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Impact des Changements Environnementaux sur la Ressource en Eau
DU VAL D’ORLEANS

REALISATION

Fonctionnement hydrogéologique du Loiret et bilan des flux d’eau (en millions de mètres cube par
an), d’après Gutierrez et Binet, 2010
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Conduits karstiques dans le système du Val
d’Orléans. Photographie de P. Boismoreau

Construction d’un modèle
Le modèle numérique simule les écoulements d’eau souterrains entre la Loire et le Loiret. Il se
base sur une importante synthèse des données hydrogéologiques existantes sur le Val,
provenant de plus de 2000 forages.
VERROUS
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V AL I D AT I O N D U M O D E L E
Comparaison entre les hauteurs d’eau
calculées par le modèle et celles

Résultats de la modélisation
Une baisse de 1 mètre du fil d’eau de la Loire à la pointe de Courpain provoquerait une baisse
des apports d’eau souterraine vers le Loiret de 50%.

observées dans les forages du Val

Les effets de pompage A.E.P. ne sont pas négligeables en période de basses eaux puisque le
pompage peut diminuer les débits d’eau souterraine arrivant au Loiret de 10 % environ.
Augmenter le niveau d’eau dans le Loiret de 10 cm diminue de 5% les débits de débordement.
Maintenir le niveau d’eau le plus bas possible permet une meilleure vidange de l’aquifère. Les
débits de soutien d’étiage s’en trouvent ainsi augmentés, mais la hauteur d’eau dans la rivière
sera minimale.
Niveaux d’eau observés (m)

L’augmentation des pompages agricoles fait diminuer les débits qui débordent vers le Loiret de
3

surface dans un ordre de grandeur de 0.1m /s. Les prélèvements agricoles ont moins d’impact
ETUDES
C O M P L E M E N T AI R E S
(1) Un suivi temporel horaire:
- des niveaux d’eau du Loiret

que les prélèvements AEP.
Les débits d’étiage du Loiret sont contrôlés par de nombreux facteurs, soulignant la
fragilité de la rivière Loiret. Parmi ces facteurs, le niveau d’eau en Loire aval est
prépondérant. Relativement, les activités humaines ont une incidence secondaire. Compte

- des forages du Val

tenu de cette fragilité, une attention particulière doit être portée au développement futur
- de la qualité des eaux souterraines
(conductivité, température, turbidité)

des activités afin que celles-ci n’altèrent pas plus le milieu naturel

Pour en savoir plus :
(2) Une carte piézométrique récente

A. Gutierrez et S. Binet (2010)

en basses eaux du Val d’Orléans.

La Loire souterraine : circulations karstiques
dans le Val d’Orléans. Géosciences n°12,
en ligne
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