquête. Enfin, elle 

offre également la possibilité au gestionnaire de disposer d’un tableau de bord des actions engagées sur les 

territoires.

                                                      
16 Ce document est téléchargeable à l’agresse suivante : https://aires-captages.fr/sites/default/files/doc-actu/guide-dtpea-
vf-1.pdf 
17 Ce modèle est documenté à l’adresse suivante : https://www6.rennes.inra.fr/umrsas/Outils-et-dispositifs/Outils/Syst-N 
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