


RÉSULTATS

RECOMMENDATIONS

La dynamique hydrologique observée à presque tous les sites est typiquement composée de niveaux 

printaniers élevés, suivis d’un assèchement es�val, puis d’une réac�va�on automnale et finalement d’une 

ac�vité hivernale soutenue. La moyenne des HP varie de 68 jours (2016) à 109 jours (2017). Les niveaux 

d’eau maximum dans les étangs étudiés ont varié de 0,15 à 0,97 m, avec un niveau maximum moyen de 

0,42 m. Les superficies maximales des étangs sont très variables, allant de 9 à 6 149 m, avec une moyenne 

de 975 m. Les précipita�ons de mars à juin ainsi que les précipita�ons ne�es entre avril et juillet font varier 

les HP d’un site à l’autre, et d’une année à l’autre. La profondeur maximale de l’étang est également un 

facteur important qui influence la durée des HPs. 

Les principaux flux du bilan hydrique sont le ruissellement, les précipita�ons, l’infiltra�on, 

l’évapotranspira�on et la vidange par trop-plein. Le main�en d’un niveau de nappe élevé dans l’aquifère 

voisin en période printanière permet de maintenir le niveau dans l’étang en limitant l’infiltra�on. L’analyse 

des scénarios clima�ques futurs montre que les HPs pourraient débuter plus tôt qu’au cours de la période 

de référence (1981-2010), à la faveur d’un printemps plus hâ�f. Comparé à la période de référence, le début 

des HPs serait 12 et 15 jours plus tôt pour l’horizon 2041-2070 et entre 22 et 28 jours plus tôt pour l’horizon 

2071-2100. L’analyse des précipita�ons indique une hausse moyenne pour les mois de mars à juin de 58 et 

de 74 mm pour les horizons 2041-2070 et 2071-2100 respec�vement. Ces précipita�ons addi�onnelles 

pourraient augmenter la durée des HP de 15 à 20 jours en se basant sur la corréla�on établie entre les 

précipita�ons de mars à juin et la durée de l'HP.

Assurer le main�en de cet apport en eau souterraine en protégeant la zone d’alimenta�on de l’étang 

sur laquelle a lieu l’infiltra�on, car cet apport est une composante non négligeable du bilan hydrique 

des étangs temporaires en zones urbaine et périurbaine.

Éviter la mise en place de fossés, de drains ou de zone de surcreusage dans le bassin versant des 

étangs afin de maintenir l’eau dans les étangs le plus longtemps possible et de ralen�r leur vidange 

pour favoriser des HP plus longues.

Établir une caractérisa�on détaillée de plusieurs étangs temporaires, la mise en place d’un protocole 

expérimental simple, robuste et iden�que pour tous les sites ainsi que l’instaura�on d’un suivi à long 

terme (10-20 ans) perme�raient d’étudier de manière rigoureuse les effets des pressions

anthropiques et clima�ques sur l’hydrologie des étangs.

 

Réaliser une analyse approfondie des condi�ons hydrostra�graphiques et hydrogéologiques des 

zones d’alimenta�on des étangs étudiés pour mieux comprendre la dynamique de l’écoulement 

souterrain à une échelle plus large.
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