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ÉTAT DE L’ART SUR L’EAU DANS LA ZONE MÉTROPOLITAINE DE
LEÓN
Y.R. Ramos, V.M. Ortega, J.C. Martínez et V.H. Ramírez
Département d’Ingénierie Campus Guanajuato
Université de Guanajuato

Nous proposons ici une analyse et une évaluation préliminaire de l’eau dans la Zone Métropolitaine de
León (ZML), à Guanajuato, au Mexique. Sa situation géographique, à la frontière sud de la Sierra de Guanajuato (SG), rend cette région sujette à une variabilité climatique intense, caractérisée par des phénomènes hydrométéorologiques extrêmes. Il existe par ailleurs une surexploitation des ressources en eaux
souterraines et la qualité de l’eau de surface est mauvaise. Pour faire face à l’approvisionnement en eau,
il est prévu d’effectuer un transfert d’eau du barrage El Zapotillo, situé dans le bassin du Río Verde, dans
l’État de Jalisco, vers la ZML.
La ZML représente 8% du territoire de l´État de Guanajuato, avec une population de 1 791 869
d’habitants. La densité moyenne de la population de la ZML est de 722 hab/ km2, quatre fois plus que
la moyenne de cet État. Le taux de croissance annuel moyen de cette densité est de 2,48 soit 50% plus
rapide que la moyenne de l’État.
La ZML est caractérisé par deux types de climats : tempéré et tempéré-chaud. Les précipitations dans
cette région ont une moyenne de 700 mm avec un gradient contrôlé par le relief. Nous avons identifié des
changements dans le régime climatique, par exemple, l’augmentation des valeurs de précipitation annuelle.
Des pluies plus intenses sont attendues à la saison humide. Il y a un changement dans le régime des températures maximales allant jusqu’à 3° et l’on a identifié l’année 2011 comme la dernière grande canicule.
Depuis la première moitié du XXème siècle, la population de León est une des plus développées de la région
en termes économiques. C’est en effet une des premières zones de tannage au monde. Il est important
ce comparer les plans de gestion territoriale et écologique pour connaître les effets des grandes pluies qui
sont attendues et faire une analyse de l’érosion et des niveaux d’obstruction dans les barrages de la région,
particulièrement pour le barrage El Palote.
La ZML fait face à un réel problème de ressources en eau, car toutes les nappes aquifères qui l’approvisionnent sont exploitées et la disponibilité en eau souterraine est négative.
DESCRIPTION DU MILIEU PHYSIQUE
L’État de Guanajuato a une superficie de 30 617,57 km2, ce qui représente 1,6% du territoire national
(Figure 1). L’Institut de Planification de l’État de Guanajuato (IPLANEG) propose la création et la mise en
place de cinq Zones métropolitaines (ZM) situées principalement dans le Bajío de Guanajuato. Ces cinq
zones représentent 32,1% du territoire de l’État, et comprennent 15 des 46 communes qui le composent.
La Zone Métropolitaine de León (ZML) représente 8% du territoire de l’État et comprend quatre communes :
Purísima del Rincón, San Francisco del Rincón, Silao et León. La Figure 1 nous montre la convergence de
trois régions physiographiques dans l’État de Guanajuato : la Sierra Madre Orientale au Nord-Est, le Plateau
Central au Centre-Nord et l’Axe néo-volcanique au Centre-Sud. L’approvisionnement en eau dans cette région
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Figure 1 - Situation et géomorphologie de l’État de Guanajuato.

concerne 2 879,680 habitants, soit 52,48% de la population de l’État de Guanajuato, puisqu’il approvisionne
également les communes de Guanajuato, Romita, Huanímaro, Abasolo, Cuerámaro et Pénjamo, situées
dans la zone d’influence des versants hydrologiques du Río Turbio et du Río Guanajuato-Silao.
Le Bajío Guanajuatense (BJ) appartient à la région physiographique de la Ceinture Volcanique Mexicaine
(CVM). La plaine du Bajío Guanajuatense a une élévation moyenne de 1 830 à 1 780 mètres au-dessus
du niveau de la mer. Si l’on inclut les villes comme Irapuato, Salamanca, Celaya et Querétaro plus de 4
millions de personnes habitent dans cette région. Depuis le XVI siècle, le BJ a été considéré comme le
« grenier du Mexique ». En effet, la richesse de ses sols, dérivés de matériaux volcaniques a, depuis toujours,
fait de l’agriculture le moyen de production le plus important de la région. D’autre part, depuis le milieu
des années 70, il existe un corridor industriel qui se développe rapidement. Ainsi, l’approvisionnement
en eau a trois principaux usagers : l’agriculture (80%), l’industrie (15%) et les populations (5%).
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Les régions physiographiques du Plateau Central et de la Ceinture Volcanique Mexicaine sont divisées
dans cette zone par une structure géologique régionale connue comme la Faille du Bajío. Les deux régions
sont faites de roches d’âge, de lithologie et de minéralogie différentes. Dans la commune de León, la Sierra
de Guanajuato prend les noms de Sierra Cuatralba et Sierra de Lobos. Leur altitude maximale se trouve sur
la cime du Cerro La Giganta (2 990 mètres au-dessus du niveau de la mer) et El Gigante (2 965 mètres
au‑dessus du niveau de la mer). Ces caractéristiques génèrent un changement de régions climatiques régulées par l’élévation et l’occupation des sols (Vidal, 2005).
POPULATION ET TENDANCES DE CROISSANCE
Sur la Figure 2, nous observons les principales localités de la ZML et leur relation avec l’altitude topographique. Depuis le 22 mai 2008, la ZML est officiellement constituée des communes de León, de San
Francisco del Rincón, de Purísima del Rincón et de Silao de la Victoria. Elle représente 30,53% de la
population de l’État.
Si l’on analyse les Recensements de la Population et du Logement de l’Institut National de Statistiques,
Géographie et Informatique (inegi) durant les deux dernières décennies, la population de l’État a augmenté
d’environ 40%. Dans les différentes ZM, cette croissance a été supérieure à 45%, et dans la ZML, elle a
été de plus de 63%. Le Tableau 1 nous offre les données du Recensement de la population et du Logement.
En 1908, la commune de León comptait 63 265 habitants. Par ailleurs il y avait 19 communautés
ayant plus de 4 000 habitants, des exploitations agricoles et des fermes, ce qui faisait un total de 25 000.
En 2010, le Conseil National de la Population a calculé que le taux de croissance annuel moyen –TCAM–
de la population urbaine de l’État de Guanajuato était de 1,67% pour la période 2000-2005. Pour la
période 2000-2009 les tendances dans les zones urbaines sont restées positives, avec 1,57% et 2,78%
respectivement. Seules les zones rurales ont présenté un comportement négatif (-1,03%), reflet d’une
migration vers de plus grandes villes (CONAPO, 2010).
Comme nous pouvons l’observer sur la Figure 3 et le Tableau 1, la population de l’État a eu une croissance
irrégulière entre les années 1990 et 2000. Nous constatons que pendant cette décennie, la population a
augmenté rapidement (>2%). Par la suite, entre 2000 et 2005, nous observons une réduction du TCAM
due à de possibles migrations vers les États-Unis, principalement chez les hommes. Sur les deux derniers
recensements nous remarquons une croissance du TCAM, supérieure à ce que l’on observait auparavant,
en grande partie due aux politiques de migration américaines, qui ont déclenché un retour des paysans
vers leur pays d’origine.
Sur les Figures 3, 4 et 5, nous observons les TCAM de la population totale de l’État de Guanajuato,
des cinq ZM et de la ZML.
Il est évident que le rythme de croissance de la ZML est plus élevé que les quatre autres ZM, même
si sur les deux derniers recensements il y a une tendance à la baisse du TCAM de la ZML. Cependant,
le TCAM de la ZML est bien plus élevé que les autres communes de l´État (1,5 fois le TCAM de l’État et
75% fois plus élevé que les autres ZM).
D’après le Tableau 2, la densité de la population de la ZML représente 5,56 fois la densité qu’il y
avait dans l’État en 1990 (inegi). On estime qu’en 2030 il y aura 6 361 401 habitants dans tout l’État de
Guanajuato. 79% résideront dans les zones urbaines (CONAPO, 2010).
La densité de la population est assez compacte dans cette portion du territoire de l’État. Selon les
données des organismes qui gèrent l’eau dans les communes comprises dans la ZML, plus de 89% de
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Figure 2 - Principales localités de la ZML.

Recensement de Population Population totale dans
et de Logement (inegi)
l’État de Guanajuato
1990

3 982 593

Population totale des ZM
dans l’État

Population dans
la Zone Métropolitaine de León

2 689 097

1 097 084

1995

4 382 853

3 027 562

1 301 268

2000

4 663 032

3 237 448

1 414 196

2005

4 893 812

3 468 303

1 584 337

2010

5 486 372

3 902 991

1 791 869

1,616

1,881

2,485

TCMA (Moyenne de la
méthode géométrique)

Tableau 1 - Synthèse du Recensement de Population et de Logement (1990-2010).
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de Guanajuato
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la population des zones urbaines ont accès à l’eau potable ou à usage domestique, tandis que dans les
zones rurales, moins de 40% y ont accès (CEAG, 2012a). Falkenmark (1989) suggère que les situations
de pénurie auront lieu dans les régions ayant peu de ressources hydriques ou des zones où il y a une forte
croissance de la population. Ces situations s’aggraveront lorsque la consommation per capita augmentera
suite aux changements dans les habitudes de consommation.
Guanajuato est caractérisé par la haute variabilité en quantité et en distribution de la pluie. Cela entraîne
une série de facteurs qui touchent les habitants de différentes manières, selon leurs activités et leur situation géographique. Le risque de pénurie d’eau augmente à mesure que son utilisation en proportion du
volume disponible augmente. C’est pourquoi la relation entre l’approvisionnement en eau et la production
d’aliments devient de plus en plus critique (CEAG, 2012b).
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Figure 5 - Population totale de la
ZML (1990‑2010).
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Total de l’État

Zones Métropolitaines
de l’État

Zone Métropolitaine
de León

1990

130.0

274.0

443.0

1995

143.0

308.0

525.0

2000

152.0

329.0

571.0

2005

160.0

353.0

639.0

2010

179.0

397.0

723.0

Tableau 2 - Densité annuelle de la population (hab/km2).

La demande en eau est déterminée en fonction du type d’usager, qu’il soit domestique ou non domestique. La consommation domestique se divise en : résidentielle, moyenne et populaire. La consommation
non domestique comprend la consommation industrielle, commerciale et les services publics. La consommation industrielle se divise en industrielle, de service et de production. Sont pris en compte des facteurs
tels que : la taille de la ville, la distribution de la population par catégorie socio-économique, le climat et
ses variations au cours de l’année.
Pour ce qui est de la demande en eau à usage domestique, la CNA, à travers de l’IMTA, a réalisé une
étude pour actualiser les données dans plusieurs villes du Mexique. Cette étude a permis la réalisation
du tableau de consommation domestique per capita (Tableau 3).
Dans l’État de Guanajuato, la demande en eau souterraine à usage urbain est due à la croissance de
la population dans les grandes villes, ainsi le nombre d’installations domiciliaires a augmenté.
L’eau destinée à la consommation humaine dépend actuellement à 90% de l’eau souterraine (CEAG,
2012a), bien que pour la ville de León 99% de l’approvisionnement en eau provienne des eaux souterraines, et seulement 1% du barrage El Palote (information fournie par le personnel de SAPAL). En 2000,
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Climat
Chaud
Tempéré à chaud
Tempéré à froid, froid

Température annuelle moyenne (°C)

Résidentiel

Moyen

Populaire

>22 °C

400

230

185

18 a 22 °C

300

205

130

<5 a 17.9 °C

250

195

100

Tableau 3 - Consommation d’eau par catégorie socio-économique.

la consommation d’eau du secteur urbain dans l’État de Guanajuato était de 243 mm3. En 2009, elle
a augmenté de 16.2 mm3. La consommation d’eau pour l’industrie a augmenté de 7.9 mm3 pendant la
période 2000-2009, ce qui équivaut à une TCAM positive de 2,35 %. Cette augmentation de l’utilisation de l’eau dans ce secteur reflète, en partie, le dynamisme et la croissance de l’industrie dans cet État,
qui devraient se poursuivre à moyen terme (Guzmán-Soria 2011).
Les zones métropolitaines représentent de grandes opportunités pour la population qui y vit ; mais
pour le reste de la population cela peut entraîner une plus grande polarisation, ce qui implique une plus
grande pauvreté et une vulnérabilité sociale (PEDUOET, 2012). À Aguascalientes, Querétaro et Hermosillo
certaines populations ont dû migrer à cause du manque d’eau (Oliva-Posada, 2011).
La Figure 6 nous montre une analyse de la quantité d’eau qui serait requise par localité pour approvisionner la population de la ZML en fonction des données du Tableau 3. L’étude révèle qu’il manque
188 033 mm3.
Les chef-lieux des communes (León, Silao, San Francisco del Rincón et Purísima del Rincón), où
se concentre plus de 80% de la population, demandent plus de 83% de l’eau à usage domestique. Pour
ce calcul, n’ont pas été pris en compte la population flottante et l’efficacité des systèmes de distribution,
car cela impliquerait une augmentation considérable.
Après utilisation, l’eau usagée entraîne des déchets. D’après les données de la CEAG (2012) il existe
36 stations d’épuration ayant une capacité de 5 446 litres par secondes (lps). 58% de l’eau usagée est
traitée dans la ZML dans 10 stations d’épuration. Une partie de ces eaux sont réincorporées au système
de distribution de l’eau (pour l’arrosage des jardins, des clubs de golf et la construction) pour l’agriculture
et pour l’industrie du tannage (information fournie par le SAPAL).
L’irrigation a augmenté depuis les années 50, de presque 60%. Ce secteur consomme 70% de l’eau
au niveau mondial (FAO, 2014).
L’OCCUPATION DES SOLS ET SES CHANGEMENTS AU COURS DU TEMPS
Les changements d’occupation des sols modifient la configuration spatiale des écosystèmes, en les
fragmentant et en diminuant la connexion entre les habitats, ce qui entraîne des conséquences dans la
réduction de la biodiversité (García Nieto, 2007). La déforestation est la cause principale de dégradation
environnementale à échelle locale, régionale et globale. Ce processus est causé par des facteurs aussi
bien technologiques, qu’économiques, politiques, sociaux et culturels (PEDOUET, 2012).
Du point de vue temporel, le taux de changement d’occupation des sols se réfère à la différence des
surfaces entre une date initiale et une date finale (T1 et T2 respectivement), en taux ou indices qui signifient des augmentations ou des diminutions dans cet intervalle de temps. À cet effet, l’Organisation des
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Figure 6 - Demande en eau par localité.

Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO en anglais) a publié en 1995 que le taux annuel
de variation (T) se calcule en faisant l’Équation 1 :

T = taux de changement.
S1= superficie à la date 1.
S2= superficie à la date 2.
n = nombre d’années entre les deux dates.
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La dégradation environnementale implique la réduction des ressources naturelles, et ce phénomène
est intimement lié aux niveaux de productivité primaires, à la capacité agraire et aux fonctions biotiques
du système. En utilisant les couches d’occupation des sols et de la végétation de 1970 et de 2009,
disponibles sur la plateforme SIGMA de l’Institut d’Écologie de l’État de Guanajuato, nous avons réalisé,
grâce à ArcGIS, le Tableau 4.
La Figure 7 montre les changements de l’occupation des sols des années 1970 à 2009. Le sol est une
ressource naturelle renouvelable, qui est affecté en grande partie par la dégradation et l’érosion. Tandis
que la nature met 500 ans à former un centimètre de sol, la perte de cette ressource est de l’ordre de
plusieurs centimètres par an. Cette dégradation du sol se manifeste dans la perte de qualité, ce qui affecte
ses propriétés physiques, chimiques et biologiques.
Les sols qui sont irrigués avec des eaux souterraines ont été sujets au problème de la salinisation. Il y
existe des preuves attestant que des terrains agricoles ont été arrosés avec des eaux usagées provenant
des tanneries, sur le Río El Mastranzo au sud du chef-lieu municipal (Armenta et col. 2001). Nous avons
retrouvé des traces de chrome à divers degrés d’oxydation aussi bien dans l’eau et dans le sol que dans les
plantes qui dépassent les concentrations autorisées pour les sols agricoles. Par ailleurs, nous avons démontré
que le CR6+ n’est pas présent à la superficie du sol étant donné qu’il devient Cr3+, qu’il migre et se stabilise
dans le sous-sol, même s’il est présent dans les eaux souterraines (Villalobos-Aragón et col. 2012).
La manipulation irrationnelle des ressources hydriques, le manque de conscience pour maintenir le niveau
minimum d’eau dans les aquifères et dans les eaux superficielles afin de permettre la régulation naturelle
des écosystèmes, tout cela a des conséquences graves et la facture est lourde (Guzmán-Soria et col. 2011).

USV-ZML

% Superficie
1970

% Superficie
2009

T (Ha/an)

Établissements Humains

AH

1,882%

13,764%

755.50

Agriculture d’Irrigation

AR

12,320%

33,310%

1,334.63

Surfaces sans Végétation Apparente

ASV

3,052%

0,440%

-166.11

Agriculture pluviale

AT

50,258%

17,693%

-2,070.67

Forêt d’Épineux

BE

0,893%

0,551%

-21.78

Forêt de Chênes

BQ

3,121%

0,596%

-160.56

Forêt de Chênes avec végétation secondaire

BQ2

0,163%

3,062%

184.28

Forêt tropicale à feuilles caduques

BTC

1,573%

8,176%

419.82

Étendues d’eau

CA

0,073%

1,037%

61.34

MX y MX2

18,395%

3,340%

-957.24

Arbustes xérophiles (dont les acacias)
Pâturages Artificiels

PI

4,649%

15,208%

671.41

Pâturages Naturels

PN

3,616%

2,825%

-50.30

Forêt de Conifères et de Chênes

BCQ

0,005%

Tableau 4 - Taux de changement d’occupation des sols.
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Figure 7 - Changements d’occupation des sols (1970 -2009).

Au Mexique, certaines régions sont tellement affectées par la surexploitation de l’eau souterraine, qu’elles
ont été obligées de réduire leurs activités économiques à cause du manque de cette ressource. La région
de la Comarca Laguna, au nord du pays, et dans l’État d’Aguascalientes, la population est témoin du
manque cruel d’eau (García et Guzmán, 2007). En avril 2013, la CONAGUA a déclaré qu’elle mettrait
en marche le Premier Projet de Rechargement Artificiel au Mexique, dans l’aquifère de la Vallée d’Aguascalientes, ainsi que d’autres projets visant à favoriser la récupération de l’aquifère.
Ces propositions ont requis une gestion appropriée, le respect des normes de qualité et des politiques de
distribution autour de l’eau, en plus d’une grande connaissance du milieu géologique et de ses propriétés
hydrauliques, du climat et de ses dynamiques de demande et de développement. L’État de Guanajuato
abrite les aquifères les plus étudiés du pays, mais il y a encore trop peu d’alternatives pour le rechargement
artificiel de la région.
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GÉOLOGIE
Le Figure 8 montre la géologie de la ZML.
On trouve des roches ignées (35,66%), des roches métamorphiques (3,34%), des roches sédimentaires (15,95%) et des sols (45,05%) qui à leur tour se divisent en d’autres sous-unités, décrites dans le
Tableau 5.
La Sierra de Guanajuato (SG) est le principal trait orographique de la région, il constitue une hauteur
topographique et structurelle développée pendant le Cénozoïque, et a un rapport avec un système de
failles normales ayant une orientation Nord-Ouest - Sud-Ouest connue comme la Faille du Bajío (Figure 8),
l’origine des piliers et des fosses tectoniques comme le Graben de La Sauceda et le Horst de la SG (ou
Horst de León).

Figure 8 - Carte géologique.
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Les unités géologiques se regroupent sur deux domaines a) Les Sierras Altas y Bajas (Montagnes
Hautes et Basses), fortement dissectées, ainsi que des collines aux formes arrondies, preuve historique
de météorisation et d’érosion et b) les formes jeunes, constituées par des cônes de déjection, des bassins
sédimentaires, des mesas, des collines d’origines volcaniques avec des réseaux de drainage peu développés.
Le soubassement, les roches les plus anciennes, correspondent à la formation de la Sierra de Guanajuato, des roches du mésozoïque tardif ayant 160 millions d’années, en lien avec l’arc de l’île volcanique,
l’actuelle Sierra Madre occidentale (Randall-Roberts et col. 1994).
La lithologie et la structure ont une influence décisive sur les processus hydrologiques. Il est plus intéressant de caractériser la structure de la région à des fins d’exploration hydrogéologique. En effet, ce système
de failles et de fractures fait que les aquifères de fissures ou de fractures soient plus communs. Il faut
également considérer le potentiel de risque géologique que génèrent les failles identifiées dans les zones de
haute montagne, comme les glissements de terrains, les éboulements et les subsidences sur les plaines.
Types d’unités géologiques

Roches ignées

Roches métamorphiques

Roches sédimentaires

Sols

% Superficie

Sous-unités

% Superficie

Ignée plutonique acide, Igea

12,36%

Basalte, B

9,35%

Tuf volcanique, T

3,49%

Rhyolite, R

3,34%

Diorite, D

3,12%

Granite, G

3,06%

Andésite, A

0,83%

Ignée extrusive basique, Igeb

0,05%

Ignée plutonique intermédiaire Igii

0,04%

Brèche volcanique, Bv

0,02%

Schiste, E

3,34%

Grès-Congloméré, ar-cg

8,42%

Grès-Tuf, ar-T

3,12%

Calcaire, cz

2,84%

Lutite, lu

0,84%

Congloméré, cg

0,41%

Grès, ar

0,30%

Travertin, tr

0,02%

Alluvial, la

44,85%

Residuel, re

0,20%

35,66%

3,34%

15,95%

45,05%

Tableau 5 - Distribution de la Géologie dans la ZML (SGM, 2005).
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En haut à gauche de la Figure 8, nous remarquons que l’État de Guanajuato a 18 aquifères. Depuis les
années 90 tout l’État de Guanajuato est déclaré zone protégée. 16 de ces aquifères ont un déficit total de
-1 090 99 Hm3, la ZML a une influence sur 9 d’entre eux. Les quatre les plus représentatifs (96,3%) par
l’influence des puits sont la Vallée de León, La Muralla, Río Turbio, et Silao Romita. Ces quatre aquifères
représentent 28,61% de la disponibilité en eau souterraine totale de l’État (CONAGUA, 2002, CONAGUA,
2009, CONAGUA, 2011). Sur le Tableau 6, nous comparons la superficie de la ZML à chaque aquifère,
et la superficie de chaque aquifère à la ZML.
CLIMAT : TEMPÉRATURE, PRÉCIPITATION ET ÉVAPOTRANSPIRATION
Pour cette description nous avons utilisé différentes plateformes d’information de données et de gestion
spatio-temporelle du climat, du relief et de l’hydrographie. Ces plateformes sont décrites sur le Tableau 7.
On compare les variables de la pluie, de la température et des orages pour détecter les changements
brusques dans le comportement du climat qui peuvent entraîner des risques d’approvisionnement et des
risques pour la population en général. Nous avons étudié les données de trois stations météorologiques : La
Media Luna, León, et La Laborcita. Nous avons également utilisé des informations sur les modèles de
changement climatique et des évènements extrêmes de la plateforme UNIATMOS. Nous avons utilisé la
base de données de deux normales climatiques (climatologycal average) 1971‑2000 (1) et 1981‑2010 (2).
Historiquement, la région de León a été sujette à des phénomènes atmosphériques extrêmes : chutes
de neige, gelées et inondations, ce qui a créé une mémoire historique locale. Le contrôle, l’analyse de
fréquence et de retour sont importants pour garantir l’administration adéquate de l’eau.
Les variations climatiques dans la zone montagneuse de la SG sont normalement plus pluvieuses et
froides que la plaine où se trouve la ZML (Figure 9), les précipitations varient de 600 à 700mm. Les
pluies convectives sont fréquentes, générées par des noyaux qui arrivent de la côte et se renforcent avec
l’air chaud et l’humidité locale. Les pluies convectives se développent dans des régions où la différence
d’élévation pour chaque 100m, génère un gradient de température de -1°C. Elles sont souvent accompagnées de grêle et d’orage (Valdés et col. 2005).
Nom de l’aquifère

Code

% Superficie de la ZML- Aquifère

% Superficie de l’aquifère-ZML

Valle de León

1108

51,67%

95,95%

La Muralla

1111

6,21%

63,17%

Río Turbio

1410

20,36%

41,90%

Silao-Romita

1103

18,08%

23,60%

Cuenca Alta del río Laja

1114

3,18%

1,89%

San Diego de Alejandría

1444

0,21%

0,60%

Ocampo

1445

0,20%

0,30%

San José de las Pilas

1110

0,02%

0,12%

Lagos de Moreno

1113

0,06%

0,05%

Tableau 6 - Extension des aquifères dans la ZML.
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Plate-forme
Carte numérique

Serveur

Information

Instituto Nacional de Geografía
Estadística e Informática inegi

Relief, Réseau hydrographique

inegi

Simulateur de flux et paramètres
hydrographiques

SIATL
Portail de Géo- information
CONABIO
ERIC III
Normales Climatiques
UNIATMOS

Comisión Nacional para la
Biodiversidad, CONABIO
CONAGUA, IMTA Instituto Mexicano
de la Tecnología del Agua

Obtention de données historiques
des variables climatiques

Servicio Meteorológico Nacional,
Comisión Nacional del Agua,

Deux normales climatiques :
1971-2000 et 1981-2010

Unidad de Informática para las
Ciencias Atmosféricas y Ambientales

Modèles de changement
climatique et ré-analyse

Tableau 7 - Plate-formes d’information et d’analyse.

Le Figure 10 représente une carte de l’évaporation. L’estimation de l’eau qui s’évapore permet de maintenir une bonne gestion et un contrôle des barrages et d’autres étendues d’eau qui servent à l’agriculture.
Nous avons observé une plus grande évaporation dans les terres à usage agricole que dans la région de
la SG. Sur la Figure 11, qui présente un panorama de la température moyenne sur 30 ans, nous pouvons
voir comment les taches urbaines de León et de Silao génèrent des îlots de chaleur.
Le volume d’eau qui s’évapore dépend de la direction et de la vitesse du vent, ainsi que de la quantité de
chaleur. L’évaporation tout comme l’évapotranspiration sont très importantes pour maintenir l’humidité
atmosphérique et la précipitation de la région.
On estime que plus de 67% de la pluie tombe en été (Figure 12). Il faut prendre en compte l’impact
de l’îlot de chaleur (urbanisation et industrie) et le changement de l’albédo (couleurs de la superficie)
(Jáuregui, 1997, 2003).
Sur le Tableau 8, nous présentons un résumé de certains phénomènes qui sont restés dans la mémoire
collective des habitants de la région de León (Rivera, 1983 ; González et al., 1991 ; Guerra, 2001).
La Figure 12 nous montre le régime des précipitations de deux normales climatiques. Nous remarquons
que d’avantage de précipitations sont attendues, surtout en hiver et en été. Le mois ayant le plus de
variations est le mois d’août.
La Figure 13 représente la courbe masse, la différence de pluie accumulée est de 30mm. La planification opportune du potentiel d’utilisation de l’eau dépend de cette quantité de pluie.
Il est important de considérer la fréquence et l’intensité des sécheresses. Comme c’est une zone de
transition climatique, le phénomène de la canicule est assez commun, il s’agit d’une sécheresse météorologique ou d’une sécheresse au milieu de l’été. Il est important de développer une analyse spécifique
d’indices et d’indicateurs pour connaître le comportement de ces phénomènes.
La Figure 14 représente la distribution de la pluie par saisons, ce qui permet de mieux planifier les
risques de crues, d’inondations et de mieux contrôler les étendues d’eau. Pour cette analyse, nous avons
considéré comme faisant partie du printemps les mois d’avril, mai et juin ; de l’été : juillet, août et septembre, l’automne : octobre, novembre et décembre ; de l’hiver, janvier, février, mars. Le pourcentage de
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Figure 9 - Carte des précipitations moyennes accumulées.

pluie en hiver est inférieur à 10%, ce qui est normal pour un climat tempéré-chaud. Les grandes intensités
de pluie sont liées à un plus grand volume d’écoulement direct et de plus grands taux d’érosion. La pluie
d’hiver dépend des systèmes frontaux qui viennent du nord, les fronts froids commencent en novembre et
terminent en avril. Au cours de ces 20 dernières années, il y a eu des fronts froids et des chutes de neige
dans la Sierra de los Lobos, qui ont affecté la population surtout les communautés marginalisées.
La Figure 15 présente les intensités en mm/jour. Ces valeurs changent d’une Normale à une autre, dans
la Normale 1, le mois de juillet est plus intense, et dans la Normale 2, le mois d’août est le plus intense.
Les mois de février et de novembre sont les mois où il y a le plus de changements.
La Figure 16 représente la courbe masse de deux années extrêmes et les précipitations normales.
Ces extrêmes doivent servir à planifier des stratégies d’irrigation en agriculture. L’année 2003 a été une
année très pluvieuse dans tout le pays, il y a eu des inondations dans tout le corridor industriel, depuis
Querétaro jusqu’à León. La différence entre les deux extrêmes en termes de précipitations accumulées
est de 713mm, soit plus de 100% des précipitations moyennes, qui est de 680mm. En 2011, il n’y a
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Figure 10 - Carte d’évaporation.

pas eu de précipitations pendant sept mois. La précipitation annuelle de la Figure 16 est un exemple des
valeurs maximales enregistrées au cours des dix dernières années.
Le Figure 18 représente la variation de température minimale. Juin est le mois ayant les températures
minimales les plus élevées et janvier les plus basses, allant de 5° à 7°. La température minimale varie
peu : 9.1° durant toute l’année. La température maximale est celle qui a le plus de variation d’une normale
à une autre, jusqu’à 35% au mois de mai.
La Figure 19 représente les extrêmes des températures et la comparaison de la normale 1971‑2000
et 1981‑2010. On enregistre un intervalle maximum de 41°. La température minimale est plus uniforme,
tandis que la température maximale enregistre des pics plus élevés. L’intervalle maximum historique est
de 39°C en décembre, la maximal a été de 36,5°C et la minimale de 2.5°C. La température minimale
correspond au 13 décembre 1997, le jour où il y a eu de la neige et de la neige fondue dans la ville de
León et les zones d’altitude. Le gradient maximal annuel a lieu entre mai et décembre, avec 41°C.
Sur la Figure 20, nous observons un exemple du régime de température moyenne par décennie, montrant
quatre années extrêmes sur la période 1970‑2000. Nous remarquons que l’année 2011 a été très sèche,
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Figure 11 - Carte de la température moyenne annuelle.
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Phénomène

N°. d’évènements

Date-Année

11

1637, 1749, 1762, 1803, 1865, 18 y 19 juin 1888,
23 juin 1926, 1974, 1976, 31 août 1996, 2003

Chutes de neige

4

13 décembre de 1997 (ville), 13 janvier 2002, 15
janvier 2010, 26 janvier 2013 (Sierra de Lobos)

Sécheresses climatiques

2

1630, 1712-1714,

Sécheresses hydrologiques

1

1897

Famine

3

1714, 1786

Épidémies

5

1892, 1911, octobre 1915 à mars 1917, 1918, 1929,
1953

Peste

1

1643

Tremblements de terre

1

15 avril 1856

Eclipse solaire

2

10 septembre 1923, 11 juillet de 1991

• Aurore boréale

• 1 septembre 1859

• Terrible incendie

• 24 de mars 1954

Inondation

Autres

• Éboulement

• 31 décembre de 1981

• Très grande crue

• 9 septembre 2012

• Orage étrange

• 6 septembre 2014

Tableau 8 - Décompte des phénomènes naturels de la ville de León, Guanajuato.
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Figure 14 - Distribution des précipitations annuelles en pourcentages.
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Figure 15 - Intensité de la pluie, station climatique de León.
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Figure 16 - Précipitations extrêmes annuelles et moyenne normale attendue.
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Figure 17 - Température maximale, station climatique de León.
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Figure 18 - Température minimale, station climatique de León.

avec des anomalies de 20°C enregistrées, la canicule de juillet, et un mois d’août avec des températures basses, et un mois de septembre plus chaud. Au mois de janvier de cette année-là, une température
moyenne de 4°C a été enregistrée.
L’année 2011 est très variable, avec une tendance à la canicule, puis la température diminue au milieu
de l’été et augmente en septembre.
Sur les Figures 21 et 22 sont comparées deux années durant le mois le plus chaud (mai). Nous observons la différence de température à El Bajío et dans la zone de montagne pour les années 1979 et 2009.
En 1979, la température maximale était plutôt localisée dans la zone de la ville de León, tandis qu’en
2009 la température maximale est plus étendue, probablement sous l’effet de l’îlot de chaleur.
Les températures les plus fraîches correspondent à la zone montagneuse proche de Guanajuato :
nous observons une différence entre les années, ce qui révèle l’impact du changement de l’occupation
des sols. Nous avons réalisé une analyse de la température moyenne du mois de mai et les aires urbaines
proches où cette température a une influence sur les changements de température.
La Figure 23 est une simulation de la température moyenne au mois de mai pour trois années différentes, en prenant comme point de départ la normale (climatologycal average) attendue pour la période
1903‑2010. La plateforme de changement climatique que propose UNIATMOS est basée sur le recueil et
le traitement d’information au niveau du terrain et du radar météorologique, sous des normes recommandées par l’Organisation Météorologique Mondiale. Les années projetées sont : 2030, 2050 et 2080. On
estime que la température moyenne au mois de mai augmentera de 2,2 à 2,5°C. Cependant, ce modèle
ne prend pas en compte les changements de la surface de la ZML et il faudra donc réaliser des projections
sur la façon dont la température sera modifiée en fonction de ce facteur.
Ces perspectives semblent conservatrices, il faut donc les étudier de façon plus approfondie.
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Figure 19 - Gradients maximum historiques, station climatique de León.
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Figure 20 - Régime de température moyenne observée de quatre années.
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Figure 21 - Température maximale moyenne (réanalyse) mai 1979.

HYDROLOGIE SUPERFICIELLE : ÉCOULEMENT ET ÉTENDUES D’EAU.
Le potentiel du système hydrologique local a exposé la population à des phénomènes extrêmes, que ce soit
d’abondance d’eau ou de périodes de sécheresse. La dernière inondation régionale dont on se rappelle a
eu lieu en septembre 2003. Elle avait paralysé le corridor industriel, depuis Querétaro jusqu’à León. Des
milliers d’hectares ont été inondés pendant plusieurs jours.
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Figure 22 - Température maximal moyenne (réanalyse) mai 2009.

En 1865, une inondation a détruit environ 800 maisons et a affecté de nombreux habitants de cette
ville de plus de 100 000 habitants.
Plus de 30 cours d’eau traversent la ZML. Ces écoulements appartiennent au Río Turbio, récemment
déclaré le plus pollué du Mexique à cause de l’industrie du tannage et de la pasteurisation, etc. On estime
que pour 2017 la ZML recevra l’eau superficielle d’un bassin de Jalisco. Le barrage El Zapotillo a été
controversé et a provoqué des débats sur le futur de l’eau et de l’environnement dans la région. La Figure 24
montre le bassin versant Turbio-Purísima, tandis que la Figure 25 représente le bassin versant Turbio-León.
Sur le Tableau 9 nous présentons les paramètres morphométriques de ces deux bassins.
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Figure 23 - Température moyenne pour le mois de mai, basée sur le modèle MPI ECHAM 5 A2.

Le réseau hydrographique qui traverse la ZML est dense et les temps de concentration dans le courant
vont de 5 à 8h30. Il est considéré comme étant détritique et de l’ordre de 7 dans la zone basse. Dans le
cas d’un orage ponctuel tous les cours d’eau répondent et le débit maximal augmente. De la même façon,
il y a un processus de récession du flux superficiel. Les flux qui drainent les pores du sol, les fractures et
autres étendues d’eau sont importants pour le maintien des écosystèmes.
Cinq rivières descendent de la Sierra de Guanajuato, et en traversant la ville elles sont canalisées jusqu’à
leur jonction dans la partie basse de la ville de León.
Sur la Figure 26 sont représentés les versants qui entrent dans la ville de León et qui génèrent des
risques d’inondation. La population coexiste avec un système de canaux de déviation et de contrôle fluvial.
Sur le Tableau 10 nous avons classé les bassins selon leur nom le plus utilisé.
Sur la carte 26, nous présentons un panorama de l’occupation des sols et de la végétation, ainsi que
le nom des cours d’eaux de la ville de León (inegi 2010).
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Réseau hydrographique
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Figure 24 - Réseau hydrographique bassin versant du Río Turbio-Purísima.

La tache urbaine s’est étendue en envahissant des zones agricoles et des pâturages naturels et artificiels. La forêt basse à feuilles caduques est présente à 2000 mètres sur le niveau de la mer. Cinq cours
d’eau traversent la ville, les cours d’eau n° 1 et 2 correspondent au Río Los Gómez. Sur le Tableau 11,
nous présentons les paramètres des bassins qui descendent sur la ville de León.
Les bassins versants des cours d’eau Hacienda de Arriba et Castillos (1 et 2) forment ensemble le Río
Los Gómez. La Faille du Bajío favorise la formation d’un type de drainage rectangulaire au milieu des bassins versants. Les bassins versants 1 et 2 sont aussi ceux qui se déversent sur le bassin El Palote, barrage
utilisé principalement pour la régulation des grandes crûes.
La tache urbaine s’étale en direction de ces bassins versant, surtout en direction de los Canales Alfaro
et Liebres (4 et 5). La tache urbaine occupe déjà plus de 50% de la superficie du bassin versant.
La pluie maximale servant à l’évaluation des niveaux d’écoulement correspond à la précipitation
enregistrée en 24 heures dans les stations météorologiques de la partie élevée du bassin versant. Le 14
juillet 1974, elle a été de 140mm. D’autres précipitations historiques en 24 heures ont été de 104 mm
et la maximale mensuelle a été de 542 mm de la station de León. Dans la zone de la Sierra Santa Rosa
la maximale mensuelle enregistrée en juillet 1976 a été de 1200 mm (CONAGUA, 2010).
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Figure 25 - Réseau
hydrographique bassin
versant Río TurbioLeón.
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Sortie du système

La période de retour utilisée est de 60 ans, correspondant à la normale climatique de 1951‑2000. Les
coefficients d’écoulement sont un rang qui se considère à partir de la structure du bassin, de l’occupation
des sols et de la saison. Pour cela nous utilisons deux coefficients de 0.2 et 0.7. Les débits utilisés sont des
données maximales proposées par la méthode rationnelle américaine.
Plus la pluie est homogène, plus elle est présente sur de petits bassins, plus la réponse du terrain sera
grande et plus grands seront les flux qu’elle générera et plus ils seront chargés de sédiments et de déchets.
Dans la relation pluie-écoulement, il y a des caractéristiques du terrain qui participent et qui sont fondamentales dans le volume total de l’écoulement. Ces paramètres sont : la végétation, l’utilisation du sol
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Propiété

Río Turbio-Purísima

Río Turbio-León

Élévation maximale [m]

2,638

2,638

Élévation moyenne [m]

2,191

2,209

Élévation minimale [m]

1,744

1,780

Longitude [m]

65,769

46,500

Pente moyenne [%]

135,93

184,51

Temps de concentration [minutes]

517.94

352.83

Aire drainée [km ]

639.99

484.84

2

No.

Tableau 9 - Valeurs morphométriques du bassin Río Turbio.

Cours d’eau principal

Versant principal

1

Hacienda de Arriba

Arroyo La Patiña y Los Cerritos

2

Los Castillos

Arroyo El Tigre

3

El Muerto

Arroyo Cerro Prieto, Rancho Viejo, El Penitente

4

Canal Alfaro

Arroyo Tlacuache, Las Canoas, Puerto Colorado, Hondo, Saltillo y El Hueso

5

Canal Las Liebres

Arroyo El Salto, La Tinaja, El Arado, Mastranto

6

Canal Los Gómez

Recueille l’eau de tous les précédents

Tableau 10 - Noms des principaux cours d’eau.

et les formes des versants. Dans cette analyse de l’eau superficielle nous avons remarqué que la différence
du flux superficiel varie en fonction de la vitesse et de la quantité de sédiments transportés.
Les travaux réalisés pour contrôler les crues rivalisent avec la quantité de matériel solide qui descend
de la partie montagneuse et au niveau de la ville, chargé de déchets (plastique).
La population de la ville de León a su coexister avec l’infrastructure hydraulique et les crues des rivières.
Même s’ils profitent très peu de l’eau superficielle pour la consommation, il faut évaluer le volume de flux
direct et le flux de base qui circule, avant et après la ville.
Dans la région il n’y a pas de stations hydrométriques ni de système d’alerte qui informent la population
sur le volume d’eau que transportent les cours d’eau.
Le changement d’occupation des sols sur toute la ZML a entraîné comme conséquences l’augmentation
du coefficient d’écoulement et l’invasion des zones d’amortissement pour le transport de l’eau des rivières.
Au bord des canaux et des cours d’eau, il faut favoriser la stabilité des talus et la génération de recharge
artificielle avec des puits d’absorption.
HYDROLOGIE SOUTERRAINE
Au Mexique, 42,5% des aquifères les plus importants, qui fournissent 66% de l’eau et dont on capte 79%
de l’eau pour la recharge souterraine, sont surexploités. Cela a favorisé l’augmentation de la concurrence
entre les différents types d’usagers.

30

SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT • Ramos, Ortega, Martínez y Ramírez

Zone urbaine
Pâturage naturel et artificiel
Forêt basse à feuilles caduques
Étendues d’eau
Agriculture et élevage

1. Arroyo Hacienda de Arriba
2. Arroyo Los Castillos
3. Arroyo El Muerto
4. Canal Alfaro
5. Canal Las Liebres
6. Canal Los Gómez
A. Presa El Palote
B. Presa El Echeveste
C. Presa Mariches

Figure 26 - Réseau hydrographique et végétation dans la Zone Urbaine de León.

1

2

3

4

5

Élévation maximale [m]

Propiété

2,566

2,638

2,836

2,475

2,486

Élévation moyenne [m]

2,199

2,235

2,318

2,132

2,138

Élévation minimale [m]

1,832

1,832

1,801

1,790

1,790

Longitude [m]

21,635

29,789

33,168

19,348

20,980

Pente moyenne [%]

339,26

2,71

3,12

3,54

3,32

Temps de concentration [minutes]

152.58

213.44

223.17

138.96

148.23

88.25

127.29

92.39

54.83

54.98

Aire drainée [km ]
2

Tableau 11 - Valeurs morphométriques des bassins versants entrant dans la ville de León.

Le Service Géologique Mexicain a mené à bien certaines études dans les sous-bassins versants des Río
Turbio (SGM, 2005) et le Guanajuato (COREMI, 2004) qui ont permis de connaître plus profondément
leurs similitudes dans l’environnement géochimique et hydrogéologique. D’après l’Étude de l’Actualisation
Hydrogéologique du sous-bassin versant du Río Turbio, entre ce sous-bassin et celui du Río Guanajuato,
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Paramètres

Río Turbio-Purísima

Période de retour [années]

Río Turbio-León

60

60

hp [mm]

140

140

i [mm/h]

16.21

23.8

Coefficient d’écoulement

0.2

Débits maximum [m /s]

0.7

576.34

3

Vitesse moyenne [m/s]

0.2

2017.21

0.7

641.06

2.36

2243.73
2.20

Tableau 12 - Débits maximum dans les bassins étudiés, période retour de 60 ans.

Paramètres

C1

C2

C3

C4

C5

60

60

60

60

60

Période de retour
hp [mm]

140

140

140

140

140

i [mm/h]

55.05

39.35

37.63

60.44

56.66

Coefficient
d’écoulement
Débits maximum
[m3/s]
Vitesse moyenne [m/s]

0.2

0.7

269.89

944.64

2.36

0.2

0.7

278.27

973.94

2.33

0.2

0.7

193.14

676.01

2.46

0.2

0.7

184.1

644.37

2.32

0.2

0.7

173.06

605.72

2.36

Tableau 13 - Débits maximum dans les micro-bassins versants qui entrent dans la ville de León.

il existe six unités hydrogéologiques (Tableau 14) avec différents degrés de perméabilité (une moyenne
de 90-150 m2/jour).
À partir d’études gravimétriques et de magnétométrie, on suggère que le soubassement hydrogéologique ou les roches imperméables à partir desquelles peut s’accumuler l’eau souterraine se trouve à une
profondeur variable. Nous présentons deux sections hydrogéologiques que l’on peut situer sur la Figure 8.
Sur le Figure 27, la section hydrogéologique A-A’ montre la succession de matériaux. Certaines strates
volcaniques se trouvent disloquées par plusieurs failles normales. À l’extrême nord-est, les roches mésozoïques de la SG sont affectées par les failles de chevauchement, des intrusions plutoniques et des
failles normales échelonnées. Même si ces roches sont en général de basse perméabilité, la présence de
ces failles inversées et normales qui se rencontrent, constituent des zones favorables à la transmissibilité
d’importants volumes d’eau.
Dans la Section Hydrogéologique B-B’ (Figure 28) nous montrons la présence de remplissage de matériaux granulaires, présents depuis la partie centrale jusqu’à l’extrême nord-est. Le remplissage consiste
en un dépôt alluvial et lacustre peu épais (500m). Ce matériel remplit la fosse tectonique formée par le
déplacement d’un substrat de roches rhyolitiques.
En principe, le flux d’eau souterraine était lié aux zones de recharge naturelle, se déplaçant horizontalement au travers du milieu granulaire et fracturé, en direction Nord-Sud, suivant la direction que trace
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le Río Turbio, celui-ci étant le plus affecté et vulnérable à la pollution. Après avoir effectué des analyses
d’échantillons d’eau pour connaître le degré d’affectation, nous remarquons que moins de 25% des échantillons ont des concentrations élevées de chlorure et de solides dissous totaux (SDT). Actuellement, les
directions du flux de niveau statique se sont inversées dans la plupart des vallées, sauf au nord et à l’est
de Cuerámaro et dans la périphérie de San Francisco del Rincón ; cela est dû à la surexploitation des
aquifères, dont les niveaux naturels descendent de 150 à 200 m.

Unité
Hydrogéologique

Texture

Perméabilité

Unités Géologiques qui la composent

I

Granulaire

Haute

Alluvion du quaternaire (Qal) à composition variable. À
certains endroits, ces sédiments peuvent être intercalés
avec du tuf et des conglomérés.

II

Granulaire

Moyenne

Grès et Conglomérés Terciaires (TmAr-Cgp), grès quartzeux
compact et conglomérés du terciaire.

III

Roche

Haute

Basaltes quaternaires (QB) intensément fracturés, oxydés
et cassants.
Basaltes du Jurassique Supérieur (JsB), à fracturation
intense, ce qui permet le stockage et le passage de l’eau.
Terciaire Volcanique, Ignimbrita Cuatralba, (ToR-TR),
Rhyolites et Tufs rhyolitique à bas ou moyen compactage.
Localement, il présente une fracturation abondante.
Ryolithes de l’Oligocène (ToR), fracturation intense qui
participe en grande mesure au flux de recharge, procédant
du centre-ouest du sous-bassin versant du Río Turbio.
Calcaire du Pliocène (TplCz), dépôts d’origine lacustre,
fortement fracturés. Présents vers la zone de La Muralla, à
faible perméabilité à cause de l’intercalage de marne.

IV

Roche
Fracturée

Moyenne

Basalte Andesitique du Terciaire Moyen, alteré et déformé,
avec d’abondantes fractures remplies de calcite.

V

Roche
Fracturée

Basse

Diorite, du Jurassique Supérieur (JsD). C’est une roche
cristaline à faible fracturation, remplie de calcite.
Granite du Terciaire Paléogène (TpgGr). Intrusif basaltique,
fractures remplies de calcite.
Jurassique Supérieur Vulcanosédimentaire (JsVs).
Séquence de roches sédimentaires, volcaniques
et métamorphiques, alterées par des mouvements
orogéniques et l’hydrotermalisme.

VI (soubassement
hydrogólogique)

Roche
Fracturée

Très basse

Conglomeré Guanajuato du Terciaire Inferior.

Tableau 14 - Unités Hydrogéologiques de la ZML.
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La concentration de tritium dans l’eau souterraine aide à définir l’âge de l’eau en dizaines d’années.
Cela suggère la présence de trois types d’eau, interprétant ainsi l’existence de trois systèmes de flux (SGM,
2005, Horst, 2006) :
• Flux Local (plus grande concentration en tritium) est une eau météorique d’infiltration récente et par
retour agricole, ce qui reflète une recharge instantanée de l’aquifère superficiel.
• Flux Intermédiaire (contenu modéré en tritium). Son origine est liée aux parties topographiquement les
plus hautes (entre 2 300 et 3 400 mètres au-dessus du niveau de la mer), où il existe des conditions
appropriées d’infiltration. Ce flux approvisionne en grande mesure l’eau extraite de l’aquifère.
• Fux Régional (absence de tritium) : Ce flux est reflété par le thermalisme manifesté en relation aux
structures comme les failles et les structures régionales. La recharge de ce flux a lieu hors des sousbassins versants des Río Turbio et Guanajuato.
À Guanajuato, il existe dix-huit aquifères. Depuis les années 90 tout l’État a été déclaré zone protégée. La
ZML a une influence sur 4 d’entre eux, en consommant 28,61% de la disponibilité de l’eau souterraine
totale de l’État. Il y a 12 928 puits actifs, dont 78,3% sont utilisées par le secteur agricole, 19,2% par le
secteur public urbain, 2,5% par l’industrie qui se fournit en eau directement à la source. On extrait 3 407,7
Hm3/an dont 82,9% sont destinés à l’usage agricole, 13,5% pour le secteur public urbain, et 3,6% pour
l’industrie qui se fournit en eau directement à la source. (CEAG, 2010).

Figure 27 - Section hydrogéologique A-A’ (SGM, 2005).
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Sur le Tableau 15 nous montrons la quantité d’eau extraite par type d’usager dans les quatre aquifères
qu’influence la ZML. Récemment, plusieurs grandes entreprises se sont installées dans El Bajío, comme
Volkswagen, Pirelli, Mazda (Salamanca), et Honda (Celaya). Ces entreprises ont un droit d’exploitation
sur l’eau souterraine.
Le nombre actuel de batteries pour les puits destinés à l’usage public urbain de la ZML est de 130 pour
la ville de León, 20 pour la commune de Purísima de Bustos et 27 pour la municipalité de San Francisco
del Rincón. Sur le Tableau 16, nous présentons un résumé des conditions actuelles des systèmes aquifères
qui fournissent les moyens de production et la population de la région ZML.
Les études de disponibilité moyenne annuelle de l’eau souterraine ne sont pas homogènes dans l’information fournie. Par ailleurs, sur certains documents il n’y a pas l’information actuelle sur les niveaux
d’abattement par extraction et encore moins le recensement actuel des extractions.

Figure 28 - Section hydrogéologique B-B’ (SGM, 2005).
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CONCLUSIONS

500
400

hm3

300

1,122 - CIENEGA PRIETA-MOROLEON

1,121 - LAGO DE CUITZEO

1,120 - PENJAMO-ABASOLO

1,119 - IRAPUATO-VALLE

1,118 - SALVATIERRA-ACAMBARO

1,117 - VALLE DE ACÁMBARO

1,116 - VALLE DE LA CUEVITA

1,115 - VALLE DE CELAYA

1,114 - RÍO TURBIO

1,113 - VALLE DE LEÓN

1,111 - LA MURALLA

1,110 - SILAO-ROMITA

1,108 - CUENCA ALTA DEL RÍO LAJA

1,107 - SAN MIGUEL DE ALLENDE

1,106 - DR. MORA-SAN JOSÉ ITURBIDE

1,104 - LAGUNA SECA

1,103 - OCAMPO

600

1,101 - XICHU-ATARJEA

Dans cette analyse et cette caractérisation des conditions climatiques et hydrologiques il est important
de signaler que l’on détecte un climat régi, ces dernières années, par le changement de l’occupation des
sols. La zone montagneuse influence grandement les vagues froides et les décharges de pluies intenses à
la saison chaude.
On remarque des changements de température et l’on prévoit des pluies plus intenses en août et en
février. Les écoulements sont plus rapides à mesure que change l’occupation des sols et que l’îlot de
chaleur augmente.
À l’époque des grandes pluies et des cyclones, tous les courants répondent plus vite. Il est donc important de caractériser les coefficients d’écoulement et d’analyser les périodes de retour.
L’occupation des sols a changé : tandis que la superficie agricole saisonnière diminue, la superficie consacrée à l’agriculture d’irrigation augmente. Par ailleurs, nous constatons une augmentation de la superficie
urbaine et industrielle et une réduction des zones forestières au profit des pâturages artificiels. Il semblerait
que ces changements aient un effet sur le climat au niveau local et sur la façon dont est distribuée l’eau en
évaporation, en écoulement et en infiltration. Le modèle conceptuel de l’aquifère superficiel propose qu’il
fonctionne librement, entre 40 et 80 m, avec une épaisseur de 450m. Les niveaux phréatiques oscillent
entre 120 et 180 m avec des rythmes d’abattement de 1.5 à 3.5 m/an. La surexploitation de l’aquifère
est évidente, c’est pourquoi il est nécessaire de mettre en place des alternatives dans la consommation

Recharge
Disponibilité

200
100
0
-100
-200
-300

Figure 29 - Disponibilité et recharge d’aquifères dans l’État de Guanajuato.
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Nom de
l’aquifère

N° de puits

Industrie se
fournissant
directement à la
source (mm3)

Usage public
urbain (mm3)

Usage agricole
(mm3)

Date de
l’élaboration
de l’étude,
CONAGUA

La Muralla

127

-

28.2

8.2

2003

El Valle de León

349

25

20.2

104.7

1982

Río Turbio
Silao-Romita

2009
1 877

2.7

37.6

323.4

2003

Tableau 15 - Recensement des usages et des usagers.

Nom de
l’aquifère

Vol.
concédé
(mm3)

Vol.
extrait
(mm3)

Recharge
moyenne
annuelle
(mm3)

La Muralla

36.96

36.4

34.83

El Valle de
León

285.25

204.59

156.1

63.3

Río Turbio

162.87

148

110.0

Silao-Romita 142.86

363.7

Total

752.69

590.98

Recharge
naturelle
(mm3)

Recharge
induite
(mm3)

Décharge Disponibilité
naturelle
(mm3)
3
(mm )

Année de
l’étude

4.96

-7.16

CONAGUA
2011

46.8

-

-177.673

CONAGUA
2009

51.7

58.3

-

-63.96

CONAGUA
2009

243.5

203.6

39.9

-

-120.2

544.43

352.61

145.8

4.96

-320.48

34.01

0.82

CONAGUA
2011

Tableau 16 - Conditions des aquifères de la ZML.

et l’utilisation de l’eau, ainsi que de favoriser la recharge artificielle et l’usage de l’eau de pluie comme
première ressource.
Une des principales sources de pollution est le chrome.
Il existe une zone à risque de pollution de l’eau souterraine entre Cerro Grande et La Mesa El Palenque,
car dans cette zones confluent les affluentes de plusieurs industries (tannage, industrie laitière, élevage, etc.)
vers le Río Turbio. Au pied de ces montagnes il existe des failles et des fractures qui facilitent le flux vertical
dynamique en direction de l’aquifère, favorisé par les capacités hydrogéologiques des matériaux présents.
(Ramos Leal et Rodríguez Castillo, 2003).
Nous avons identifié des zones de recharge naturelle, l’une d’entre elles au nord-est de la SG et au
nord nord-est de San Francisco (SGM, 2005). Ces superficies coïncident avec certaines ayant été déclarées Aires Naturelles Protégées (Cerro de Palenque, POG, 2012) au vu des services environnementaux
qu’elles fournissent, comme la recharge d’aquifères, la biodiversité qu’ils abritent et parce que l’écosystème
original n’a pas encore été très altéré par les activités humaines.
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Il faut promouvoir l’intégration des groupes de recherches et des instituts chargés de la planification
en termes de changement climatique et d’impact à l’échelle du micro-bassin. Il est nécessaire de diriger
le débat vers l’impact sur l’eau souterraine, l’îlot de chaleur et le risque hydrologique.
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Les problèmes d’eau dans l’État de Guanajuato sont liés à la fois au
régime climatique mais aussi aux conditions géologiques du territoire.
Selon le calendrier des précipitations, il y a des problèmes soit de
pénurie en termes d’approvisionnement, soit d’excès qui se traduisent par des glissements de terrain et des inondations qui peuvent
affecter la population ou les infrastructures. En ce qui concerne la
Zone Métropolitaine de Léon et la capitale Guanajuato, malgré une
gestion tout à fait efficiente de la ressource en eau, notamment
avec le travail réalisé par la Comisión Estatal del Agua (CONAGUA)
et l’Instituto de Planeación, Estadísticas y Geografía del Estado de
Guanajuato (IPLANEG), les acteurs locaux relèvent un certain nombre
de dysfonctionnements et notamment de risques.
L’approvisionnement en eau. Le réseau actuel malgré sa performance ne couvre pas la totalité des “usagers”. Cette question de
l’approvisionnement est un risque car cela oblige de réaliser ces acheminements de façon traditionnelle (camions), de créer des discontinuités
dans les usages, cela implique également du gaspillage…
Inondations et débordements. Le contexte météorologique et géologique de la région implique une forte exposition aux inondations. Malgré
les efforts réalisés pour mieux contrôler le territoire, les risques de
déversement dans le bassin de la rivière Guanajuato sont réels. Les
chercheurs en hydrogéologie de l’Université de Guanajuato pointent
également le problème du déversement sans pouvoir contrôler réellement l’origine des différents flux qui s’y déversent.
Enfin le dernier risque identifié par les acteurs est le décalage entre
les exigences en termes de normes locales à respecter (correspondant
aux besoins) et les objectifs au niveau de l’État, de la Fédération des
États et l’international.
La coopération internationale entre la Zone Métropolitaine de
Léon et Bordeaux Métropole doit pouvoir accompagner une réflexion
et un retour d’expérience sur ces dysfonctionnements et risques.
Cette coopération prend forme au travers d’une coopération entre
le Centre d’Études Mexicaines et Centraméricaines (CEMCA‑UMIFRE
16 MAEDI/CNRS), l’Université de Guanajuato, en particulier les
Départements d’Hydrogéologie et d’Histoire; l’Institut National de
Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture (IRSTEA) et l’Université de Bordeaux, en particulier le Groupe
de Recherche en Économie Théorique et Appliquée (GRETHA‑UMR
CNRS 5113).
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