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L’évaluation scientifique du capital des ressources naturelles 



Observatoire  
des Sciences de l'Univers 

de Rennes 
 

Systèmes: Géosphère, Hydrosphère, Biosphère – et leurs 

interactions avec les sociétés 

Dynamique et gestion des ressources naturelles : pétrole, 

minerais, eau, biodiversité 

Fortement pluridisciplinaire 

Mesure, Expérimentation et Modélisation de systèmes 

complexes  

Missions:  Recherche (Structure fédérative),  

Observation (OSU) 

Enseignement (UR1, UR2, Agrocampus) 

Mutualisation (moyens, expertise, communication)  

 

 



l'Observatoire de Rennes 

Unités constitutives 

Unité Mixte de Service pour 
l’Observatoire de Rennes 
UMS 3343 

Centre de Recherche en Archéologie, 
Archéosciences, Histoire  
UMR 6566  

ECOBIO  
UMR 6553  

Géosciences Rennes 
UMR 6118 CNRS/UR1  

Equipe COSTEL 
UMR 6554 CNRS/UR2  

Unités associées 

Ecologie et Santé des Ecosystèmes 
UMR 0985 

Sol, Agro et hydrosystèmes, Spatialisation 
UMR 1069 

SAD Paysage 
UR 0980 

Unité Expérimentale d'Ecologie et d'Ecotoxicologie 
UE 1036 INRA 

Equipe Granulaires - Mousses(*) 

UMR 6251 IPR 

Droit de l'environnement et du développement durable 
UMR 6222 IODE 

Equipe SAPHIR SAR Polarimétrie Holographie Interférométrie 
Radargrammétrie 
UMR 6164 IETR 

Equipe SAGE Simulations and Algorithms on Grids for 
Environment 
UMR 6074 IRISA, Centre INRIA Rennes 

Equipe TIPE Turbulence, Images, Physique, Environnement 
LIAMA – Laboratoire d'Informatique, Automatique et Mathématiques 
Appliquées, Franco-Chinois 



Eau est un bien commun 
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total 

eau douce 

eau douce 
disponible 



Cycle de l’eau 
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Volumes  
106 km3 

Flux  
103 km3/a 

Océans 1 335 

Précipitations 
(atmosphère)  

0,012 
Continent: 113 

Océan: 373 

Evaporation 
 Continent: 73  

Océan: 413  

Glaces 28 3,2 

Eaux 
souterraines 

15  
→rivières: 7,8 
→océan:  2,2 

Fleuves et lacs 0,18 
36,8 

dont crues: 26 

Les usages au coeur du grand cycle de l’eau et 
leurs interactions  
Ghislain de Marsily  
Université Paris VI – Académie des Sciences  
7-8 novembre 2013 

Evapo-transpiration = consommation nette 



Empreinte 
Eau en 
France 
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● l’empreinte eau verte : consommation des eaux de pluie, 
notamment par évaporation dans les cultures agricoles ;  
● l’empreinte eau bleue : consommation des eaux de surface et des 
eaux souterraines  
● l’empreinte eau grise : volume d’eau douce requis pour diluer les 
polluants dans des proportions suffisantes pour que la qualité de 
l’eau corresponde aux normes en vigueur  
● l’eau virtuelle 



La soutenabilité/durabilité des 
ressources naturelles 

Vers un état stationnaire 

• Soutenabilité faible / forte (Daly, 1990) : quel capital (humain, bien, services, 

machines, …) a la durabilité d’un système naturel? Certaines fonctions 

environnementales ne sont pas remplaçables par du capital manufacturé 

(Ozone, etc.).  

• Les 3 règles 

• le rythme de consommation des ressources renouvelables ne doit pas 

excéder le rythme de régénération de ces mêmes ressources ; 

• le rythme d’émission de pollution ne doit pas excéder la capacité de 

l’environnement à absorber et assimiler cette pollution. 

• le rythme de consommation des ressources non renouvelables ne doit 

pas excéder le rythme auquel des substituts renouvelables et durables 

peuvent être développés ; 
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L’exploitation 
des ressources 
en eau 



L’eau et son 
« territoire » 
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Usage de l’eau, 
une question 
globale 

Global depletion of groundwater resources  
Wada, Y., L. P. H. van Beek, C. M. van Kempen, J. W. T. M. Reckman, S. 

Vasak, and M. F. P. Bierkens (2010),, Geophys. Res. Lett., 37(20), L20402. 
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recharge (simulée) pompage 

diminution du niveau des nappes 



Usage de l’eau, 
une question 
globale 

Global depletion of groundwater resources  
Wada, Y., L. P. H. van Beek, C. M. van Kempen, J. W. T. M. Reckman, S. 

Vasak, and M. F. P. Bierkens (2010),, Geophys. Res. Lett., 37(20), L20402. 

Rencontres LASCAUX 26 et 27 mars 2015 

11 

• 3% : augmentation de la precipitation 

• 97% : augmentation du niveau des mer de 0.8 (±0.1) mm a−1,  

soit 25 (±3) % de l’évolution actuelle estimée à 3.1 mm a−1 (même ordre de 

grandeur que la fonte des glaciers sans le Groenland et l’Antarctique). 



L'eau potable est de bonne 

qualité mais les nappes 

phréatiques sont polluées 
 
Le Monde.fr | 26.02.2014 à 12h18 • Par Rémi Barroux 

 
Quatre-vingt-dix-huit pour cent des Français bénéficient 

d'une eau potable de bonne qualité, soit 

280 000 consommateurs supplémentaires par rapport à 2012, 

note l'UFC-Que choisir dans une étude publiée mercredi 26 

février. A l'occasion de la présentation d'une carte interactive 

sur la qualité de l'eau potable dans les 36 000 communes de 

France, l'association « appelle les pouvoirs publics à l'action 

pour une ressource aquatique préservée et une politique de 

l'eau agricole rénovée ». 
 

« UNE BONNE NOUVELLE EN TROMPE-L'ŒIL » 
Car, derrière ce qui constitue un progrès, les problèmes demeurent. « Cette amélioration notable est une 

bonne nouvelle en trompe-l'œil, car 1 480 000 consommateurs continuent de payer pour une eau polluée, 

non conforme, essentiellement dans les petites communes », explique Olivier Andrault, chargé de mission 

alimentation à l'UFC-Que choisir. Depuis la dernière étude publiée en 2012, si le niveau de contamination a 

fortement baissé (– 35 %) pour les villes de plus de 5 000 habitants, il a augmenté de 8 % pour les villages 

de moins de 500 habitants. « Le coût de la dépollution est particulièrement important pour les petites 

collectivités qui sont de ce fait moins en mesure d'assurer les investissements pour la remise à niveau des 

installations », indique l'association. 

Pour Olivier Andrault, la qualité de l'eau potable consommée n'a rien à voir avec celle de l'eau captée dans 

les sols : « L'eau qui coule du robinet est bonne non pas parce que les nappes phréatiques sont en meilleur 

état, mais parce qu'on investit beaucoup plus dans la dépollution », dit-il. Et de rappeler que le 

contribuable paye de plus en plus cher pour celle-ci. « Les dépenses additionnelles évaluées des ménages 

générées par ces pollutions liées aux excédents d'azote et de pesticides d'origine agricole se situeraient au 

minimum dans une fourchette comprise entre 640 à 1 140 millions d'euros répercutés sur la facture d'eau, 

représentant entre 7 et 12 % de cette facture en moyenne nationale », indique le commissariat général au 

développement durable dans son étude sur les coûts des principales pollutions agricoles de l'eau, publiée en 

2011. 

 

Usage: un 
problème 
local 
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http://www.quechoisir.org/environnement-energie/eau/eau-potable/communique-qualite-de-l-eau-du-robinet-en-france-la-protection-de-la-ressource-va-a-vau-l-eau
http://www.quechoisir.org/app/carte-eau/
http://www.quechoisir.org/app/carte-eau/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Couts-des-principales-pollutions.html


Usage : un 
territoire 
local 

• La pollution par les nitrates : un 

problème global avec des solutions 

locales 
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European Environment Agency (EEA) 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data-providers-and-partners/european-environment-agency


Topographie et réseau hydrographique 
• Les distances caractéristiques 



Usage: un 
problème 
local 

• Le cycle de l’eau et bassin versant  

une vision 2D 

 
 

2 km 



Usage: un 
problème 
local 

• Le cycle de l’eau et bassin versant  

une vision 3D 

 
 

Une vision scientifique qui 
change 
 
Flux de la rivière: 
• Ruissellement de surface 
• Ecoulements dans le sol 
• Ecoulements dans la 

nappe phréatique 
 
Zones critiques 
• Crues = surface + nappe 
• Polluants dissous = 

transferts par la nappe 
• Zones humides (=collecte 

des eaux): pouvoir 
dénitrifiant 

 



Usage: un 
problème 
local 

• Une ressource directement impactée 
par l’agriculture  

 
 



Usage: un 
problème 
local 

• Une ressource différentiellement 
impactée par l’agriculture  

 
 



Le temps de 
l’eau.. 
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Le temps de 
l’eau 

• L’âge de l’eau 

Evolution des concentrations en CFC et 
SF6 dans l’atmosphère depuis 1920 
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Le temps de 
l’eau 

• l’âge de l’eau 

Relation âge – profondeur des eaux 
souterraines bretonnes 

 

 
 



Le temps de 
l’eau 

• Les temps de transfert de l’eau dans les 

bassins versants 
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• Fixe le temps caractéristique du renouvellement de la ressource 
• Fixe le temps caractéristique de l’impact et de la remédiation 
 
> 10 ans pour les bassins versants bretons 



Le temps de 
l’eau 

• Temps de residence de l’eau et des 
éléments. La nécessité d’une observation 
scientifique long terme 

 - Flux : ~10 h dans la structure principale 

- Chimie 

>10 years 

3 months 

- L’âge de l’eau: 0-50 ans 

Ploemeur

N

100 m
puits

100
m

granite



Le temps de 
l’eau 

• Eau: ressource non renouvelable? 
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Plummer et al. (Hydrogeology Journal 2012) Old groundwater in parts 
of the upper Patapsco aquifer, Atlantic Coastal Plain, Maryland, USA: 
evidence from radiocarbon, chlorine-36 and helium-4, 20: 1269–1294 



Géo et hydro 
systèmes 
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Géo et hydro 
systèmes 

Forages profonds et géothermie Stockage des déchets nucléaires 

• Aquifères  
• Géoénergies  
• Hydrocarbures 
• Ressources minérales 
• Lieu de stockage 



Géo et hydro 
systèmes 

Gaz et pétroles Séquestration de CO2 

• Aquifères  
• Géoénergies  
• Hydrocarbures 
• Ressources minérales 
• Lieu de stockage 



Enjeux de 
connaissance 
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Evaluer les connexions 
• Communication entre réservoirs profonds et 

superficiels 
 
Evaluer les impacts 
• Salinisation des aquifères 
• Pollutions naturelles (arsenic, …) ou 

anthropiques (remédiation) 
 
Evaluer les ressources 
• Changement climatique et raréfaction de la 

ressource 



Enjeux de 
connaissance 

• Système complexe 

Structure complexe 

La perméabilité est l’une des 
rares grandeurs physiques à 
varier sur 10 ordres de 
grandeur 

 
Réactivité complexe 

Dépendant de processus de 
très petite échelle: biofilm, 
dispersion et mélange 



Enjeux de 
connaissance 
 

• Le sous-sol est la dernière « Terra 

incognita » 

trace des fractures intersectant une galerie à Stripa (Suède) 

80 % des flux
100% des flux



Kalahari 

Okavango 

L’eau n’est pas 
qu’une 
ressource 
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Kalahari 

Kalahari 

Okavango L’eau n’est pas 
qu’une 
ressource 
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