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Synthèse 

Le travail présenté dans ce rapport concerne la modélisation numérique des écoulements 
souterrains dans la plaine du Roussillon. Il a été mené dans le cadre du projet Dem’Eaux 
Roussillon.  

Les éléments de compréhension du fonctionnement des aquifères plio-quaternaires de la plaine 
du Roussillon sont tout d’abord rappelés, ainsi que des connaissances nouvelles le projet 
Dem’Eaux Roussillon. La modélisation hydrogéologique spatialisée s’appuie sur la synthèse de 
ces connaissances. 

Le modèle numérique MartROUSS a été développé à l’aide du code de calculs aux différences 
finies ©MARTHE. Ses paramètres ont été calibrés et il a été validé en régime permanent en 
exploitant les données des campagnes piézométriques de basses eaux et hautes eaux de 2012 
et 2013. Le bilan hydrologique quantitatif fournit pas ces simulations a confirmé l’importance des 
apports des cours d’eau aux nappes et la faible part de l’infiltration des pluies efficaces dans la 
recharge du système. Les intrusions d’eau de mer apparaissent comme non négligeables en 
période estivale bien que les écoulements souterrains soient majoritairement orientés vers la mer. 
Au Sud de la plaine, les Albères constituent une limite dont la contribution à l’alimentation du 
système est a priori significative, mais mal connue.  

Le calage du modèle MartROUSS en régime transitoire n’a pas pu être réalisé dans le cadre du 
projet Dem’Eaux Roussillon. Néanmoins, les différents éléments nécessaires à cette étape ont 
pu être fournis. 

Outre le calage en transitoire, les perspectives d’amélioration du modèle concernent l’éventuelle 
prise en compte de toutes les composantes du forçages météo-marin sur la condition limite 
terre/mer. L’application du modèle pour étudier l’intrusion saline nécessitera des développements 
supplémentaires pour simuler le transport des solutés non réactifs (comme le sel) et prendre en 
compte les effets densitaires. 
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1. Introduction 

Le travail présenté dans ce rapport concerne la modélisation numérique des écoulements 
souterrains dans la plaine du Roussillon. Il a été mené dans le cadre du projet Dem’Eaux 
Roussillon et apparait comme une tentative de synthèse des connaissance et résultats produits 
dans les autres tâches du projet. 

Toute modélisation hydrogéologique s’appuie sur une synthèse hydrogéologique qui décrit le 
système étudié. Celle-ci n’étant pas l’objet de ce rapport, le lecteur est invité à se référer à la 
littérature sur ce sujet : études universitaires antérieures (tout particulièrement les thèses de M. 
Chabart (1996), et B. Aunay (2007), rapports d’étude Volumes Prélevables de la Têt et des 
nappes du plio-quaternaire du Roussillon (Hydriad, 2014) et Plans de Gestion des Ressources 
en Eau de l’Agly et du Tech. En complément, le rapport sur la modélisation conceptuelle du 
fonctionnement de l’hydrosystème (Caballero et al., 2022, projet Dem’Eaux Roussillon, #23a) 
rend compte des compréhensions et connaissances nouvelles qui ont été utilisées pour 
développer le modèle hydrodynamique. 

Ce chapitre introductif présente les grandes lignes du fonctionnement de l’hydrosystème, ainsi 
que des éléments de compréhension apportés par le projet Dem’Eaux Roussillon. 

1.1. MODELE CONCEPTUEL 

1.1.1. Synthèse bibliographique 

Les aquifères de la plaine du Roussillon sont des réservoirs complexes, dont les géométries sont 
généralement mal connues. Souvent situés dans des formations sédimentaires multicouches, ils 
sont adossés à des reliefs calcaires (aquifères) ou cristallins, dont ils reçoivent les écoulements 
de surface ou souterrains. 

Ces réservoirs hydrogéologiques sont directement liés aux géométries des formations 
géologiques qui ont comblé le bassin sédimentaire du Roussillon (Figure 1). Ainsi, l’aquifère 
pliocène, captif en bordure littorale, regroupe des unités sédimentaires correspondant à d’anciens 
chenaux fluviatiles et à des sables deltaïques ou marins. Les formations quaternaires recouvrent 
les formations pliocènes le long des cours d’eau de l’Agly, la Têt et le Tech et en bordure littorale. 
Elles sont essentiellement constituées de terrasses alluviales. En bordure littorale, elles 
présentent une hétérogénéité importante et une géométrie mal connue du fait de leur histoire 
géologique et de la présence de dépôts sableux marins. 
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Figure 1 : Schéma conceptuel de l’aquifère sédimentaire côtier de la plaine du Roussillon (Duvail et 
Aunay, 2005) 

La plaine du Roussillon et ses aquifères plio-quaternaires ont fait l’objet de nombreuses études. 
La plupart des éléments présentés ici sont issus des thèses de Chabart (1996), Duvail (2007) et 
Aunay (2007). 

Géographie 
Le bassin sédimentaire plio-quaternaire du Roussillon présente une superficie d’environ 850 km2 
limitée au Sud par le massif des Albères, à l’Ouest par la partie orientale de la chaine des 
Pyrénées, et à l’Est par la Méditerranée. D’un point de vue hydrogéologique, la plaine est bordée 
par l’aquifère karstique des Corbières au Nord-Ouest (calcaires jurassiques et crétacés), une 
formation peu étendue de calcaires dévoniens dans le massif des Aspes à l’Ouest, et des 
formations peu perméables (schistes, granite et gneiss) à l’Ouest et au Sud. 

Hydrologie 
La plaine est traversée par quatre fleuves s’écoulant globalement dans la direction Ouest-
Est  (Figure 2): 

- l’Agly (longueur 76km, bassin versant d’un peu moins de 1000 km2, module moyen annuel 
1978-2018 à Rivesaltes = 5.3 m3/s) ; 

- la Têt (longueur 120 km, bassin versant d’environ 1300 km2, module moyen annuel 1978-
2018 à Perpignan = 8.7 m3/s) ; 

- le Réart (longueur 36 km, bassin versant de 160 km2) ; 
- le Tech (longueur 82 km, bassin versant d’environ 750 km2, module moyen annuel 1985-

2018 à Argeles = 8 m3/s). 
Le Réart, ainsi que son principal affluent, la Canterrane, sont des cours d’eau intermittents qui de 
nos jours ne coulent pas en été. 
 
Les réseaux de canaux d'irrigation agricole, particulièrement concentrés dans le bassin amont de 
la Têt et dans le bassin aval du Tech, contribuent également aux écoulements de surface. 
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Figure 2 : Hydrographie de surface (cours d’eau, étangs, réseaux de canaux) 

1.1.2. Apports du projet Dem’Eaux Roussillon pour la modélisation 

Un des apports importants du projet Dem’Eaux Roussillon pour ce qui concerne la modélisation 
réside dans l’identification et l’estimation des flux de recharge. En particulier, trois études dont 
les résultats sont rappelés ci-après, montrent que l’infiltration de la pluie efficace contribue pour 
une faible part à la recharge de la nappe plio-quaternaire dans le bassin de la Têt et qu’à contrario, 
les pertes des canaux d’irrigation (et le surplus d’irrigation) y contribuent fortement, notamment 
en période estivale. 

Estimation de la recharge totale de la nappe du Quaternaire dans le bassin versant de la Têt 
(d’après le travail de stage de V. Adombi, 2019). 

La carte piézométrique détaillée de la nappe dans la vallée amont de la Têt, établie le 19/12/2016 
avant la mise en œuvre d’une expérimentation de recharge artificielle (voir rapport Engeo, 
décembre 2017) a été exploitée pour estimer la recharge de la nappe du Quaternaire dans cette 
zone (Figure 3). 
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Figure 3 : Carte piézométrique vallée amont de la Têt (19/12/2016) (d’après Engeo, 2017) 

En première approche, on peut supposer que l’écoulement de la nappe est permanent et 
unidirectionnel (flèche jaune sur Figure 3) et que la perméabilité (K) est uniforme. Si on suppose 
en plus que la recharge de la nappe (R) est constante et uniformément répartie, l’hydrosystème 
peut être décrit comme une nappe à surface libre comprise entre une limite à flux nul (la limite du 
bassin versant) et une limite à charge fixe (le cours d’eau), représenté sur le la Figure 4. 

 

Figure 4 : Géométrie et conditions limites du système simplifié 

La distribution spatiale du niveau piézométrique h(x) est alors décrite par l’équation de 
Boussinesq en régime permanent : 

𝜕

𝜕𝑥
(𝐾ℎ(𝑥)

ℎ(𝑥)

𝜕𝑥
) = 𝑅      Équation 1 
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dont la solution est : 𝑅 =  
2.𝐾.𝐻𝑜

(𝑏2−𝑥2)
. (ℎ(𝑥) − 𝐻𝑜)     Équation 2 

avec : Ho la charge hydraulique au niveau du cours d’eau (la Têt) 

b la largeur du bassin versant 

La perméabilité de la zone d’étude a été évaluée à 2,6.10-3 m/s lors de l’interprétation des essais 
de recharge artificielle (Adombi, 2019). Il est donc possible d’estimer la valeur de la recharge à 
partir de la solution de l’équation de Boussinesq, en cherchant la valeur qui permet de faire 
correspondre au mieux les valeurs de charges hydrauliques calculées et les observations issues 
de la carte piézométrique (Figure 5). Le meilleur calage est obtenu avec une valeur de recharge 
de 2 mm/jour, soit 730 mm/an. Or, sur cette zone, la recharge potentielle liée à l’infiltration de la 
pluie efficace est estimée à 146 mm/an (voir §2.3.1). La recharge par la pluie ne représente donc 
que 20% de la recharge de la nappe du quaternaire dans la partie amont du bassin versant de la 
Têt. 

 

Figure 5 : Calibration de la solution de Boussinesq sur les données piézométriques de décembre 2016 

La même méthodologie appliquée à l’ensemble de la vallée de la Têt en utilisant la carte 
piézométrique d’août 2012 a confirmé la faible part de l’infiltration de la pluie efficace dans la 
recharge totale du système (Figure 6). 
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Figure 6 : Ratio recharge totale sur recharge par infiltration de la pluie effiace – Bassin versant de la Têt 

Bilan des flux de surface et souterrains dans la vallée de la Têt  

Un autre apport du projet Dem’Eaux Roussillon, a consisté à proposer un bilan global des flux 
d’eau de surface et souterrains dans la vallée de la Têt en combinant des approches et données 
agronomiques et hydrologiques. 

Un premier bilan a été effectué sur le système « canaux d’irrigation », en exploitant les données 
de suivi des débits prélevés par les canaux dans la Têt, et en estimant les besoins théoriques en 
eau pour l’irrigation (à partir du recensement des cultures, des surfaces irriguées et des besoins 
théoriques des plantes). Il a permis d’estimer un terme global de retours des débits des canaux 
vers l’hydrosystème (nappes + rivières) sur le bassin de la Têt (BRLi, 2018). 

Un deuxième bilan a été réalisé sur le système « rivière Têt » à partir des données hydrologiques 
de la période 2000 – 2009 (débits mesurés sur les cours d’eau et les canaux). Il a fourni une 
estimation de la part des débits prélevés par les canaux qui revient au fleuve Têt à Perpignan 
(Laurent et al., 2021). 

En rapprochant les deux bilans, une vision globale des grands flux dans l’hydrosystème de la 
vallée de la Têt (de Vinça à Perpignan) a pu être proposé (Figure 7). Ainsi, on estime que sur les 
9 m3/s prélevés par les canaux de la Têt en été, la contribution à la recharge de la nappe est de 
l’ordre de 2 à 5 m3/s (soit 21 à 53 Mm3). Cela représente une recharge estivale de la nappe de 
10 à 26 mm/j dans les zones irriguées par les canaux (environ 1700 ha), ou de 1.2 à 3 mm/j 
rapportée à la superficie de la vallée de la Têt de Vinça à Perpignan (environ 145 km2). 
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Figure 7 : Bilan des flux sur la période estivale sur le bassin de la Têt de Vinça à Perpignan 

Exploitation des données de la campagne de jaugeage de septembre 2017 (vallée de la Têt) 

Pour améliorer la compréhension des échanges entre les formations aquifères et les eaux de 
surface, une campagne de jaugeages différentiels et de prélèvements géochimiques a été 
réalisée sur la période du 11 au 13 septembre 2017 sur la Têt, ses affluents et les canaux 
d’irrigation. Les eaux souterraines (aquifères du quaternaire et du pliocène) ont également fait 
l’objet de prélèvements géochimiques. L’analyse et l’interprétation des résultats de cette 
campagne sont présentées par Ladouche & Caballero (2022). Il apparait que le bilan entrée-
sortie des formations quaternaires indique un solde de près de +1.5 m3/s (±0.7 m3/s) pour le 
quaternaire. Ce flux contribue en partie à recharger le pliocène sous-jacent par drainance et 
également à alimenter le cours d’eau de la Basse qui draine une partie non négligeable des 
alluvions anciennes du quaternaire (Figure 8). 

 

Figure 8 : Bilan hydrogéologique des formations quaternaires de la zone d’étude (septembre 2017) 
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2. Modèle hydrodynamique de la plaine du Roussillon 

Les processus physiques qui régissent les écoulements souterrains dans la plaine du Roussillon, 
tels qu’ils ont été identifiés et décrits dans le modèle conceptuel, sont traduits en équations que 
l’on résout numériquement à l’aide d’un code de calculs. Pour construire le modèle 
hydrogéologique spatialisé de la plaine du Roussillon, le code de calculs aux différences finies 
MARTHE du BRGM a été utilisé (Thierry, 2020). 

Ce chapitre présente les éléments nécessaires à la construction du modèle, baptisé MArtROUSS 
(géométrie, conditions limites, propriétés hydrodynamiques, etc.). A la fin du projet Dem’Eaux 
Roussillon (2021), la version à jour du modèle MartROUSS, calée et validée en régime 
permanent, est la version 6. 

2.1. ELEMENTS CONSTITUTIFS DU MODELE 

2.1.1. Emprise du modèle 

La zone modélisée représentée sur la Figure 9 couvre l’ensemble des formations affleurantes du 
Quaternaire et du Pliocène continental et marin dans la plaine du Roussillon (Figure 10). Dans le 
domaine marin, le modèle s’arrête à l’Est à la limite de la couverture holocène argileuse 
déglaciaire mise en évidence à partir des données sismiques (Figure 11), soit une vingtaine de 
kilomètres en mer. 

 

Figure 9 : Emprise du modèle (fond topographique) 
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Figure 10 : Carte géologique simplifiée de la Plaine du Roussillon (Duvail et Lestrat, 2001) 

 

Figure 11 : Bloc synthétique de la disposition des différents faciès du Pliocène et du Quaternaire 
(exagération verticale x20), d’après Duvail et al. (2022) 
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2.1.2. Modèle géologique 

Les surfaces limite des différentes couches lithologiques (Quaternaire, Pliocène continental, 
Pliocène marin sableux et marin argileux) de la plaine du Roussillon ont été modélisées par 
interpolation de données disponibles sur les domaines terrestre et marin (Fioravanti et al., 2022). 
En particulier, les cartes de l’atlas géologique des formations plio-quaternaires de la plaine du 
Roussillon (Duvail et al., 2001) ont été croisées avec l'interprétation géologique de 608 sondages 
(issue de Aunay 2007 et Duvail 2007) ainsi qu’avec les nouvelles données acquises ou traitées 
dans le cadre du projet Dem’Eaux Roussillon (données de terrain, de forages et géophysique 
offshore, voir productions du projet Dem’Eaux #3 et #5). 

Les informations apportées par la stratigraphie séquentielle ont été utilisées pour partager la 
couche du Ppliocène continental en trois sous-couches superposées (Dall’Alba, 2021, non 
publié). La topographie (MNT + bathymétrie) et l’altitude du substratum de chaque couche (ie le 
mur de la formation) constituent les surfaces qui ont été importées dans le modèle 
hydrogéologique pour construire la géométrie des réservoirs (Figure 12).  

 

Figure 12 : Altitudes du substratum des couches constitutives du modèle géologique de la plaine du 
Roussillon 

2.1.3. Géométrie du réservoir hydrogéologique 

Les six surfaces décrites sur la Figure 12 ont été importées dans le code de calculs 
hydrodynamiques ©MARTHE pour créer la géométrie du réservoir à modéliser. La superficie du 
rectangle incluant la zone modélisée est de 2176 km2 (66km*55 km). Un maillage rectangulaire 
est appliqué pour les calculs aux différences finies, avec des cellules de 200m*200 m pour la 
partie on-shore et 200m*400m pour la partie off-shore (Figure 14). Le réservoir est découpé en 7 
couches superposées d’épaisseur variable dont deux épontes semi-perméables (une éponte de 
2 mètres d’épaisseur sur la partie off-shore du Quaternaire et une éponte de 1 mètre entre la 
couche Quaternaire et la première couche du Pliocène) (Figure 13). Le modèle comprend 
245 123 mailles actives (pour lesquelles une perméabilité est attribuée et qui contribuent 
potentiellement aux écoulements). 
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Figure 13 : Coupe Ouest-Est du modèle multi-couche MartROUSS 

 

Figure 14 : Description du maillage du modèle MartROUSS 
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2.2. PRISE EN COMPTE DES EAUX DE SURFACE 

2.2.1. Réseau hydrographique 

Les cours d’eau intégrés dans le modèle sont les quatre fleuves pérennes de la plaine du 
Roussillon : Agly, Têt, Réart et Tech.  Leurs principaux affluents pérennes, ou intermittents 
(comme la Canterrane) mais supposés jouer un rôle important dans l’alimentation de la nappe 
plio-quaternaire, ont également été pris en compte (Figure 15). 

 

Figure 15 : Carte des cours d’eau intégrés dans le modèle 

Description des échanges nappe-rivière 

Dans le code de calcul ©MARTHE, le réseau hydrographique se superpose au maillage de 
surface du réservoir hydrogéologique. Il est composé d'un système arborescent de tronçons de 
rivières. Selon la position relative de la hauteur d’eau dans la rivière et de la surface libre dans 
l’aquifère un débit peut être échangé depuis un tronçon de rivière vers la maille sous-jacente 
représentant l’aquifère, ou réciproquement depuis l’aquifère vers la rivière. Le débit d'échange 
est contrôlé par le lit et les berges du cours d’eau en fonction de : 

- l’épaisseur et la perméabilité du lit de la rivière, 
- la différence de charge entre la rivière (charge = altitude du lit + hauteur d’eau dans la rivière) 

et la charge hydraulique de la nappe dans la même maille, 
- la surface de contact entre la rivière et la nappe. 
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Figure 16 : Représentation des échanges nappe – rivière dans ©MARTHE 

Relations niveau-débit dans les cours d’eau 

Chaque tronçon de rivière est décrit par sa géométrie (longueur, largeur, et altitude du lit) et ses 
propriétés physiques (rugosité du lit, pente du lit, épaisseur et perméabilité du lit et des berges). 
Tous les tronçons ont une longueur de 200 mètres (celle de la maille), une rugosité de 0.05 m-1/3/s, 
une épaisseur du lit des berges de 0.1 m. La perméabilité du lit de la rivière est fixée par défaut 
à 1.10-6 m/s et après calage à 5.10-5 m/s pour le Boulès, le Castelnou, la Basse, le Réart amont 
et la Canterrane.  Les autres valeurs des paramètres implémentées dans le modèle MartROUSS 
sont disponibles en Annexe 3. 

Dans le modèle, la hauteur d’eau dans la rivière peut être reliée au débit à l’aval du tronçon par 
la formule de Manning-Strickler, permettant un réel couplage des calculs des écoulements de 
surface et souterrains. Néanmoins, pour faciliter la phase de calage, dans la version présentée 
dans ce rapport, la hauteur d’eau a été fixée à 50 cm dans les parties amont des bassins et 70 
cm à l’aval. La surface de l’eau étant fournie par le MNT, l’altitude du fond de la rivière est donc 
égale au MNT moins 50 cm ou 70 cm. 

2.2.2. Canaux d’irrigation 

On a montré l’importance des canaux d’irrigation dans l’alimentation de la nappe Plio-Quaternaire 
du Roussillon (§1.1.2). Il est donc indispensable de les intégrer dans le modèle, mais compte-
tenu de leur nombre, il est difficilement envisageable de les intégrer individuellement, comme 
cela a été fait pour les cours d’eau. Nous avons donc défini des zones de recharge en fonction 
de la densité linéaire de canaux d’irrigation. Sur la Figure 17, les canaux existants et 
cartographiés sont représentés, ainsi que les 18 zones de recharge liée à l’irrigation qui ont été 
définies. Les mailles incluses dans ces zones peuvent se voir affecter un débit d’injection 
représentant une alimentation liée à l’infiltration de pertes des canaux ou de surplus d’irrigation 
(eau délivrée aux parcelles agricoles mais non consommée par les cultures ou évapotranspirée). 
Ces valeurs sont fixées lors de la phase de calage du modèle, avec quelques guides pour les 
dimensionner, qu’il s’agisse des estimations présentées au §1.1.2 ou des débits transitant dans 
les canaux (Figure 18). 
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Figure 17 : Localisation des 18 zones de recharge liée à l’irrigation définies dans le modèle 
Légende : cours d’eau et étangs en bleu, traces des canaux en noir, zones de recharge en couleur 

 
Source : BRLi, 2018, #9 

Figure 18 : Moyenne mensuelle des débits dans les canaux d’irrigation du bassin de la Têt (2000-2009).  
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2.3. CONDITIONS LIMITES 

2.3.1. Recharge 

A titre d’information, les moyennes interannuelles sur la période 1981-2010 des cumuls annuels 
de pluie et d’ETP des données de réanalyse météorologique SAFRAN sont représentées sur la 
Figure 19. Sur l’ensemble de la plaine et sur la période 1981-2010, les valeurs moyennes de 
cumuls annuels de pluie, neige et ETP sont respectivement de 614.7, 7.7 et 1248.7 mm/an. La 
température moyenne annuelle est de 15.2°C. 

La recharge par infiltration de la pluie efficace est une donnée d’entrée du modèle 
hydrogéologique. Elle est calculée selon la méthodologie présentée dans Lanini et al. (2019) et 
Caballero et al. (2022) qui considère un ratio d’infiltration (RIPE) constant et indépendant des 
conditions climatiques estimé à l’échelle des entités hydrogéologiques de la BDLisa niveau3 
ordre 1 (Figure 20). La pluie efficace journalière est calculée à l’aide de l’application ESPERE 
(Lanini et Caballero, 2021) par un bilan hydrique du sol (Edijatno et Michel, 1989) effectué à partir 
des données SAFRAN sur la période 1960 – 2020, et en utilisant la carte INRA des sols (GISSOL, 
1998) pour fixer le paramètre « réserve utile maximale » (qui est compris entre 5 et 75 mm sur le 
territoire de la plaine du Roussillon – cf. Figure 19). 

 

Figure 19 : Réserve Utile du sol et cumuls annuels de pluie et d’ETP (1981-2010) sur la Plaine du 
Roussillon 
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Figure 20 : Ratio d’Infiltration de la Pluie Efficace sur la plaine du Roussillon 

Légende : Carte de gauche : RIPE calculé par application de la relation BFI-IDPR globale à l’échelle des 
entités hydrogéologiques. Carte de droite : trois zones de RIPE utilisées pour le calcul de la recharge par 

infiltration de la pluie efficace pour alimenter le modèle MartROUSS. 

Le croisement des chroniques de pluies efficaces calculées pour chacune des 29 mailles 
SAFRAN qui couvrent la Plaine du Roussillon et des coefficients d’infiltration (RIPE) qui sont 
définis au niveau des 13 entités hydrogéologiques, génère une centaine de chroniques de 
recharge à imposer en condition limites des mailles de la formation affleurante dans le modèle 
numérique MartROUSS. On a donc choisi de simplifier les calculs en définissant trois zones de 
ratio d’infiltration de la pluie efficace distinct (Figure 20) et, dans chacune de ces zones, en 
sélectionnant une maille pour le calcul de la pluie efficace. Multipliée par le RIPE, elle constitue 
la recharge qui est appliquée en en entrée de toutes les mailles du modèle MartROUSS pour 
cette zone. 

La pluie efficace journalière a donc été calculée pour les mailles SAFRAN 9674, 9631 et 9547 
avec des valeurs de Réserve Utile de 74, 25 et 5mm. La recharge annuelle moyenne sur la 
période 1981-2010 est ainsi respectivement de 96, 167 et 212 mm/an. La recharge est nulle sur 
l’étang de Leucate et en mer. A titre de comparaison, la recharge moyenne appliquée sur un 
précédent modèle numérique (Chabart, 1996) était de 78 mm/an, alors que la recharge estimée 
à partir des données météorologiques à la station de Perpignan pour l’étude Volumes Prélevables 
est de 127 mm/an (Hydriad, 2014a). 

2.3.2. Substratum 

Le réservoir hydrogéologique qui est représenté dans le modèle MartROUSS inclut les formations 
du Quaternaires, du Pliocène continental et du Pliocène marin sableux. Son substratum est 
constitué du Pliocène marin argileux, supposé imperméable et rendant impossibles les échanges 
avec le miocène ou d’autres formations sous-jacentes. La condition à la limite inférieure du 
modèle est donc une condition de flux nul. 
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2.3.3. Limite terre/mer 

En chaque point de l’interface entre la mer et la couche supérieure du Quaternaire (interface 
matérialisée par une éponte de 2 mètres d’épaisseur dans MartROUSS), on suppose que la 
charge d’eau douce contenue dans l’aquifère (H) est en équilibre avec la charge d’eau salée (h) 
qui le recouvre (Figure 21). 

On a alors : 𝜌. 𝑔. (𝐻 + ℎ) = 𝜌𝑚. 𝑔. ℎ => 𝐻 =
(𝜌𝑚−𝜌)

𝜌
.h, avec 𝜌𝑚 = 1.025 𝑘𝑔/𝑚3 en moyenne 

pour l’eau de mer. 

Dans le modèle, la charge hydraulique imposée en tout point de la limite quaternaire / mer 
l’éponte est égale à H=-0.025*z avec z l’altitude du substratum de l’éponte. 

 

Figure 21 : Interface eau douce – eau salée 

En réalité, cette condition limite est une vue simplifiée des forçages météo-marins sur 
l’hydrosystème. Elle ne prend en compte que le gradient de salinité, et néglige la tension radiale 
(Sxx) et le set-up des vagues (voir .Figure 22). M. Badillo (2021) a montré que dans une 
configuration proche de celle de la Plaine du Roussillon, la tension de radiation avait une 
contribution sur la charge hydraulique du domaine off-shore jusqu’à quelques kilomètres de la 
côte. La contribution du set-up est limitée à la côte. La prise en compte de ces forçages comme 
conditions limites du modèle MartROUSS, et l’étude de sensibilité des résultats à ces conditions 
limites, fait partie des perspectives du projet Dem’Eaux Roussillon. 

 

Figure 22 : Interactions entre lamer et l’aquifère au niveau du littorale (source : M. Badillo, 2021) 
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2.3.4. Apports des massifs environnants 

Les limites de la plaine du Roussillon correspondent aux formations plio-quaternaires qui forment 
a priori un hydrosystème indépendant. Néanmoins, certaines zones de contact avec les massifs 
encaissants peuvent constituer des zones de continuité et d’écoulements souterrains qui peuvent 
alimenter les nappes plio-quaternaires (Figure 23).  

 

Figure 23 : Alimentation possible des nappes plio-quaternaires du Roussillon  par les massifs 
périphériques (d’après Hydriad, 2014b) 

Calcaires jurassiques et dévoniens 

Les zones de contacts entre les formations plio-quaternaires et les calcaires jurassiques et 
dévoniens sont bien identifiées sur la carte géologique (voir cercles rouges sur la Figure 24). 

Les ressources en eau du système karstique des Corbières ont été étudiées par Ladouche et al. 
(2004). Les connections avec les nappes plio-quaternaires du Roussillon sont connues (Figure 
25) et l’apport diffus du karst à la nappe a été évalué à environ 350 l/s (300l/s dans le secteur de 
Salses et 50 l/s dans celui de Rivesaltes). 

Après la phase de calage du modèle MartROUSS en régime permanent, un débit entrant constant 
de 150 l/s a été retenu pour alimenter les zones aquifères du Quaternaire et du Pliocène dans le 
secteur de Salses et de 24 l/s, uniquement dans le Pliocène, pour la zone au sud de l’Agly (voir 
détails en Annexe 4). 

Au niveau de Thuir, le suivi piézométrique montre une alimentation importante, qui pourrait 
provenir des calcaires dévoniens limitrophes. Mais l’analyse géochimique1 de l’eau du 
Quaternaire dans cette zone ne montre pas d’influence marquée d’eau souterraine en 
provenance des calcaires, mais indique une signature très proche de l’eau de la Têt, distribuée à 

                                                
1 Isotopes du strontium et stables de l’eau 
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cet endroit par le canal de Corbère (Ladouche et Caballero., 2022, rapport Dem’Eaux #11b). En 
conséquence, la limite du modèle dans cette partie Ouest a été imposée à flux nul. De plus, pour 
mieux contrôler l’infiltration liée au canal de Corbère, celui-ci a été individualisé parmi les 18 
zones de recharge lié à l’irrigation (Figure 17). 

 

 

Figure 24 : Extrait de la carte géologique de la France au 1/1000000 
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Figure 25 : Coupe schématique du système karstique des Corbières au niveau de la source de Font 
Estramar (d’après Ladouche et al., 2004) 

Albères 

Le massif des Albères contribue certainement à l’alimentation de l’hydrosystème de la plaine du 
Roussillon notamment via le ruissellement sur ses versants Nord qui peut en partie s’infiltrer en 
pied de massif. Nous ne disposons d’aucune étude permettant d’estimer ces apports. C’est 
pourquoi, lors de la phase de calage du modèle, il a été choisi de fixer une limite à charge imposée 
sur quelques mailles de la limite Sud du modèle (détails en Annexe 4). 

2.3.5. Débits amont des cours d’eau 

L’Agly, la Têt et ses trois affluents pris en compte dans le modèle (Boulès, Castelnou et Basse) 
et le Tech prennent naissance en dehors de la zone modélisée (contrairement au Réart et à la 
Llobère). Leur débit à l’amont de la zone d’étude fait donc partie des données d’entrée qui doivent 
être fournies au modèle. Les données et chroniques disponibles sur l’HydroPortail (voir Annexe 
3) concernent des stations qui ne sont pas forcément situées à l’amont de la plaine. Des 
informations supplémentaires concernant les débits et notamment ceux des affluents, ont été 
obtenues dans les PGRE de l’Agly et du Tech, ainsi que dans le bilan des flux de surface et 
souterrain du bassin de la Têt (Laurent et al., 2021).  

Pour le calage en régime permanent basses eaux (août 2012), la valeur du débit imposée en 
amont des cours d’eau est celle du QMNA5 lorsqu’il est disponible. Pour le calage en hautes 
eaux, une valeur proche de 85% du module annuel a été appliquée (tableau de la Figure 26). 
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Cours d’eau Débit amont (m3/s) 

Août 2012 

Débit amont (m3/s) 

Avril 2013 

Agly 0.5 4.5 

Têt 1 4 

Boulès 0.7 1.5 

Castelnou 0.2 0.5 

Basse 0.2 0.5 

Tech 2 5 

Figure 26 : Débits imposés en limite amont des cours d’eau (régime permanent) 

2.4. PRELEVEMENTS 

Une façon de prendre en compte les prélèvements dans le modèle hydrogéologique serait 
d’identifier les zones à forte concentration de surfaces agricoles et d’y imposer un prélèvement 
uniformément réparti. La valeur peut être estimée à partir du besoin en eau des cultures et des 
apports déjà assurés par les eaux de surface (canaux d’irrigation). Cette méthode a été adoptée 
par L. Schorpp (2020) pendant son stage de master pour construire un modèle hydrogéologique 
de la plaine du Roussillon sous MODFLOW. Elle est imprécise spatialement mais permet de 
combler les lacunes des données (volumes prélevés inconnus et ouvrages non recensés). 

Dans le modèle MartROUSS, le choix a été fait d’intégrer chaque ouvrage individuellement. La 
localisation géographique est ainsi correcte et précise. Plus le recensement des ouvrages et des 
volumes prélevés est exhaustif, plus le modèle se rapproche de la réalité. Il peut donc être 
facilement amélioré au fur et à mesure de l’acquisition de nouvelles connaissances. 

Pour les besoins de la modélisation, un fichier recensant les ouvrages de prélèvements a donc 
été créé à partir de la base de données du SMNPR, complété par les données de l’AERMC et de 
la BSS. Ce fichier contient des informations concernant la formation captée (quaternaire ou 
pliocène), l’usage de l’eau (AEP, agriculture, industrie), la localisation de l’ouvrage et les volumes 
exploités. In fine, près de 5000 ouvrages sont recensés, avec pour environ 400 d’entre eux, la 
présence de valeurs annuelles pour les volumes prélevés sur une période allant de 1987 à 2019. 
A cette liste s’ajoutent 1923 ouvrages destinés à l’irrigation recensés par la DDTM (dont 95% 
avec une estimation du volume annuel exploité pour l’année 2018). 

Une cartographie de la localisation des ouvrages et des volumes prélevés connus (année 2012) 
est proposée sur la Figure 27. Entre 2007 et 2017, le total des prélèvements connus est de l’ordre 
de 45 à 50 Mm3/an, dont seulement 3 à 5 Mm3/an pour l’irrigation (Figure 28). La majeure partie 
de ces prélèvements (60 à 70%) concerne le Pliocène. Pour l’année 2018, les données sont 
complétées pour les prélèvements agricoles. Le total des prélèvements atteint 77.6 Mm3, dont 
36 Mm3 pour l’irrigation (majoritairement dans le quaternaire). Compte-tenu des surplus 
d’irrigation, ce volume est compatible avec le besoin théorique en eau pour l’agriculture estimé 
en année climatique moyenne à 30 Mm3/an (±20%) dont 17 Mm3 proviendraient des eaux 
souterraines (BRLi, 2018, production #9). 
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Figure 27 : Localisation des ouvrages de prélèvements (hors recensement DDTM) et volumes exploités 
recensés (en 2012) 
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Figure 28 : Volumes annuels prélevés (et recensés) dans les nappes du Quaternaire et du Pliocène pour 
les usages domestiques (AEP et industrie) et agricoles. 

Pour le calage en régime permanent, les prélèvements imposés sont les ceux des années 2012 
et 2013. Les valeurs exactes et la répartition par couche sont précisées en Annexe 4. 

2.5. PROPRIETES HYDRODYNAMIQUES 

La compilation des archives et la réinterprétation des essais de pompage historiques réalisées 
dans le cadre du projet Dem’Eaux Roussillon ont permis de construire une base de données des 
propriétés hydrodynamiques. L’exploitation de ces données est présentée dans le rapport 
décrivant le comportement des eaux souterraines de l’aquifère Plio-Quaternaire de 1960 à nos 
jours (Caballero et al., 2022, #23a). On y trouve notamment des cartes présentant la distribution 
spatiale de la transmissivité ou de la perméabilté des différentes formations. 

Dans le modèle numérique MartROUSS, les propriétés hydrodynamiques sont fixées par défaut 
aux valeurs issues de ces cartes. Elles ont ensuite été ajustées lors de la phase de calage du 
modèle en régime permanent. 

2.5.1. Perméabilité du Quaternaire 

La carte de transmissivité du Quaternaire servant de référence avant calage est reportée sur la 
Figure 29. La distribution statistique des 127 valeurs de transmissivité indique une valeur 
moyenne de 1.2.10-2 m2/s. La perméabilité correspondant à la transmissivité divisée par 

1987 1997 2007 2012 2017 2018

Quaternaire 11.3 10.78 13.52 18.92 17.06 40.19

AEP 10.9 10.00 12.36 14.10 13.66 14.70

Irrigation 0.4 0.78 1.16 4.82 3.41 25.49

Pliocène 16.8 24.93 32.11 30.69 27.64 37.41

AEP 16.5 24.70 30.34 29.02 26.83 26.57

Irrigation 0.2 0.24 1.77 1.67 0.81 10.84

TOTAL (Mm3) 28.0 35.71 45.63 49.60 44.70 77.60
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l’épaisseur de la couche aquifère, on a reporté pour information sur la Figure 30 l’épaisseur de la 
formation Quaternaire. 

 

Figure 29 : Cartographie de la transmissivité du Quaternaire 

 

Figure 30 : Epaisseur de la formation Quaternaire (couche 2 du modèle MartROUSS) 

2.5.2. Perméabilité du Pliocène 

Une carte de perméabilité du Pliocène (continental et marin sableux confondu) a été produite 
dans le cadre du projet Dem’Eaux Roussillon (Caballero et al., 2022, #23a). Elle est reportée sur 
la Figure 31. La distribution statistique des 238 valeurs indique une valeur moyenne de 
1.95.10-5m/s. Mais l’information principale qui sera exploitée pour fournir les valeurs par défaut 
de la perméabilité dans les couches du modèle MartROUSS qui correspondent à la formation 
Pliocène (couches 4 à 7), est la distribution des perméabilités en fonction de la profondeur mise 
en évidence dans le Pliocène (Figure 32).  
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Figure 31 : Cartographie de la perméabilité du Pliocène (continental et marin sableux) 

 

Figure 32 : Distribution de la perméabilité dans le Plicoène en fonction de la profondeur 
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2.5.3. Coefficient d’emmagasinement libre et captif 

Le coefficient d’emmagasinement est une propriété hydrodynamique qui traduit la capacité de 
l’aquifère à stocker de l’eau. Pour réaliser des simulations hydrodynamiques en régime 
transitoire, il est nécessaire de renseigner les valeurs de ce paramètre pour chaque maille du 
modèle numérique. Comme pour les autres propriétés, les coefficient d’emmagasinement sont 
d’abord fixés à des valeurs par défaut issues des travaux du projet Dem’Eaux Roussillon 
(Caballero et al. (2022, #23a) et reportées ci-dessous (Figure 33Figure 34), puis peuvent faire 
l’objet d’ajustement lors de la phase de calage du modèle en régime transitoire. 

La distribution statistique des valeurs d’emmagasinement libre dans le Quaternaire indique des 
valeurs globalement comprises entre 0.11% et 10%, avec une moyenne à 0.68%. Dans le 
Pliocène, les valeurs sont comprises entre 3.10-5 (aquifère captif) et 3% (aquifère libre), avec une 
moyenne à 0.03% (Figure 34). 

 

Figure 33 : Cartographie de l’emmegasinnement dans le Quaternaire et le Pliocène 

 

Figure 34 : Distributions statistiques des valeurs d’emmagasinnement dans le Quaternaire et le Pliocène 
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3. Calibration en régime permanent 

Le modèle MartROUSS a été construit sur la base des éléments présentés précédemment. Il 
apparait que pour certains paramètres, tels que les champs de perméabilité pour chaque couche, 
ou la localisation et les valeurs des flux de recharge liée à l’irrigation, on dispose d’estimation ou 
de plages de valeurs. La phase de calage du modèle consiste à mettre en œuvre le modèle de 
nombreuses fois en faisant varier ces paramètres pour rechercher le jeu qui permet de reproduire 
au mieux les niveaux piézométriques observés. 

On présente ici l’étape de calage en régime permanent qui a été réalisée en exploitant les 
données des campagnes piézométriques de basses eaux et hautes eaux de 2012 et 2013. Une 
fois le modèle calé et validé, il fournit des résultats intéressants concernant le bilan hydrologique 
du système. 

3.1. DONNEES DISPONIBLES 

Les campagnes de relevés piézométriques les plus récentes datent d’août 2012 (basses eaux) 
et avril 2013 (hautes eaux). Les points de mesure de ces deux campagnes servent de point de 
contrôle pour comparer les hauteurs d’eau simulées aux valeurs observées. Ainsi, on dispose de 
78 points de contrôle dans le Quaternaire et 57 points dans le Pliocène. 

De plus, ces observations ont permis de générer les cartes piézométriques représentant la 
situation des nappes plio-quaternaires du Roussillon en basses eaux et en hautes eaux 
(Caballero et al., 2022, #23a). Pour information, les cartes de basses eaux sont reproduites sur 
la Figure 35. 

 

Figure 35 : Cartes piézométriques dans le Quaternaire et le Pliocène (août 2012) 

Légende : Isovaleurs tous les 10 mètres pour la carte Quaternaire (à gauche), 5m pour le Pliocène (mNGF). 
Résolution : 200*200m. Insert : variogramme de la profondeur du niveau piézométrique, modèle : 
exponentiel (var. : 3,5 ; portée : 2 000 m) pour la Quaternaire, gaussien (var. : 165 ; portée : 7 000 m) +effet 
pépite (var. : 40) pour le Pliocène 
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3.2. PARAMETRES CALIBRES LORS DE LA PHASE DE CALAGE DU MODELE 

3.2.1. Champs de perméabilités 

Les perméabilités qui ont été assignées à chaque mailles du modèle MartROUSS diffèrent peu 
des valeurs par défaut issues des archives et interprétations d’essais de pompage (§2.5). Les 
cartes finales sont présentées sur la Figure 36. Globalement, la perméabilité retenue est de 
1.10-8m/s pour les épontes, 8.10-4 à 2.10-3 m/s pour le Quaternaire, 1.10-5 m/s pour le Pliocène 
marin sableux, et des valeurs comprises entre 1.10-5 et 1.10-4 m/s pour le Pliocène continental, à 
l’exception de deux zones jugées plus perméables au niveau de la Salanque (sud étang de 
Leucate) et du Tech aval. 

 

Figure 36 : Distribution spatiale des perméabilités dans le modèle MartROUSS après calage ne régime 
permanent 

3.2.2. Recharge par les canaux 

Le débit d’eau entrant dans les mailles situées dans les zones irriguées par les canaux constituent 
des paramètres d’ajustement importants du modèle, auxquels les niveaux d’eau simulés sont 
localement particulièrement sensibles. De nombreux essais ont été réalisés avant d’obtenir les 
valeurs considérées comme optimales pour le calage du modèle, dans la gamme des valeurs 
définies par défaut (à partir des débits des canaux, voir §2.2.2). In fine, seules 8 zones sur les 18 
définies se voient attribuer une recharge liée à l’irrigation. Ces zones et les valeurs retenues (pour 
la simulation en basses eaux) sont présentées sur la Figure 37. Les valeurs retenues pour la 
simulation en hautes eaux (avril 2013), en amont de la période d’irrigation, sont égales à la moitié 
des valeurs en basses eaux. 
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Figure 37 : Recharge liée à l’irrigation imposée en entrée du modèle en régime permanent 

3.3. EVALUATION DU MODELE 

La capacité du modèle à reproduire la réalité est évaluée en comparant les variables simulées et 
les observations disponibles. Le calage en régime permanent a pour objectif de vérifier que les 
conditions limites (incluant la recharge) et les champs de perméabilités assignés au modèle 
permettent de reproduire globalement les niveaux piézométriques observés en hautes eaux et 
en basses eaux, et que les flux entre les différents compartiments de l’hydrosystème sont 
cohérents avec les connaissances dont on dispose. Cette étape ne permet pas de juger de la 
capacité du modèle à reproduire les dynamiques d’évolution. 

3.3.1. Charge hydraulique 

Le modèle a été mis en œuvre pour reproduire les niveaux piézométriques moyens des nappes 
plio-quaternaire du Roussillon des mois d’août 2012 et d’avril 2013. Cela signifie que pour 
chacune de ces deux simulations, la recharge par l’infiltration des pluies efficaces, le débit amont 
des cours d’eau et les prélèvements ont été fixés à des valeurs égales à celles (connues ou 
estimées) de ces périodes. 

La comparaison des charges hydrauliques simulées et observées permet d’évaluer la pertinence 
et la validité des prévisions du modèle. En premier lieu, on a reporté sur la Figure 38 les champs 
de piézométrie simulés ainsi que les isopièzes issues des 128 observations. On a également 
tracé un diagramme de dispersion (Figure 39) sur lequel, plus les valeurs simulées sont proches 
de celles observées, plus les points sont alignés sur la droite de pente 1. Les lignes en pointillés 
correspondent à l’intervalle ±5% d’erreur. Ces résultats correspondent à la période de basses 
eaux (août 2012). Les résultats de hautes eaux (non présentés) sont peu différents dans leur 
interprétation. 
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Figure 38 : Champs de charges hydrauliques simulés et cartes piézométriques issues des observations 
dans l’aquifère plio-quaternaire du Roussillon (août 2012) 

Légende : simulation = champs colorés (couches 2 et 6 du modèle) ; isopièzes (intervalle 10m) = tracées 
à partir des relevés d’août 2012 (128 points d’observation). 

Dans le Quaternaire, les isopièzes tracées à partir des observations montrent un gradient 
piézométrique Ouest-Est qui suit globalement la topographie dans les vallées de la Têt et du Tech 
et qui est moins régulier dans la plaine littorale. L’isopièze zéro s’écarte de la côte dans la partie 
sud du littoral et passe à l’Est de l’étang de Leucate. Les tracés à proximité de la limite Sud sont 
incertains compte-tenu du peu de points de mesure disponibles. Le modèle permet de reproduire 
cette distribution spatiale, tout en surestimant de 1 à 3 mètres les niveaux piézométriques autour 
de l’étang de Leucate et de Canet.  

Dans le Pliocène, le gradient piézométrique Ouest-Est est également bien reproduit, mais les 
valeurs simulées dans la bande littorale de (niveau d’eau de 0 à 20 mNGF) sont surestimées 
avec des écart qui peuvent atteindre six à sept mètres entre l’étang de Leucate et l’Agly. 

Les surestimations correspondent aux points situés au-dessus de la droite de pente 1 sur la 
Figure 39, particulièrement concentrés dans la plage 0 – 20 mNGF (valeurs rencontrées dans la 
bande littorale). 
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Figure 39 : Charges simulées en régime permanent versus observées en 122 points (août 2012) 

3.3.2. Débits des cours d’eau 

Dans MartROUSS, le bilan et les débits des cours d’eau sont calculés pour chaque tronçon pré-
défini (les tronçons et leurs propriétés sont présentés en Annexe 3). 

Le bilan proposé permet de cartographier, à l’échelle des tronçons, l’orientation des flux nets 
échangés entre les cours d’eau et les nappes sous-jacentes. Le long de chaque tronçon, des 
échanges peuvent avoir lieu dans les deux sens, le flux net correspond à la différence entre les 
valeurs de soutien de débit moins les pertes vers la nappe. On a reporté sur la Figure 40 les 
tronçons pour lesquels les flux nets sont orientés de la rivière vers la nappe (en rouge), ceux pour 
lesquels la nappe soutient le débit de la rivière (en bleu foncé), et ceux pour lesquels les échanges 
se font dans les deux sens avec des valeurs à peu près équivalentes (en bleu clair). Le Tech 
n’ayant pas été découpé en plusieurs tronçons dans le modèle, il apparait comme alimentant la 
nappe sur toute la longueur, sans différenciation amont - aval. La Llobère n’apparait que sur la 
carte de droite car le modèle ne prévoit pas d’écoulements dans cet affluent de l’Agly en basses 
eaux. 

Ces simulations correspondent bien à ce que l’on connait du fonctionnement des hydrosystèmes, 
notamment celui de la Têt.  

 



Modélisation des écoulements souterrains dans la plaine du Roussillon : modèle MARTROUSS 

42 BRGM/RP-71764-FR – Production #24 du projet Dem’Eaux Roussillon  

 

Figure 40 : Orientation des flux nets nappes – rivières simulés 

3.4. BILAN HYDROLOGIQUE 

La mise en œuvre du modèle en régime permanent fournit, outre la répartition spatiale des 
charges hydrauliques dans chaque couche modélisée, des informations concernant le bilan 
hydrologique de l’ensemble du système. Ce bilan est détaillé sur la Figure 41 en basses eaux et 
Figure 42 en hautes eaux. Les flux y sont exprimés en million de mètres cubes par an pour aider 
à appréhender les ordres de grandeur. Il convient de garder à l’esprit que ces bilans représentent 
des photographies du comportement hydraulique du système à deux périodes particulières de 
l’année. Un bilan complet à l’échelle annuelle ne pourra être proposé qu’une fois le modèle mis 
en œuvre sur plusieurs années (en régime transitoire). 

Alors que les deux situations simulées (hautes et basses eaux) sont très différentes d’un point de 
vue climatique et hydrogéologique, leurs bilans hydrologiques présentent des similitudes assez 
marquées. Ainsi, dans les deux cas, on constate que l’apport net des cours d’eau aux nappes est 
de l’ordre de 60 Mm3/an pour le Quaternaire et 10 Mm3/an pour le Pliocène. Les échanges entre 
les nappes du Quaternaire et du Pliocène se font dans les deux sens, avec un bilan légèrement 
positif de l’ordre de 0.5 à 1.5 Mm3/an pour l’alimentation du Pliocène par le Quaternaire (drainance 
descendante). Bien que le flux d’eau saline entrant dans l’aquifère du Quaternaire soit assez 
important (environ 70 Mm3/an, stable au cours de l’année), les sorties d’eau douce en mer 
demeurent supérieures aux entrées d’eau de mer dans ces formations (le modèle n’autorise pas 
d’échanges entre les formations du Pliocène et la mer). Enfin, la mise à l’équilibre du modèle à 
l’extrémité sud du domaine modélisé nécessite une alimentation du système par un flux de 
surface ou souterrain en provenance des Albères. L’origine de ce flux, qui constitue une part non 
négligeable des entrées (entre 5 et 10 Mm3/an), reste à identifier et son ordre de grandeur doit 
être validé par des observations de terrain. 

D’après ces bilans, la recharge des nappes du Quaternaire par infiltration de la pluie efficace ne 
représente selon les saisons que 2% à 32% de la recharge totale (ce qui est tout à fait cohérent 
avec les résultats présentés au §1.1.2). 
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Figure 41 : Bilan des flux simulés dans l’aquifère Plio-Quaternaire du Roussillon (basses eaux, août 2012) 
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Figure 42 : Bilan des flux simulés dans l’aquifère Plio-Quaternaire du Roussillon (hautes eaux, avril 2013) 
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4. Eléments pour la calibration en régime transitoire 

Le calage du modèle MartROUSS en régime transitoire n’a pas pu être réalisé dans le cadre du 
projet Dem’Eaux Roussillon. Néanmoins, les différents éléments nécessaires à cette étape ont 
été préparés, incluant la compilation des chroniques d’observation piézométrique, de recharge 
par infiltration de la pluie efficace, des débits des cours d’eau ou des prélèvements. 

4.1. DONNEES DISPONIBLES 

4.1.1. Chroniques piézométriques 

On dispose de suivis piézométriques sur la plaine du Roussillon depuis 1967. Sur la période 
2000-2020, on recense 39 piézomètres avec des données au pas de temps journalier, répartis 
sur l’ensemble de la plaine (voir Figure 43 et description en Annexe 5). La majorité mesurent les 
niveaux dans le Pliocène. 

 

Figure 43 : Localisation des piézomètres de suivi de la nappe plio-quaternaire du Roussillon 

4.1.2. Recharge par infiltration de la pluie efficace 

La recharge (trois valeurs distinctes selon les zones, voire §2.3.1) est calculée au pas de temps 
journalier à partir des données SAFRAN disponibles depuis 1960 à l’aide de l’application 
ESPERE. Les trois chroniques ainsi obtenues alimentent directement le modèle MartROUSS en 
régime transitoire.  
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4.1.3. Débits des cours d’eau 

Les chroniques des débits de la Têt et du Boulés à Ille-sur-Têt, de l’Agly à Estagel, de la 
Canterrane à Terrats et du Tech à Céret sont disponibles pour fixer le débit des cours d’eau à 
l’amont de la zone modélisée. Pour les petits affluents de la Têt (Castelnou et Basse), des valeurs 
ponctuelles peuvent être recherchées dans la littérature (PGRE par exemple), pour essayer de 
construire une fonction d’entrée des débits variant au cours de l’année entre les valeurs utilisées 
pour les simulations en régime permanent hautes eaux et basses eaux. 

4.2. DONNEES RECONSTITUEES 

4.2.1. Prélèvements 

La base de données des prélèvements que nous avons constituée fournit les valeurs annuelles 
des volumes prélevés dans les nappes plio-quaternaires. Ces prélèvements doivent être répartis 
mensuellement pour renseigner le modèle. Les prélèvements étant régis par la demande en eau, 
qu’elle soit domestique ou agricole, une répartition uniforme au cours de l’année (même volumes 
chaque mois) ne serait pas représentative de la réalité.  

Le travail réalisé dans le cadre du volet socio-économique du projet Dem’Eaux Roussillon 
(Neverre et Mathey, 2022, rapport Dem’Eaux Roussillon #15) fournit des informations précieuses 
concernant l’évolution au cours de l’année de la demande AEP dans chaque unité de gestion. A 
titre d’illustration, la répartition mensuelle de la demande en eau pour l’unité de Perpignan est 
représentée sur la Figure 44. Ce type de courbe étant disponible pour chaque unité de gestion, il 
est possible d’affecter une courbe de répartition à chaque ouvrage de prélèvement AEP en 
fonction de sa localisation. A partir du volume annuel de prélèvement qui est connu, on peut 
ensuite générer des chroniques des débits pompés au pas de temps mensuel pour chacun des 
ouvrages de prélèvements AEP pris en compte dans MArtROUSS. 

D’après le SMNPR2, la période d’irrigation débute entre mars et mai selon les années et les 
conditions climatiques, et s’achève fin août. A défaut de disposer de données précises et réelles 
sur la répartition des prélèvements mois par mois, une distribution mensuelle réaliste est 
proposée (Figure 45). Elle pourra servir pour créer des chroniques de débits pompés pour les 
ouvrages à usage agricole, selon le même principe que pour les prélèvements AEP. 

                                                
2 Syndicat Mixte pour la protection et la gestion des Nappes de la Plaine du Roussillon 
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Figure 44 : Répartition mensuelle de la demande en eau pour l’AEP (unité de Perpignan) 

 

Figure 45 : Répartition mensuelle de la demande en eau agricole (estimation) 

4.2.2. Apports par les canaux 

Les flux apportés par l’infiltration de l’eau des canaux ou du surplus d’irrigation a été évalué en 
basses eaux lors du calage du modèle en régime permanent (Figure 37). Ces valeurs, combinées 
aux courbes d’évolution du débit dans les canaux au cours de l’année (Figure 18), permettent de 
proposer une chronique mensuelle de variation du flux dans chacune des zones d’irrigation 
identifiée lors du calage en régime permanent (Figure 46). Ces chroniques pourront être 
modifiées si besoin lors de la phase de calage du modèle en régime transitoire. 
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Figure 46 : Evolution mensuelle de la recharge via les canaux d’irrigation 

 

4.3. TESTS  DU MODELE MARTROUSS EN REGIME TRANSITOIRE 

A partir des éléments présentés dans ce chapitre, des premiers tests ont été réalisés pour mettre 
en œuvre le modèle MartROUSS en régime transitoire. Les simulations réalisées sur une période 
de 20 ans (2000 – 2020) au pas de temps mensuel nécessitent 2h30 de calculs sur un ordinateur 
personnel. 

Les premiers résultats, avant toute nouvelle calibration des propriétés hydrodynamiques ou de la 
recharge, ne sont pas satisfaisants et montrent des amplitudes de variations des niveaux 
piézométriques globalement faibles par rapport aux observations. 

Il est également apparu que certains points de suivi de la piézométrie sont très influencés par 
des pompages à proximité. Il conviendrait donc de faire un diagnostic des chroniques utilisées 
avant d’entreprendre la phase de calibration et validation du modèle en régime transitoire. 
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5. Conclusions et perspectives 

Amélioration et synthèse des connaissances sur le fonctionnement des nappes plio-
quaternaires du Roussillon 

Le modèle conceptuel des aquifères de la plaine du Roussillon proposé par Aunay (2007) avait 
montré la dynamique générale de recharge des niveaux aquifères, les circulations en leur sein et 
les relations potentielles avec la mer. Le projet Dem’Eaux Roussillon (2018-2021), en faisant 
travailler ensemble des scientifiques de nombreuses disciplines complémentaires a permis 
d’apporter des nouveaux éléments de connaissance et de compréhension du fonctionnement du 
système. 

En premier lieu, une modélisation géologique 3D des formations du Pliocène et de son continuum 
terre-mer a été réalisée. Elle fournit une description géométrique de la structure de l’aquifère 
multicouche et de la localisation des surfaces stratigraphiques et sédimentaires (type de 
sédiment, porosité) qui délimitent les niveaux aquifères. 

Ensuite, l’exploitation des mesures et observations de terrain (campagnes de jaugeages de 
débits et bilans des flux, expérimentation de recharge artificielle par le Boulés menée par le 
SMNPR, cartes piézométriques, etc) a montré l’importance des flux de recharge via l’infiltration 
de l’eau d’irrigation (fuite des canaux non cuvelés et surplus d’irrigation sur les parcelles) par 
rapport à l’infiltration directe de la pluie efficace. Les relations entre les nappes des formations 
affleurantes et les rivières ont également été mis en évidence. 

Enfin, l’interprétation des essais de pompage sur les forages du projet Dem’Mer et Dem’Ter, et 
l’exploitation systématique des données d’archives ont permis de produire des cartes de 
distribution spatiale des paramètres hydrodynamiques, dans le plan mais aussi en fonction de la 
profondeur dans le Pliocène. 
 

Modélisation déterministe spatialisée des écoulements souterrains dans la plaine du 
Roussillon 

En s’appuyant sur l’ensemble de ces résultats, un modèle hydrodynamique distribué a été 
construit. Le code de calcul aux différences finies MARTHE a été utilisé pour construire un modèle 
2D multi-couches des écoulements au sein de l’aquifère plio-quaternaire du Roussillon. Ce 
modèle intègre les écoulements de surface (principaux cours d’eau et canaux d’irrigation) et les 
nombreux ouvrages de prélèvements pour les usages domestiques ou agricoles. 

Certains paramètres qui doivent être renseignés dans MartROUSS, tels que les perméabilités 
attribuées à chaque maille ou la localisation et les valeurs des flux de recharge liée à l’irrigation, 
ont fait l’objet d’estimation au cours du projet, mais ne sont pas connus précisément. Ils ont donc 
été calibrés au cours de la phase de calage en régime permanent. Ce travail a consisté à faire 
un grand nombre de simulations avec le modèle en faisant varier ces paramètres (à l’intérieur de 
la plage de valeurs possibles définies par l’étude en amont), afin de rechercher le jeu qui permet 
de reproduire au mieux les niveaux piézométriques observés. 

La comparaison des valeurs simulées et des valeurs observées, en basses eaux (août 2012) et 
en hautes eaux (avril 2013) a été jugée satisfaisante. Le modèle ainsi validé a été exploité pour 
fournir un bilan hydrologique complet de l’hydrosystème. Celui-ci a confirmé l’importance des 
apports des cours d’eau aux nappes et la faible part de l’infiltration des pluies efficaces dans la 
recharge du système. Les intrusions d’eau de mer ne sont pas négligeables en période estivale 
mais la mer reste l’exutoire principal des écoulements souterrains.  
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Perspectives d’amélioration du modèle MartROUSS 

Le calage du modèle en régime transitoire n’a pu être finalisé dans le cadre du projet, mais les 
éléments permettant de le réaliser ont été décrits dans ce rapport. Les simulations en régime 
transitoire doivent permettre de simuler l’évolution spatiale et temporelle des niveaux d’eau dans 
les formations aquifères du Quaternaire et du Pliocène.  

Dans les simulations en régime transitoire, il sera nécessaire de prendre en compte la relation 
débit-hauteur dans les rivières pour une meilleure représentation des interactions eaux de 
surfaces -  eaux souterraines. Cette option qui introduit un couplage des équations risque 
toutefois d’allonger le temps de calcul. 

Dans les conditions de modélisation adoptées, le gradient de salinité est imposé sur le toit de la 
formation quaternaire à la limite avec la mer. Une étude de sensibilité pourrait être menée pour 
évaluer l’impact de la prise en compte des autres composantes du forçages météo-marin. Ce 
travail serait particulièrement justifié pour renforcer la fiabilité des prévisions des niveaux 
piézométriques dans la zone littorale et pour les études spécifiques au risque d’intrusion saline. 

La dernière piste de progrès concerne la poursuite de l’amélioration des connaissances par la 
collecte et l’analyse des observations de terrain. En particulier, il serait utile de disposer de plus 
de points de suivi des niveaux piézométriques du Quaternaire et du Pliocène au Sud du Tech, à 
proximité de la limite du système avec le massif des Albères. En complément d’analyse 
géochimiques d’échantillon prélevés dans les eaux de surface et dans les eaux souterraines, ces 
données fourniraient des éléments pour estimer l’apport de ce massif aux nappes et vérifier 
l’existence de l’important flux mis en évidence dans ce secteur par le calage en régime 
permanent. Il faudrait également poursuivre l’effort de recensement des ouvrages de 
prélèvements et des volumes prélevés, notamment en ce qui concerne les prélèvements 
agricoles pour lesquels la campagne de régularisation de 2018 a montré qu’ils pouvaient 
potentiellement être très largement sous-estimés. 

Le modèle MartROUSS (version 6) s’appuie sur un modèle conceptuel du fonctionnement de 
l’hydrosystème de la plaine du Roussillon à un instant donné. Il n’est pas figé et a vocation à être 
enrichi au fur et à mesure de l’évolution des connaissances sur les nappes plio-quaternaire du 
Roussillon. Il faut également noter que le modèle numérique de la plaine du Roussillon développé 
à l’Université de Neuchâtel avec le code de calculs MODFLOW à partir du même modèle 
conceptuel et des mêmes données est lui aussi en cours de développement pour des simulations 
en régime transitoire (thèse V. Dall’Alba, qui sera finalisée début 2023). 

Applications de MartROUSS 

Lorsqu’il aura été calé et validé en régime transitoire, le modèle numérique MartROUSS pourra 
être appliqué pour évaluer l’impact sur les ressources en eau de la plaine du Roussillon de 
stratégies de gestion et prélèvements qui pourraient être mises en place pour répondre aux 
évolutions de la demande et exigences d’adaptation au changement climatique. 

Une des attentes vis-à-vis d’un modèle d’écoulement dans un système aquifère littoral est 
naturellement de l’appliquer pour étudier l’intrusion saline. MartROUSS pourra répondre à cet 
objectif moyennant l’ajout d’un module de calculs du transport de solutés non réactifs (comme le 
sel) ou la prise en compte des effets densitaires. L’extraction d’un sous-modèle focalisé sur la 
bande littorale, dans lequel le maillage pourra être raffiné pour mieux décrire les interactions 
locales est également une piste envisageable. 
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Annexe 1 
 

Synthèse technique des précédentes modélisations 
des écoulements souterrains dans la Plaine du 

Roussillon 
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VTDN 1982 VTDN 1984 MARTHE 1992 MARTHE 1995 

Auteurs Vandenbeusch + Marchal Vandenbeusch + Marchal 
Auroux + Noyer + Marchal + 

Martin 
Chabart 

Référence BRGM 80 SGN 166 LRO 84 AGI-083-LRO R 34981LR4 4S 92 Thèse M. Chabart 

Code 
VTDN, différences finies, tourne sur 
calculateur DIGITAL VAX (Orléans) 

Idem VTDN 1982 

MARTHE. 
Tourne sur matériel 

informatique type compatible 
IBM-PC  

MARTHE 

Emprise 850 km2 850 km2 850 km2  

Nombre de 
couches 

Niveau marin + 3 couches Niveau marin + 3 couches 3 couches 3 couches 

Nombre de 
mailles 

37 (mer)+468+185+661 =1351 1351 
1935, dont 212 à potentiel 

imposé 
1935, dont 236 à potentiel 

imposé 

Taille des mailles 9*9 km2 + gigognes à 1*1 km2 Idem VTDN 1982 1*1 km
2
 1*1 km

2
 

Régime 
transitoire 

Non 
Mensuel 

(calage/simulation sur 1 seule 
année = 1982) 

Mensuel 
(calage sur 1 année = 1989, 
simulation de 5 fois l’année 

1989) 

Mensuel 
(calage sur 1 année = 1989, 
simulation de 6 fois l’année 
hydrologique 1989-1990) 

Biseau salé Non Non code INTRANS (monocouche) Non 

Hydrographie 

Niveau imposé amont Agly + 
quelques mailles Têt et Tech 

amont. Ailleurs, côte de 
débordement fixées.  

Idem VTDN 1984 
Index de débordement = 1 dans 

les couches affleurantes 
perméables 

Potentiel imposé + Index de 
débordement = 1 dans les 

parties identifiées où la nappe 
soutient les cours d’eau 

Perméabilités / 
transmissivité 

Éponte : Kv=1.10-8 m/s 
Quaternaire alluvial : T~1.10-2 à 
1.10-3 m2/s 
Salanque : T>1.10-2 m2/s 

Éponte : Kv=0,35.10-8 m/s 
Quaternaire alluvial : T~1.10-4 
m2/s 
Salanque : k=20 à 30.10-4 m/s 

Éponte : Kv=0,25.10-8 m/s 

Éponte : Kv=0,25.10-8 m/s 
Quaternaire : k=0.1 à 5.10-4 m/s + 
5 à 40.10-4 m/s pour g=frange 
littorale, vallée Têt et Salanque. 
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Pliocène profond : T =10 à 50 .10-4 
m2/s (<1.10-3 sur les bordures 
latérales) 

Pliocène profond : T =10 à 50 .10-

4 m2/s (<1.10-3 sur les bordures 
latérales) 

Salanque : 1 à 30.10-4 m/s 
Pliocène : 0.01 à 2.5.10-4 m/s 

Emmagasinement 

Quaternaire (libre) : s>0.01 
Littoral : s<0.001 (=> captif) 
Pliocène : 1 à 3.10-3 m2/s. T>5.10-3 
m2/s axe Tête amont Perpignan. 
T<1.10-3 m2/s au Sud. 

Quaternaire : s=7% 
 (libre) et 1 à 5.10-5 (captif, 
bordure côtière) 
Salanque : 5% (libre) / 1,6.10-4 
(captif) 
Pliocène captif : 1,2.10-4 (Nord), 
2.7 % (Thuir), 3.10-3 

Quaternaire : s=7% 
 (libre) et 1,2 à 4.10-6 l/m (captif, 
bordure côtière) 
Salanque : 5% (libre) / 2,2 à 
6.4.10-5 l/m (captif) 
Pliocène captif : 0,24.10-5 à 1.10-5 
l/m 

Quaternaire : s=7.35% 
 (libre) / 1,2 à 4.10-3 (captif) 
Salanque : 5% (libre) / 6.10-3 
(captif) 
Pliocène : 5% (libre) / 1,4.10-3 à 
9.10-3 (captif) 

Conditions limites 

Limites latérales : flux nul, sauf au 
contact des calcaires jurassiques 
(Corbières) et dévoniens à l’Ouest 
de Thuir (potentiels imposé). 
Mer représentée par une couche à 
Himposé=0.1 mNGF. Contact avec 
Salanque et Pliocène uniquement. 

Liaison étanche entre nappe 
Salanque et Etang Leucate 

Limites latérales : flux nul, sauf au 
contact des calcaires jurassiques 
(Corbières) et dévoniens à 
l’Ouest de Thuir 

Limites latérales : flux nul, sauf au 
contact des calcaires jurassiques 
(Corbières) et dévoniens à 
l’Ouest de Thuir (potentiels 
imposé) 

Divers  Substratum Pliocène = -200 
mNGF partout 

Substratum = base du Pliocène 
lacustre (carte structurale au 
1/50000), moins 30 à 40m 

Substratum pliocène = idem. 

Recharge 
appliquée 

20 à 120 mm/an (8 zones) Idem + modulation mensuelle 
Idem que VTDN 1984. Retour 
irrigation de 420 mm/an dans 
zone canaux Têt 

Idem + tentative infructueuse de 
modifier la répartition spatiale 

Prélèvements 
Retour irrigation à nappe 
quaternaire= 5 à 10% du 
prélèvement 

Légère actualisation data 1982 + 
modulation mensuelle 

AEP + industrie 1989 : 9.7 
Mm3/an (couche1), 3.6 Mm3/an 
(couche2), 21.6 Mm3/an 
(couche3). Modulation 
mensuelle (selon 4 classes). 8 
zones d’irrigation, avec 
modulation mensuelle. 

AEP + industrie et irrigation : 
idem 1992 

VTDN : mailles Variables, version Transitoire, option Débordement, N couches aquifères 
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Annexe 2 
 

Géométrie du modèle MartROUSS (v6) 
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Coupes Ouest-Est 

Amplification verticale = 32 
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Coupes Sud-Nord 

Amplification verticale = 25 
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Annexe 3 
 

Cours d’eau intégrés dans le modèle MartROUSS 
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Statistiques sur les débits des cours d’eau 

Les données de débits synthétisées ici sont issues de l’Hydro Portail. 

Cours d’eau Localisation Code station Période Module annuel 
(m3/s) 

QMNA5 
(m3/s) 

Agly Estagel Y0664040 1967-2022 5.76 0 

Agly Rivesaltes Y0674060 2013-2022 5.88 / 

Têt Ille-sur-Têt Y0469211 2015-2022 4.14 / 

Têt Perpignan Y0474030 1970-2022 9.86 0.76 

Boulès Ille-sur-Têt Y0466005 2005-2022 0.59 0.8 

Canterrane Terrats Y0325010 1972-2022 0.134 0 

Réart Villmolaque Y0315020 2010-2021 intermittent / 

Réart Villeneuve de 
la Raho 

Y0305210 195-2005 0.112 0 

Tech Céret Y0264010 2013-2022 5.48 0.865 

Tech Argelès Y0284060 2013-2022 6.68 0.711 
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Propriétés des cours d’eau implémentées dans le modèle 

 

 

N° Cours d’eau 
Nombre 

de 
mailles 

Largeur du bief Pente 

T10 Têt amont (jusqu’à point T6 BRLi) 32 20 m 5 ‰ 

T20 Têt de T6 à confluence avec Boulès 50 25 m 6 ‰ 

T30 Boulès 73 10 m 8 ‰ 

T40 
Têt de confluence Boulès à 
confluence avec Castelnou 

37 35 m 5 ‰ 

T50 Castelnou 52 8 1 ‰ 

T60 
Têt de confluence Castelnou à 

confluence avec Basse 
60 30 4 ‰ 

T70 Basse 117 
1 à 67 : 5 m 

68 à 117 : 8 m 

1.8 ‰ 

5.4 ‰ 

T80 Têt aval confluence Basse 83 1 à 73 : 40 m 2 ‰ 
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74 à 83 : 75 m 2 ‰ 

T100 Agly amont confluence Llobère 26 30 m 3 ‰ 

T120 Agly aval 99 
1 à 95 : 40 m 

96 à 99 : 90 m 

1.5 ‰ 

1.5 ‰ 

T110 Llobère 50 5 m 3.5 ‰ 

T150 Réart amont confluence Canterrane 81 4 m 8.8 ‰ 

T170 Réart aval 87 
1 à 30 : 4 m 

31 à 87 : 4 m 

6.2 ‰ 

2.3 ‰ 

T160 Canterrane 90 
1 à 61 : 10 m 

62 à 90 : 15 m 

1.17 % 

9.6 ‰ 

T200 Tech 190 

1 à 64 : 35m 

65 à 187 : 50 m 

187 à 190 : 80 m 

2.1 % 

3.9 % 

3.9 % 
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Annexe 4 
 

Application des conditions limites dans le modèle 
MartROUSS 
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Flux imposé 

Le nombre et la localisation exacte des mailles à flux imposé ont été fixés lors de la phase de 
calage du modèle en régime permanent. Il en est de même pour la valeur (constante dans le 
temps) du débit d’alimentation imposé : 150 l/s répartis uniformément sur 30 mailles du 
Quaternaire et du Pliocène dans le secteur de Salses, et 24 l/s répartis sur 4 mailles dans le 
Pliocène au Sud de l’Agly.  

 

 

Charge imposée 

Une charge de 100 mNGF est imposée sur 12 mailles de la couche 2 (Quaternaire) et 9 mailles 
de la couche 4 (Pliocène) situées à la limite de la plaine avec le massif des Albères (au Sud). Le 
choix des mailles et de la valeur imposée a été optimisé lors de la phase de calage du modèle 
en régime permanent. 
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Recharge 

Le domaine est découpé en 4 zones de recharge différente. Pour chaque maille de la couche 
affleurante, une recharge est imposée. Elle est constante en régime permanent et varie au cours 
du temps en régime transitoire. 

 

La recharge est calculée au pas de temps journalier avec la méthode d’Edijatno et Michel (1989), 
en utilisant l’application ESPERE et les données de pluviométrie, ETP et température SAFRAN. 
Les paramètres et résultats du calcul sont reportés dans le tableau ci-dessous. 

 

 
RU 

(mm) 
RIPE 

Cumul recharge 
en Aout 2012 

(en mm/an) 

Cumul recharge 
en Avril 2013 

(en mm/an) 

Cumul annuel de 
recharge, moyenne 

1981-2010 (en mm/an) 

Zone 1 74 0.5 0 49.3 96 

Zone 2 25 0.59 0.24 97.4 167 

Zone 3 5 0.55 60.7 348.5 212 

Zone 4   0 0 0 

 

Prélèvements 

Détails des prélèvements pris en compte dans le modèle en régime permanent : 

- Pour usages AEP et industries : 

Couche 
Nombre 

pompages 
Débits en août 2012 

(m3/s) 
Débits en avril 2013 

(m3/s) 

2 32 0.441 0.449 

4 122 0.779 0.785 

5 11 0.157 0.150 

7 1 0.003 0.004 



Modélisation des écoulements souterrains dans la plaine du Roussillon : modèle MARTROUSS 
 

BRGM/RP-71764-FR – Production #24 du projet Dem’Eaux Roussillon 69 

Total Quaternaire 32 0.441 0.449 

Total Pliocène 134 0.939 0.938 

Total 166 1.379 1.388 

 

 

- Pour usages irrigation : 

Couche 
Nombre 

pompages 
Débits en août 2012 

(m3/s) 
Débits en avril 2013 

(m3/s) 

2 111 0.101 0.084 

4 151 0.173 0.17 

6 16 0.0023 0.021 

Total Quaternaire 111 0.101 0.084 

Total Pliocène 167 0.195 0.191 

Total 278 0.296 0.275 
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Annexe 5 
 

Données pour les simulations en régime transitoire 
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Piézomètres avec des donnés journalières sur la période 2000 – 2020 pouvant être 
utilisées pour la calibration du modèle en régime transitoire 

 

  Désignation Commune X Y 

1 10795X0028/CARSTE SALSES-LE-CHATEAU 694653 6194630 

2 10904X0104/PIEZO BAIXAS 685787 6185066 

3 10906X0038/C2-2 MILLAS 674188 6176301 

4 10906X0039/C2-1 MILLAS 674183 6176282 

5 10906X0060/F ILLE-SUR-TET 668385 6174551 

6 10906X0061/BOIS NEFIACH 672445 6177623 

7 10907X0129/CONTE SAINT-FELIU-D'AMONT 677134 6174957 

8 10908X0263/FIGUER PERPIGNAN 686745 6176190 

9 10908X0394/RIBERA SOLER(LE) 682779 6176218 

10 10911X0091/RESERV SALSES-LE-CHATEAU 693993 6191012 

11 10911X0139/HIPPO SAINT-HIPPOLYTE 696298 6186479 

12 10911X0219/HIPPO2 SAINT-HIPPOLYTE 696084 6186626 

13 10912X0024/F BARCARES(LE) 702558 6190643 

14 10912X0061/F3N4 SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE 700128 6186545 

15 10912X0110/TOR3 TORREILLES 701811 6184870 

16 10912X0111/BAR4 BARCARES(LE) 703111 6187643 

17 10912X0112/BAR3 BARCARES(LE) 703107 6187667 

18 10912X0118/FN3 BARCARES(LE) 702574 6190599 

19 10912X0134/BARQUA BARCARES(LE) 702579 6190598 

20 10915X0254/F2N4 BOMPAS 694905 6180084 

21 10915X0255/F2N3 BOMPAS 694895 6180103 

22 10915X0316/F3 PIA 692878 6182040 

23 10915X0395/PZ BOMPAS 695657 6179988 

24 10916X0061/F1N4 SAINTE-MARIE 702057 6181981 

25 10916X0062/F1N3 SAINTE-MARIE 702060 6181982 

26 10916X0090/PHARE CANET-EN-ROUSSILLON 703112 6178695 

27 10963X0059/MEDALU TERRATS 679737 6167674 

28 10964X0119/NYLS-1 PONTEILLA 687191 6169939 

29 10971X0155/PD5 CORNEILLA-DEL-VERCOL 694819 6168746 

30 10971X0198/LAFAR ORTAFFA 693828 6163348 

31 10972X0003/ALENYA ALENYA 698160 6171185 

32 10972X0088/111111 SAINT-CYPRIEN 699530 6168772 

33 10972X0094/111111 ELNE 697407 6166348 

34 10972X0098/FE1 SAINT-NAZAIRE 701572 6171248 

35 10972X0134/TECH ELNE 697256 6164978 

36 10972X0137/PONT ARGELES-SUR-MER 698806 6164927 
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  Désignation Commune X Y 

37 10975X0032/SABIRO SAINT-GENIS-DES-FONTAINES 693937 6163053 

38 BSS003FATM/X TROUILLAS 684227 6165603 

39 BSS003FAXY/X RIVESALTES 688240 6185755 
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