
MOHINI 
Modélisation intégrée des ressources en eaux 

des aquifères de socle: vulnérabilité aux 

cHangements globaux d’orIgine aNthropIque 

      CONTEXTE ET ENJEUX 
 
Longtemps considérées étanches, les granites et roches  
métamorphiques contiennent un réservoir important dʹeau 
fossile dans la roche et dʹeau mobile transitant rapidement par 
un réseau complexe de zones altérées et fracturées. Cette 
ressource en eau, particulièrement intéressante en région 
tempérée comme alternative aux eaux de surface très 
anthropisées constitue souvent la seule ressource d’eau potable 
en régions aride et semi‐aride (Inde, Afrique), où elle et est 
largement utilisée pour lʹirrigation. Cʹest une ressource 
doublement vulnérable: i) aux évolutions des pratiques agricoles 
et de lʹoccupation des sols à cause des circulations rapides de 
l’eau mobile et ii) aux changements climatiques à cause des 
interactions avec les eaux fossiles.  
  
  
  
 
 
  
       
 
 
 
        

   
 
    OBJECTIFS et METHODES 
 
Le projet MOHINI a consisté à identifier les processus de 
transfert et établir des prévisions d’évolution sur le moyen 
terme, avec l’objectif de contribuer à la gestion durable et à la 
préservation de la ressource des aquifères de socle. Le projet 
s’est appuyé sur deux sites aux contextes climatiques et 
socioéconomiques contrastés, la Bretagne menacée par des 
contaminations en nitrates et l’Inde où l’augmentation des 
teneurs en fluor engendre des questions de santé publique (e.g. 
développement de la fluorose). La réactivité chimique et 
biologique des aquifères aux échelles des puits et des parcelles 
de rizières, entrainant la mobilisation ou la dégradation des 
contaminants a été abordée au travers de lʹutilisation conjointe 
dʹoutils hydrogéologiques et géochimiques. Les modèles de site 
ont permis dʹintégrer les processus locaux à lʹéchelle du bassin 
versant. En Inde, lʹévaluation de la vulnérabilité a conduit à la 
réalisation dʹexamens bucco‐dentaires sur des enfants scolarisés.  
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     POINTS FORTS 
 
Au terme du projet Mohini, la vulnérabilité intrinsèque des 
aquifères de socle a été revisitée par l’identification des 
structures critiques qui la contrôlent. Des scénarios de référence 
ont été élaborés, ainsi que des scénarios d’évolution. Ils ont 
conduit à préciser les indices de vulnérabilité aux nitrates et au 
fluor  se traduisant par le développement de la fluorose parmi la 
population.  
 
Projets ayant bénéficié des résultats de Mohini:  
-CASPAR (Caractérisation des Aquifères Semi‐Profonds ARmoricains) soutenu 
par l’Europe (Feder) 
-Saph‐Pani (Enhancement of natural water systems and 

treatment methods for safe and sustainable water supply in India), 7ème PCRD. 
- Des actions se poursuivent également avec l’intégration des 2 
sites au SOERE H+ et à l’EQUIPEX CRITEX 
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    PERSPECTIVES 
  

Les modèles réalisés ont permis une estimation de la 
vulnérabilité des aquifères de socle sous des angles variés: 
surface d’alimentation des puits de pompage, vulnérabilité aux 
nitrates, à la salinisation et au fluor. Les méthodes développées 
sont applicables et transférables à d’autres sites sur les mêmes 
territoires ou sur des territoires différents. Suite au projet, tant 
en Bretagne qu’en Inde, des discussions avec les acteurs locaux 
et régionaux ont portées sur les contaminations par les nitrates, 
les pompages profonds ou l’accumulation du fluor liée aux 
activités anthropiques et l’impact sur la population. Sur la 
question des fluorures, des solutions d’adaptation doivent 
encore être envisagées.  
 

Simulation de l’évolution des teneurs en 
fluor selon différents scénarios 
climatiques et d’occupation des sols 
(Inde) - Evolution du développement de 
la fluorose parmi la population 

Compréhension des circulations et des 
échanges chimiques sur le site de 
Ploemeur (Bretagne) 

Impact de l’évolution des pratiques agricoles 
sur les teneur en fluor et l’évolution de la 
fluorose mis en regard de l’impact sur le 
revenu agricole (Projet  ANR-Shiva).  Pour 
protéger le niveau de la nappe, une 
diminution de l’irrigation est acceptable d’un 
point de vue économique, elle n’est pas 
durable au regard des teneurs en fluor. 
La diminution des pluies et l’augmentation de 
l’évaporation  (CC)  exacerbe les quantités de 
fluor reportées sur ce tableau. 
 

Limite de potabilité recommandée en Inde 


