
  

Mémento  
17 Novembre 2020 

#CHAMPIGNY 2060 – AVANCEES SUR L’UTILISATION DU MODELE EN 2020 – COSUI  

 

#CHAMPIGNY 2060 – POINTS 

D’ETAPES SUR L’UTILISATION DU 

MODELE DANS L’ETUDE 

L’année 2020 est consacrée à l’évolution et l’adaptation du modèle afin 

de répondre aux différents enjeux notamment régionaux dans le cadre 

du changement climatique (CC).  

Si depuis 2009, année de sa conception, le modèle a connu plusieurs 

phases d’évolutions et d’améliorations, les changements entrepris en 

2020 n’ont jamais été aussi conséquents. 

PHASE 1 - ANNEE 2020 
ACTUALISATION DU MODELE

PHASE 2 -ANNEE 2021 2022 -
SCENARIOS DE FORCAGES 

(CLIMATIQUES, PRELEVEMENTS, ..)

PHASE 3 : APPPORTER DES 
ELEMENTS DE REPONSES DU 

COMPORTEMENT DU SYSTEME 
FACE AUX SOLUTIONS 

ENVISAGEES PAR LES ACTEURS
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LE MODELE DU CHAMPIGNY : UNE 

REPRESENTATION NUMERIQUE D’UN 

SYSTEME COMPLEXE 

Malgré la complexité de l’hydrosystème du Champigny (gouffres, pertes 

en rivières, dénoyage des aquifères,  .), un modèle numérique fut créé 

en 2009 par Mines ParisTech (Bellier 2013). Cet outil est depuis 

amélioré et valorisé par AQUI’Brie dans des projets de gestion de la 

ressource sur le territoire. 

 

 

 

 

 

LE MODELE DU CHAMPIGNY = UNE BOITE 

A OUTIL TOUJOURS EN EVOLUTION 

Depuis sa conceptualisation en 2009, le modèle a connu plusieurs 

phases d’améliorations via l’intégration de nouvelles données qui ont 

apporté à chaque fois une meilleure représentativité du système : 

2014-2015 : Intégration de nouvelles données relatives au 
fonctionnement de la nappe du Brie (débits de rivières, suivis 
niveaux nappes, …) collectées auprès de nombreux 
partenaires -> meilleure estimation de la drainance Brie-
Champigny  

  2017 : Révision de la liste des gouffres présents sur le 

territoire à partir des suivis terrains et leurs réattributions dans 

le modèle -> meilleure distribution du bilan de surface 

2019 : Intégration des variations de hauteurs dans le 

temps de cours d’eau comme la Seine -> meilleure 

représentation de la piézométrie.        
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UNE ADAPTATION DU MODELE NECESSAIRE

Pour anticiper les effets potentiels du changement du climat à l’horizon 

2030-2060, on peut déjà regarder la réponse du milieu face à des 

événements extrêmes dans le passé. Au-delà du climat, le changement 

d’autres pressions (occupation du sol, répartition de l’AEP, gestion de 

l’assainissement, …) ont tout autant eu d’influence sur le milieu. Leurs 

adaptations sont par ailleurs d’autant de pistes d’évolution possibles dans 

l’avenir. Tous ces facteurs doivent donc être représentés au mieux dans le 

modèle dans le passé comme jusqu’à aujourd’hui. 

Plusieurs pistes d’améliorations ont donc été réfléchies afin qu’à une 

échelle régionale ces facteurs soient mieux pris en compte. Le travail mené 

en 2020 porte sur deux axes : l’un sur la structure géologique modélisée avec 

l’intégration d’une nouvelle couche, l’autre sur la révision complète des 

données à partir desquelles est estimé le bilan hydrique. 

 



  
 

 
 
 

 

EVOLUTION DES FORMATIONS INTEGREES AU MODELE 

Lors de sa conceptualisation en 2009, 5 formations souterraines 

furent représentées dans le modèle dont 3 aquifères et 2 aquitards. Au fur et 

à mesure des projets du territoire (étude de pollution, échanges nappes-

rivières, études AAC, …), s’est posée la question de l’intégration d’une 

couche alluvionnaire.  

La nappe alluviale de la Seine, de l’Yerres ou bien de la Marne est en étroite 

relation avec les aquifères sous-jacents. Les interactions hydrauliques 

comme physico-chimiques ne sont pas négligeables à cette interface. 

Nombreux sont par ailleurs les forages présents dans les zones de dépôts 

alluvionnaires. 

 

 



  
 

 
 
 

 

En 2020, une couche alluvionnaire recoupant les alluvions 

anciennes et récentes en connexion avec le réseau hydrographique a 

été ajoutée. La taille des mailles est similaire aux mailles des couches sous-

jacentes (cf. exemple ci-dessous dans la boucle de la Seine à Melun). Son 

extension fut délimitée à partir des cartes géologiques et ses propriétés 

relatives renseignées dans le modèle en partant des données disponibles 

sur INFOTERRE (faciès, épaisseurs, perméabilités…). La structure 

géologique de l’ensemble des 5 autres couches souterraines a été révisée 

suite à l’ajout des alluvions. Le code a été redimensionné pour intégrer cette 

couche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 – Début 2021 L’intégration de cette couche située à 

l’interface entre le réseau hydrographique et les aquifères sous-

jacents a modifié les échanges entre ces deux milieux. Les paramètres 

doivent être réajustés ci-nécessaire dans certains secteurs. La recherche 

de données supplémentaires (piézométrie, essais de pompages, niveau 

de l’Yerres aux barrages …) est en cours afin de pouvoir vérifier le 

comportement du modèle sur l’ensemble de l’étendue de cette couche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Niveau de la nappe alluviale et des calcaires de Champigny en amont et 

aval du barrage de Rochopt 
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EVOLUTION DU BILAN HYDRIQUE : SPATIALISATION DES SOLS  

Le bilan en eau effectué à la surface du sol dépend de multiples 

facteurs dont le type de sol.  

Lors de sa conceptualisation en 2009 c’est la base géographique des sols de 

France de l’INRA au 1/1000000 qui avait été utilisée, les unités cartographiques 

des matériaux (UCS) parentaux dominants ayant été retenues (cf. carte ci-

dessous, Bellier 2013). 

 Ces données 

renseignées à l’échelle de 

la France permettent 

d’avoir des 

renseignements 

homogénéisés sur 

l’ensemble du territoire 

modélisé.  

A une échelle 

régionale, la précision de 

la délimitation des UCS 

est problématique dans 

certains secteurs 

En 2020, nous pensions actualiser ces données avec la carte pédologique au 

1/50 000 fournie par la Chambre d’Agriculture. Néanmoins, celle-ci étant 

incomplète (lacune spatiale, pas d’infos sur les matériaux dominants), ce sont 

les données DONESOL au 1/ 125 000 qui ont été retenues bien qu’une partie 

du domaine situé dans la Marne ne soit pas renseignée. Le nombre de 

matériaux dominants est conservé.  

Spatialisation des matériaux dominants d’après les données DONESOL 
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EVOLUTION DU BILAN HYDRIQUE : EVOLUTION DE L’OCCUPATION DES SOLS  

Le 2nd facteur influençant le bilan hydrique est l’occupation 

du sol. En 2009, une seule répartition de l’occupation des sols 

définie à partir du Corinne Land Cover datant de 2006 a été intégrée dans le 

modèle. La distribution spatiale des 4 principaux modes d’occupation des sols 

(cf. carte ci-dessous, Bellier 2013) retenus dans le modèle restant inchangée 

dans le temps. 

 

Or ce territoire en Ile-de-France a connu ces 60 dernières années des 

changements marquants en termes d’urbanisation. Suite à une convention 

avec L’Institut Paris Région, nous avons récupéré l’évolution spatialisée de 

l’occupation des sols à différents niveaux de précisions de 1949 à 2017. 

 
Pour la période entre 1949 et 1982, il a fallu 

définir une chronologie d’évolution simplifiée. 

Nous avons choisi d’appliquer les données 

de 1949 jusqu’en 1965 (remembrement 

principalement terminé dans le 

département du 77). Ensuite, à partir de 

1965 l’occupation du sol évolue 

linéairement chaque année jusqu’à 

atteindre les valeurs de 1982.  
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EVOLUTION DU BILAN HYDRIQUE : EVOLUTION DE L’OCCUPATION DES SOLS  

Les 4 grandes catégories d’occupation du sol ont été 

conservées : zones artificialisées, zones boisées/forestières, 

zones agricoles et eau libre. Par ailleurs, une nouvelle catégorie a été définie : 

les espaces ouverts qui regroupe les parcs, jardins (individuels, collectifs, …), 

les terrains vagues. Cette catégorie a été créé afin de modérer le ruissellement 

en zones urbaines, majoré dans le cas de l’ancienne classification utilisée en 

2009. Ces catégories sont spatialisées à partir de la classification 24 Postes 

du MOS.  

.  

       
Classification du MOS 2017 (24 Postes) autour de la ville de Moissy-Cramayel Simplification du MOS selon les 5 catégories principales autour de la Ville 

de Moissy-Cramayel 



  
 

 
 
 

 

 
EVOLUTION DU BILAN HYDRIQUE : EVOLUTION DE L’OCCUPATION DES SOLS  

Cette prise en compte de l’évolution de l’occupation des sols dans le temps ainsi que la création d’une nouvelle catégorie permettent de mieux 

calculer la recharge notamment dans les zones urbanisées. Par exemple, dans le modèle de 2009 on assimilait d’un seul bloc toute la ville de Moissy-

Cramayel comme zone artificialisée, majorant ainsi essentiellement le ruissellement rapide sur cette surface. Dans le modèle en 2020, on distingue des espaces 

végétalisés au sein de la ville et même au sein des zones d’activités. On va ainsi moduler l’infiltration sur ces surfaces dans le temps. 

   

 
 2020 : Evolution des catégories principales intégrées dans le modèle autour de 

Moissy-Cramayel 

2009 : Catégories principales intégrées dans le modèle et fixes dans le 

temps autour de Moissy-Cramayel 

 

TOUS LES ANS 



  
 

 
 
 

 
EVOLUTION DU BILAN HYDRIQUE :  

Le recoupement de l’occupation du sol, du type de sol et de 

la couche drainage définit une fonction de production unique. En 

2009, 16 fonctions de productions avaient été définies. Celles-ci sont 

reprises en 2020 en y ajoutant une autre relative aux espaces ouverts. Pour 

chaque fonction de production, 

on définit des paramètres 

permettant d’estimer la lame 

d’eau infiltrée, évaporée ou 

ruisselée vers le réseau 

hydrographique. Ce calcul 

s’effectue sur la couche de 

surface du modèle.  

 

La fonction de production ‘Zones agricoles drainées sur limons’ reste 

majoritaire dans le modèle comme en 2009. Néanmoins entre 1982 et 2017, 

sa superficie diminue de près de 89km2 soit 8900ha. Cette superficie est 

majoritairement transformée en zone artificialisée. Globalement, les zones 

agricoles ont perdu 149 000 ha en 30 ans. La nouvelle fonction de production 

‘Zones ouvertes’ représente près de 5% de la superficie modélisée, ce qui est 

loin d’être négligeable.  

.  

MODELE 2009 

MODELE 2020 

Distribution spatiale des fonctions de productions majoritaires par maille de surface 

dans le modèle de 2009 et de 2020 

Répartition des fonctions de productions 

sur une maille de surface  
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2020 – DEBUT 2021 EVOLUTION DU BILAN HYDRIQUE :  

Le bilan hydrique est une entrée essentielle du modèle. Tout 

changement dans son mode de calcul modifie les débits des rivières, 

l’alimentantion des aquifères et les fluctuations piézomètriques simulés. 

Les modifications apportées en 2020 ont eu des conséquences sur les 

résultats de la simulation temps présent. Il faut donc recalibrer les  paramètres 

de certaines fonctions de productions ainsi que des paramètres 

hydrodynamiques des couches souterraines. 

 

 

Une fois ces étapes réalisées, nous pourrons étudier plus finement les 

impacts du changement de l’occupation du sol sur le fonctionnement de la 

nappe du Champigny. Y-at-il eu une diminution ou une redistribution de la 

recharge ? Quelles en sont les conséquences (remontée de nappe, inondation, 

…) et quels territoires sont les plus concernés ? Quels sont les aquifères les 

plus touchés : nappe du Brie, nappe du Champigny ? 

Ces premiers éléments de réponses seront partagés lors des ateliers de 

création des scénarios. La modulation de l’occupation des sols étant un axe 

jugé pertinent pour limiter les impacts du changement climatique. 

.  

 
 

 

 

 

 



  
 

 
 
 

 

REPONSE DU SYSTEME FACE A DES EVENEMENTS METEOROLOGIQUES PARTICULIERS  

Ces cinq dernières années, le territoire du Champigny a connu 

des événements météorologiques et hydrologiques particuliers avec des crues 

importantes (mai-juin 2016, septembre 2017, janvier 2018, …) et des périodes 

de sécheresse (été 2017, été 2019). Il est donc pertinent de vérifier le 

comportement du modèle lors de ces événements. Même si les scénarios de 

changement climatique ne les reproduiront pas, il est important de prévoir des 

cas plus extremes.  

    

 Le modèle fonctionnait jusqu’en décembre 2014 (date des dernières 

données SAFRAN disponibles). Budgété dans le cadre de cette étude, nous 

avons acheté à METEO-France les données SAFRAN allant du 01/01/2015 au 

31/07/2018. En 2020, le modèle tourne sur la période 1971-2018. Nous 

pouvons donc étudier le comportement du modèle sur une période plus longue 

que précédement. 

 

 

.  

 

 

 

Crue de l’Yerres en 2016 et assec sur le Courtenain en 2018  (Photos AQUI’Brie) 


