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Résumé
La modélisation numérique des eaux souterraine est devenue actuellement une
nécessité. Elle permet à la fois une meilleure compréhension du système étudié et un meilleur
lien avec les usagés et décideurs. Le modèle numérique couplé avec un logiciel SIG est
devenu techniquement possible. Ceci permet d’intégrer facilement une masse de données
alphanumérique et cartographique très importante. Une base de données synthétisée dans un
SIG permet une mise à jour très rapide et facile en vu d’une exploitation optimale. Ce SIG
constitue également par sa périphérie d’entrée-sortie (Input-Output), un outil de gestion de
paramètres requis par le modèle.
La présente étude consiste à la modélisation numérique de l’hydrodynamique de
l’aquifère du bassin de la rivière Magra en Italie. Il s’agit de la dernière partie de la rivière
Magra, en aval de la confluence avec la rivière Vara, représentée par une large plaine alluviale
qui s'étend sur environ 30 km². Le premier objectif est l’élaboration d’un outil de gestion et
d’évaluation de potentialités des ressources en eau souterraines et de prédire l’évolution de
celles. Quant au second objectif il s’agit de l’étude de la vulnérabilité des ces ressources.
Le modèle numérique montre qu’un part important de l’eau entrant à la nappe est
d’origine de l’infiltration depuis la rivière Magra, et qu’une augmentation de 10 % du taux de
captage (64000m3/j à l’horizon 2020) par rapport à celui de 2010, aura un effet sur la
piézométrie de la nappe. Ce prélèvement entraînera la création d’un cône de dépression dans
la zone de Fornolla. Le comportement hydrogéologique de l’aquifère pourrait être alors
affectée par des modifications du sens d’écoulement souterrain et des rabattements induits.
La situation est plus critique pour la région de la Spezia où l’aquifère de la rivière Magra
constitue une source majeur des ressources en eau. La question majeure qui se pose est alors,
comment gérer et protéger ces ressources en eaux sans freiner les activités anthropiques liées
au développement. Pour cela des mesures de prévention et de protection s'imposent en
délimitant des zones dites vulnérables ou à risques. Les résultats montrent un très fort degré
de vulnérabilité intrinsèque de la ressource en eau dans la plaine de Magra. En effet, plus de
75 % du territoire de la plaine alluviale est classée de vulnérabilité élevée à très élevée.
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