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Impact du changement climatique sur le niveau de la nappe
du Bajo-Bathonien de la plaine de Caen
Maëlle Portello 1 , Bentje Brauns 2 , Thierry Gaillard 1 , Daniela Cuba 2 .
L’impact du changement climatique sur le niveau et
le stockage des eaux souterraines est abordé principalement
au moyen de modélisations de type modèles maillés ou
modèles réservoirs. Les données d’entrée utilisées pour la
simulation sont en général issues des approches globales
du GIEC. Ainsi, l’augmentation de la température est relativement bien argumentée pour les calculs de pluies efficaces.
L’intensité et la répartition des pluies font encore débat (Bates
et al., 2008) et la pluviométrie de la façade atlantique de
l’Europe semble même augmenter (Klein Tank et al., 2002).
L’évolution de la recharge est donc une donnée d’entrée des
modèles difficile à estimer. Enfin, l’impact de l’augmentation du niveau de base est plus rarement pris en compte
(May,2020).À ces phénomènes naturels s’ajoute en parallèle
une augmentation des pompages,plus ou moins forte selon
les années, le type d’aquifère et sa localisation régionale.
L’autre question qui se pose est la nature du changement.
Sans vouloir remettre à la mode le débat entre les gradualistes et les catastrophistes, il n’en demeure pas moins que
les processus hydrogéologiques liés au changement climatique peuvent prendre la forme d’évènements ponctuels de
plus grande intensité allant crescendo (sécheresses, inondations), d’un changement définitif de l’état d’enthalpie du
système impliquant un changement d’état à un instant
donné (année bascule) mais aussi d’évolutions lentes peu
perceptibles mais inexorables sur un temps long. Aussi,
l’étude de ces processus avec les données des réseaux de
mesures piézométriques et débitmétriques s’avère être une
méthode incontournable de l’analyse des effets du changement climatique. Les niveaux d’eau qui sont mesurés dans
les nappes et les débits des rivières constituent en effet le
signal de sortie d’un système hydrogéologique soumis aux
contraintes de variations de la recharge et du niveau de base.
Dans cet article,les auteurs présentent des méthodes d’analyses de ce signal appliquées à un aquifère sensible :celui du
Bathonien de la plaine de Caen.

par rapport à la période préindustrielle et que les émissions
de gaz à effet de serre d’origine anthropique provoquent
une hausse moyenne des températures de l’ordre de 0.2 °C
par décennie à l’échelle de la planète. Les graphiques de
la figure 1 présentent l’anomalie de la température moyenne annuelle de l’air, en surface, par rapport à une normale de référence. Cette normale de référence correspond à
la moyenne de l’indicateur sur la période 1961-1990 (en
effet les stations terrestres se trouvant à différentes altitudes et dans différents pays mesurent les températures
mensuelles moyennes en utilisant des méthodes et formules variées ; pour éviter les biais qui pourraient résulter de ces problèmes, les températures moyennes mensuelles sont réduites à des anomalies de la période de
meilleure couverture entre 1961 et 1990), soit 14°C au
niveau mondial et 11.8°C au niveau de la France.
Les deux graphiques de la figure 1 révèlent une
année bascule à partir de laquelle la tendance s’inverse :
la moyenne décennale mondiale, négative depuis les

Méthodologies d’analyse du signal
piézométrique
Méthode de la moyenne de référence
En matière de contexte global, le GIEC indique
qu’en 2017,le réchauffement global a atteint + 1 °C (± 0,2 °C)

Figure 1. Évolution des températures moyennes mondiales sur mer et sur
terre depuis 1850. En ordonnée, se trouvent les écarts de températures en
°C par rapport aux normales calculées pour la période 1961-1990.(© Climatic Research Unit, University of East Anglia, ©Meteofrance).

1. CPGF-HORIZON.
2. British Geological Survey.
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années 1850,amorce une augmentation à partir des années
1920 et devient systématiquement positive à partir des
années 1980, pour atteindre +0.5°C en 2019 ; à l’échelle de
la France la moyenne décennale est plus fluctuante mais
l’inversion est clairement visible à partir de 1992.
À partir de ces résultats, le suivi piézométrique de
la nappe du Bathonien de la plaine de Caen a fait l’objet
d’une comparaison avec des moyennes de référence mensuelles calculées sur l’ensemble des données, depuis le
début de l’acquisition des mesures (en moyenne autour
des années 1970, tableau 1) jusqu’à l’année bascule identifiée précédemment comme l’année 1990. Chaque valeur
mensuelle de piézométrie est soustraite à son indicateur
de référence mensuel. Ces valeurs ne sont pas normalisées
afin de conserver les valeurs de variations de nappe.

Toutefois,la conversion en SGI exige une acquisition
complète des niveaux d’eaux souterraines. Lorsque l’acquisition n’est pas complète, comme c’est souvent le cas
avec les données environnementales, il est nécessaire de
combler les observations manquantes par processus d’interpolation. Le processus d’interpolation suit les travaux de
Marchant et Bloomfield (2018) qui ont modélisé les données sur les eaux souterraines à l’aide du modèle mixte :
z(m) = f(m) + r(m)

(Eq1),

où z(m) est le niveau observé des eaux souterraines au
mois m, f(m) est la composante déterministe , et r(m) l’effet aléatoire, ou bien les résidus du modèle.

Afin de comparer les fluctuations des niveaux d’eau
dans un forage, les données piézométriques peuvent être
converties en indice normalisé des eaux souterraines ou
Standardised Groundwater Index (SGI ; Bloomfield et Marchant, 2013). Ce procédé de calcul enlève la saisonnalité des
données en faisant correspondre les résultats normalisés
aux niveaux observés des eaux souterraines.

Dans leur modèle (Eq1), la réponse impulsionnelle
utilisée est une distribution de Pearson de type III. La
convolution tient compte des précipitations allant jusqu’à 60 mois avant le mois m. Les données de précipitations utilisées sont un produit quadrillé avec une résolution spatiale de 0,25 x 0,25 degrés, téléchargées à partir du
Global Precipitation Climatology Center (GPCC), version
2018 (Schneider et al., 2018). Pour chacun des sites, la série
chronologique des précipitations de la cellule de grille la
plus proche de son emplacement a été sélectionnée.

Les résultats normalisés sont obtenus en utilisant
la fonction inverse de la distribution cumulative de la loi
normale centrée réduite (méthode dite « Normal scores
transformation » dans la littérature statistique) qui permet
de passer des valeurs de la série étudiée, via une distribution cumulée de fréquences, aux valeurs de cette fonction inverse, celles-ci représentant les valeurs normalisées de la série initiale.

Afin de prendre en compte le fait que les niveaux
d’eau souterraine ne sont pas sensibles qu’aux seules précipitations, mais également aux conséquences de processus anthropiques, un modèle plus simple où f(m) se compose seulement d’une constante et deux sinusoïdes a
également été ajouté. Les deux modèles, celui avec l’IRF et
celui avec les sinusoïdes,ont ensuite été comparés au moyen
du critère d’information d’Akaike (AIC ; Akaike, 1973).

Concrètement, dans une série où n valeurs sont
ordonnées par ordre croissant et où pi désigne la probabilité de non dépassement d’une valeur de cette série, on
applique la fonction inverse aux valeurs pi échelonnées
1
régulièrement de 1/2n et (1-2n
– ) (ce qui est équivalent à
une distribution cumulée de fréquences). Les valeurs ainsi obtenues pour un mois donné de l’année sont ensuite
ordonnées par ordre croissant. Puis on fait correspondre
les résultats normalisés aux niveaux de nappe de telle
sorte que le plus petit résultat normalisé est le SGI pour
le plus petit niveau de nappe, 0 est le SGI pour le niveau
de nappe médian, et le plus grand résultat normalisé est
le SGI pour le plus grand niveau de nappe. Ce processus est
effectué séparément pour les 12 mois civils avant d’être
fusionné en une seule série de valeurs SGI. Ces valeurs
sont classiquement comprises entre les valeurs -3 et +3 de
la fonction de répartition de la loi normale centrée rédui-

Le meilleur modèle a ensuite été choisi en tant
que fonction f(m) et utilisé conjointement avec les niveaux
d’eau observés pour calculer par interpolation les niveaux
aux dates où ils n’ont pas été mesurés en utilisant le
meilleur estimateur linéaire sans biais, également connu
sous le nom de kriging. Une validation croisée d’un contre
tous a ensuite été déployée pour calculer l’erreur de prédiction normalisée SSPE (standardised squared prediction error) :
(zi – z^i)2
θi = ––––––––
(Eq2),
σ 2i

Méthode de l’indice normalisé des eaux
souterraines (SGI)
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te (cf. l’ordonnée des graphiques de la figure 6, -3 correspondant à une probabilité d’occurrence très faible et +3 à
une probabilité très forte).
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où zi est le niveau observé des eaux souterraines à la date
i, z^i est le niveau prédit des eaux souterraines à i, σ 2i est
la variance de prédiction correspondante. On s’attend à ce
que le SSPE de l’Eq2 ait une distribution chi-carrée avec une
valeur prévue de 1. Comme l’ont fait Marchant et
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Bloomfield (2018), la valeur de 50 a été fixée comme seuil
aberrant. Toute observation avec un SSPE plus grand que
le seuil a été considérée comme une valeur aberrante,
enlevée, et le modèle est ensuite ré-ajusté.
L’approche de simulation de Cholesky (Deutsch et
Journel, 1998) et la matrice prédictive de variances-covariances (dont les éléments diagonaux sont les variances
de prédiction ci-dessus et les éléments non diagonaux
les covariances entre tous les couples d’erreurs de prédiction à différentes dates) ont été ensuite utilisées pour
produire 1 000 simulations d’erreurs (Bloomfield, 2018), où
les percentiles 5 et 95 sont considérés comme des limites
d’incertitude inférieures et supérieures.

Étude de cas
Contexte hydrogéologique local
En Basse-Normandie (régions du Bessin et de la
plaine de Caen),la principale ressource en eau souterraine est
constituée par un aquifère multicouches dans la série carbonatée bathonienne (Fig.2).La stratigraphie du Bathonien
est étudiée depuis le XIXe siècle et a fait l’objet d’une synthèse
(Dugué et al.,1998),permettant notamment les corrélations
entre les niveaux de caillasses qui désignent des faciès plus
marneux.Ces caillasses expliquent d’une part la variation de
la productivité des forages et,d’autre part,les différences de
qualité des eaux (Gaillard, 2016 ; Poignant, 2020). L’aquifère

est particulièrement bien développé vers l’est de la plaine,
dans le bassin de la Dives,avec quatre formations aquifères
séparées par les niveaux de caillasses. La caillasse de BasseEcarde est la mieux développée et sépare une nappe dans les
calcaires de Langrune,d’une autre dans les calcaires de Ranville. La caillasse de Blainville, moins épaisse, joue un rôle
plus discret. Enfin, la caillasse de Fontaine-Henry peut, elle
aussi,séparer les eaux d’un aquifère supérieur dans le Blainville des eaux d’un aquifère inférieur dans les formations de
Creully et Caen.Vers l’Ouest,la base du Bathonien prend un
faciès marneux (marnes de Port-en-Bessin) séparant nettement les calcaires du Bathonien de ceux du Bajocien. Dans
la plaine de Caen, ce faciès s’exprime par la formation des
Bancs Bleus, qui disparaissent au sud de la plaine. La figure
2 montre deux logs stratigraphiques représentant le Bessin
et la plaine de Caen jusqu’à la côte.
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Le Bathonien affleure sur toute la plaine de Caen
depuis le synclinal de la zone bocaine au Sud,jusqu’à la côte
d’Opale au Nord. C’est dans cette plaine, qui se termine par
un aquifère côtier, que les chroniques piézométriques ont
été étudiées.

Localisation des sites et description des données
Données piézométriques
L’analyse du niveau de la nappe du Bathonien est réalisée au travers des chroniques piézométriques de 10 ouvrages
patrimoniaux de la plaine de Caen (Tabl. 1 et Fig. 3) ; ils sont
répartis sur toute la plaine, excepté
l’estuaire qui n’est pas suivi par ce réseau.La
durée des chroniques s’échelonne globalement entre 1975 et 2019.Le suivi des piézomètres de Beny-sur-Mer et d’Ifs démarre
une dizaine d’années plus tôt.

Données des rivières
La Plaine de Caen est traversée
par trois rivières qui prennent naissance dans l’aquifère bajo-bathonien : la
Mue, la Dives et la Seulles. Le signal débitmétrique a donc fait l’objet de la même
analyse. En effet, afin de vérifier qu’un
signal lié au changement climatique pouvait être repéré sur les exutoires de la
nappe alors que le signal piézométrique
apparaît stable selon la position du
niveau de vidange, nous avons intégré
les cours d’eau à notre analyse.

Données météorologiques
Figure 2. Stratigraphie de l’aquifère du Bathonien.

Les précipitations et températures
mensuelles sont mesurées à la station
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météorologique de Caen-Carpiquet. Les
données proviennent du suivi Météofrance sur la période 1966-2019, intégrant
la plus longue chronique piézométrique
enregistrée sur les ouvrages étudiés.
Le minimum des précipitations
est de 455 mm/an. Le coefficient de variation de la série est de 15 %, ce qui révèle
une faible variabilité inter-annuelle des
précipitations. La courbe de tendance
linéaire marque d’ailleurs une légère augmentation sur l’ensemble de la chronique.
La courbe de moyenne annuelle
des maximums mensuels de température montre, quant à elle, une tendance
à l’augmentation d’environ +2 °C entre
1966 et 2019.
Figure 3. Localisation des piézomètres et stations débitmétriques étudiées.

Exploitation de l’aquifère
En termes de données de production d’eau potable
de la nappe du bajo-bathonien, le volume total produit en
2018 sur le territoire de la plaine de Caen s’élevait à
20 600 000 m3. Le patrimoine en captages d’eau exploités par Eau du Bassin Caennais est constitué de 59
ouvrages en service se répartissant en 54 forages, 4 sources
et une prise d’eau dans l’Orne (Fig. 5). La production de
l’Orne représente 40 % de la production totale. À cela
s’ajoutent les forages d’irrigation, suivis par l’Agence de

Figure 4. Précipitations et températures annuelles et courbe de tendance
linéaire sur la période 1966-2019 (station météo de Caen).

Commune
Bellengreville
Sannerville
Garcelle
Cinthaux
Beny-sur-Mer
Ifs
Mathieu
Saint-Contest
Cairon
Moulin-en-Bessin
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N° d’identification
BSS

Intervalle
de chronique

BSS000KYKV
BSS000JCFE
BSS000KYMM
BSS000KYDU
BSS000HYBE
BSS000JBLZ
BSS000JAHW
BSS000HZRN
BSS000HYEN
BSS000HXEC

1976- 2000
1974-2019
1974-2019
1970-2019
1968-2019
1967-2016
1974-2019
1966-2019
1971-2019
1974-2019

Tableau 1. Tableau résumant le nombre d’évènements secs et leur durée
(en mois) pour chaque piézomètre sur la période 1955-2016.
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nologique (entre 1955 et le début d’acquisition des données) ont été interpolées à la suite des travaux de Marchant et
Bloomfield (2018) en utilisant une
approche de modèle mixte expliquée
plus en détail dans la section méthodes.
CPGF-HORIZON a travaillé en coordination avec le British Geological Survey pour
traiter les données des piézomètres identifiés.
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Les courbes standardisées du
niveau de nappe (SGI) sont présentées
dans la figure 6.
L’analyse des SGI (Fig. 6) montre
différents modèles de réponse aux précipitations. Certains sites sont caractérisés par un nombre réduit mais long d’évènements secs (Cintheaux, Garcelles,
Figure 6. Indice normalisé des eaux souterraines ou Standardised Groundwater Index (SGI) calculé pour
Saint-Contest, Cairon, Ifs), tandis que
chaque site.
d’autres sont l’objet d’évènements secs
nombreux mais de plus courte durée (Mathieu, Sannerville
l’Eau, et des prélèvements industriels en forte diminution
et Moulin-en-Bessin). Une sécheresse est définie comme
(arrêt des aciéries SMN notamment).
un intervalle de SGI<0, au sein duquel l’occurrence SGI<L’importante exploitation de cet aquifère pour
1 est respectée au moins une fois, selon la convention de
l’alimentation en eau potable pose la question de la dural’Organisation météorologique mondiale (Svoboda et al.,
bilité de la ressource, conditionnée en particulier par l’équi2012).
Les statistiques calculées sur chaque site (Tabl. 2),afin
libre de l’interface eau douce/eau de mer. L’exploitation de
de
comparer
la fréquence et la durée de ces évènements
l’aquifère ainsi que l’évolution des facteurs climatiques
secs,
confirment
la séparation des sites en deux groupes
peut entrainer la dégradation de la qualité de la nappe par
caractérisés par une réponse lente ou rapide aux évèneintrusion saline.
ments pluvieux.
Pour les eaux souterraines, le tableau 2 révèle un
nombre total d’évènements secs a minima de 4 (Cintheaux) et a maxima de 28 (Moulin-en-Bessin). Les piézomètres captant le même aquifère, la différence de comportement serait due à un niveau d’eau moins profond et

Résultats
L’application de la méthode du SGI a été réalisée sur
les piézomètres et les rivières nommés dans le tableau 2.
Les observations manquantes dans la série chroID
Cintheaux
Garcelles-Secqueville
Saint-Contest
La Mue à Reviers
Cairon
IFS
Mathieu
Sannerville
La Dives à Beaumais
Moulins-en-Bessin
La Seulles à Auvigny

Nombre de
sécheresse

Durée de la plus petite
sécheresse (mois)

Durée de la plus longue
sécheresse (mois)

Durée médiane
(mois)

4
4
5
6
8
8
13
24
24
28
43

48
41
36
16
9
7
5
2
1
2
1

103
69
96
60
57
49
48
28
34
36
37

55.5
50.5
48
38
38.5
38.5
22.5
7
7
7.5
4
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Tableau 2. Tableau résumant le nombre d’évènements secs et leur durée (en mois) pour chaque piézomètre sur la période 1955-2016.
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une zone non saturée moins développée. Ce signal reste
probablement perturbé par une partie crépinée sur toute
la hauteur du Bathonien,sans tenir compte des niveaux de
caillasses. Ces variations de géométrie des ouvrages peuvent affecter par conséquent les résultats de la méthode.
Cependant, ces résultats ne montrent pas une tendance à l’augmentation du nombre et de la durée d’évènements secs dans le cas des deux groupes définis. La
figure 6 (et notamment les graphiques de Cairon, StContest, Cinthaux et de la Mue) et les analyses statistiques, montrent bien deux grandes sécheresses : celle
des années 1990 et celle des années 1970, comme l’indique également le graphique des précipitations annuelles
de la figure 1.
En dehors de ces évènements, l’application de la
méthode de la moyenne de référence des niveaux montre
que les valeurs des suivis piézométriques semblent se
stabiliser autour de ladite valeur moyenne, ainsi que l’indique la figure 7. Cette figure montre également les anomalies de niveaux mensuels par rapport à la moyenne de
référence calculées avant 1990,au regard des précipitations
suivies sur Caen en affectant une couleur bleue aux valeurs
au-dessus de la moyenne et une couleur rouge aux valeurs

98

inférieures à la moyenne. Le graphique des précipitations
ne montre pas d’augmentation de l’intensité et de la durée
des épisodes pluvieux. Concernant les niveaux d’eau souterraine,le concept de l’année bascule n’est pas perceptible,
malgré un signal de ce type pour la température (année
1986, cf. fig. 4). Néanmoins certains piézomètres sont plus
sensibles ces dernières années à des étiages plus prononcés (Sannerville ou Ifs) tandis que d’autres (SaintContest, Beny-sur-Mer) présentent des tendances opposées. La position des prélèvements peut être un facteur
d’explication, mais aucune tendance globale n’est perceptible avec cette méthode.

Conclusion
Les méthodes d’analyse du signal de sortie de
l’aquifère du Bathonien de la plaine de Caen ne permettent pas de restituer une tendance d’évolution des niveaux
de nappe ou des débits de rivière en lien avec le changement climatique. Aucun processus de changement ne
peut être mis en évidence clairement malgré l’analyse
d’une série chronologique de presque 60 ans des niveaux
et des débits. Ces impacts ont été mis en évidence sur des
séries plus longue dans l’aquifère de la craie, dont le fonc-

Figure 7. Anomalie des niveaux piézométriques mensuels par rapport aux moyennes mensuelles de référence calculées sur les chroniques avant 1990.
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tionnement est différent (Bloomfield et al., 2019). Plusieurs facteurs peuvent expliquer que le changement climatique n’est pas (encore ?) perceptible dans le système
aquifère de la Plaine de Caen. La résilience des nappes
d’eau souterraines aux contraintes externes au système
(pompages, réchauffement) a été soulevé par certains
auteurs (Razack et al., 2019). Un autre phénomène peut
aussi expliquer ce constat : le fonctionnement des eaux
souterraines de la plaine de Caen est en effet contrôlé
d’une part par les niveaux de vidange dans les rivières se
jetant dans la Manche (bassin de la Seulles, de l’Orne et de
la Dives) et d’autre part par le contact avec les eaux maritime de la côte. Actuellement, les rivières sont alimentées par les eaux du multicouche du Bathonien quand les
nappes débordent. La recharge en cours serait donc encore suffisante pour permettre au système hydrogéologique
de conserver son fonctionnement : remplissage d’un réservoir par la recharge et vidange dans les rivières. Le premier
signal de sortie qui devrait ainsi évoluer dans ce schéma
est le débit des sources, puis celui des rivières, dès lors
que les niveaux des nappes ne pourront plus aussi facilement dépasser les cotes de débordement du système. La
poursuite des mesures permettra de vérifier le bien-fondé de cette théorie.
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