
GRAIN D’SEL 
Nouvelles approches et capteurs innovants pour la 
connaissance et le suivi des aquifères côtiers. 
Application à la surveillance des intrusions salines 
dans le bassin sédimentaire du Roussillon (France) 

 

     CONTEXTE ET ENJEUX 
Lieux de développement économique et démographique 
intense, les zones côtières représentent des environnements 
fragiles à de nombreux égards, dont ceux concernant les 
intrusions salines au sein des aquifères côtiers. Le 
fonctionnement et l’extension du biseau salé sont fonction de la 
géométrie, de la lithologie et de leurs propriétés 
hydrodynamiques ainsi que des conditions d’exploitation. Le 
phénomène peut être local et variable dans le temps, voire plus 
régional.  
Une étude systémique des aquifères côtiers avec l’acquisition de 
données hydro-géophysiques multi-échelles permet de 
développer des systèmes de gestion adaptés.  
La plaine du Roussillon constitue un exemple représentatif des 
aquifères côtiers sédimentaires hétérogènes pour lequel de 
nombreuses données géo-référencées existent, notamment des 
données géophysiques aéroportées (EUFAR, 2008). 
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    OBJECTIFS 
• Comment améliorer l’évaluation de la distribution verticale 

de la salinité dans un aquifère côtier détritique hétérogène 
soumis à des pressions par une approche pluridisciplinaire et 
pluri-échelle : hydro-géophysique et géochimique ? 

• Quelle rôle des formations peu perméables au sein des 
aquifères sur la diffusion de l’eau salée depuis la mer et entre 
les aquifères ? 

• Les observatoires hydrogéophysiques peuvent-ils être utilisés 
comme éléments de système d’alerte ?  

    POINTS FORTS 
A l’échelle régionale, apport de la géophysique aéroportée pour 
identification de zones de salinité et structures en grand, alors 
qu’une identification fine des intrusions salines sur un plan 
vertical est difficile au vu du contexte sédimentaire. 
A l’échelle locale, observatoires hydrogéophysiques raffinés pour 
obtenir des données de salinité de qualité et identifier des 
unités hydrogéologiques à partir des critères hydrodynamiques, 
hydrophysiques et hydrogéochimiques, pour lesquelles les 
échanges verticaux sont peu importants contrairement à ce qui 
était attendu. Reproduction des observations par modélisation. 
Apport des observatoires pour imager sur le long terme des 
variations de salinité selon différentes fréquences, par rapport à 
d’autres techniques plus coûteuses. 
Dissémination des résultats auprès des collectivités, syndicats 
de nappe, agences de l’eau et pôle de compétitivité Eau lors d’un 
séminaire dédié en février 2014 à Perpignan. 
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     PERSPECTIVES 
Effets leviers avec montage d’un démonstrateur public privé 
dans le cadre du CPER LRO par une partie des membres du 
consortium, pour ImaGeau, amélioration offre, nouveaux projets 
à l’international et en France et création d’emplois 
Contribution aux politiques publiques pour ONEMA et Agences 
de l’eau. 
Développement de systèmes d’alerte intégrant des observatoires 
hydrogéophysiques pour aquifères côtiers en contexte de 
changement climatique avec remontée de niveau marin, couplés 
à de la modélisation. 
 

Approche 
régionale 

Approche 
locale 

Modélisation 

Système 
d’alerte 

-28m 

-31m 

-20m 

-42m 

Coupe verticale 

étang marina 
SMD  

Couche 1
(sables)

Couche 4
(argile)

Couche 2
(argile)

Couche 3 (sables)

Obs. 
Westbay 

600m 

Géophysique aéroportée 
Géophysique aéroportée 

Observatoire hydrogéophysique:- 
- forage équipé d’un SMD (ImaGeau) 
- forage éguipé d’un West Bay  
(Schlumberger) 

Modélisation hydrogéologique 
sur une coupe étang – mer 
Reproduction des observations 
hydrogéophysiques et  
hydrogéochimiques 

Suivi de la salinité sur un 
observatoire après calibration, au 
cours du temps 
Acquisition toutes les 3 heures et  
transmission  par GMS sur portail 
Web d’ImaGeau. 
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