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Synthèse
Les objectifs ambitieux en matière de reconquête de la ressource en eau de la DCE,
ainsi que l‟article 27 de la loi de programmation du 3 août 2009 (loi 2009-967) pour la
mise en œuvre des conclusions du Grenelle de l‟Environnement prévoient d‟assurer la
protection d‟un peu plus de 500 captages parmi les plus menacés par les pollutions
diffuses. Cependant, sans attendre cette dynamique et la loi sur l‟eau de 2006,
certaines collectivités ont déjà entrepris des actions de lutte contre les pollutions
diffuses pour améliorer la qualité de l‟eau de leur captage. L‟objectif de cette étude est
ainsi de recenser les opérations intégrant un plan d‟action de lutte contre les pollutions,
un suivi des actions et une évaluation de l‟efficacité des actions (indicateurs de suivi
des actions et qualité de l‟eau du captage). Les plans d‟action seront mis en regard des
caractéristiques pédologiques et hydrogéologiques de l‟AAC, de sa vulnérabilité
intrinsèque, le cas échéant de sa vulnérabilité spécifique (à partir du diagnostic de
pressions) et surtout de l‟évolution (ou non) de la qualité de l‟eau après la mise en
œuvre du plan d‟action.
Afin d‟établir un choix de sites dont les plans d‟action seront analysés, un inventaire
des programmes d‟action mis en œuvre depuis quelques années a été effectué. Pour
l‟eau potable, ces programmes ont été mis en œuvre dans le but de restaurer la qualité
de l‟eau à l‟échelle nationale (FERTI-MIEUX, AGRI-MIEUX), régionale (Bretagne Eau
Pure, Re-Sources) ou locale (Agri-Péron) et visaient l‟ensemble de la ressource en
eau. A l‟inverse les programmes mis en œuvre pour les eaux minérales sont préventifs
(contexte réglementaire plus contraignant que pour l‟AEP) et à l‟échelle de l‟aire
d‟alimentation de captage.
Dans la mesure où il n‟existe pas de méthode opérationnelle pour évaluer les actions
mises en place, nous avons regardé différents aspects susceptibles de contribuer à
cette évaluation : les indicateurs de suivis dont nous avons dressé une liste ; la prise
en compte des temps de transferts verticaux des molécules ; une typologie des actions
limitant les intrants et des actions agissant sur le transfert des intrants.
Evaluer l‟efficacité des actions implique également de disposer d‟une importante
quantité de données de nature variée et pour certaines d‟entre d‟elle sur une durée
suffisante (caractéristiques pédologiques et hydrogéologiques de l‟AAC, vulnérabilité
intrinsèque, le cas échéant vulnérabilité spécifique, pressions, mise en œuvre et suivi
du plan d‟action, qualité de l‟eau). L‟existence de telles données a été le critère
prédominant de sélection des sites à analyser. Le présent rapport met l‟accent sur
deux captages du programme Re-Sources qui présente une certaine pérennité dans le
temps et dispose d‟une structure de suivi (coordinatrice et animateurs locaux). Ces
deux exemples illustrent néanmoins la difficulté de mettre en œuvre des programmes
d‟actions efficaces (dans le cas présent, après 5 ans de programme d‟action, peu
d‟améliorations de la qualité de l‟eau aux captages sont observées) et celle de les
évaluer (complexité des processus, données insuffisantes, manque de suivi des
actions).
.
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1. Introduction
La France compte 33820 ouvrages de prélèvement pour la production d‟eau potable,
qui fournissent 18,6 millions de m3/jour. Sur l‟ensemble de ces ouvrages, 96% captent
des eaux souterraines et 4% des eaux de surface, fournissant respectivement 66,5%
et 33,5% du volume d‟eau utilisé pour la production d‟eau potable (Direction Générale
de la Santé, 2009). Globalement, l‟eau distribuée est de bonne qualité notamment visà-vis des nitrates et des pesticides (Davezac et al., 2008 ; Balloy et al., 2005)
cependant les traitements peuvent être coûteux et la ressource brute tend à se
dégrader en particulier sous l‟effet de ces contaminants. Ainsi, entre 1998 et 2008,
4811 captages ont été abandonnés, dont 878 abandons étaient notamment liés aux
pollutions diffuses (Direction Générale de la Santé, 2012). De la même façon, 41% des
masses d‟eau souterraine, ressource majeure de l‟alimentation en eau potable, étaient
en mauvais état en 2010, dans le cadre de l‟état des lieux pour la Directive Cadre sur
l‟Eau ; l‟origine de ce mauvais état est, dans 94% des cas, due à des problématiques
de contamination en produits phytosanitaires ou nitrates (ONEMA, non publié).
Les objectifs ambitieux en matière de reconquête de la ressource en eau de la DCE,
ainsi que l‟article 27 de la loi de programmation du 3 août 2009 (loi 2009-967) pour la
mise en œuvre des conclusions du Grenelle de l‟Environnement prévoient d‟assurer la
protection d‟un peu plus de 500 captages parmi les plus menacés par les pollutions
diffuses. Cependant, sans attendre cette dynamique et la loi sur l‟eau de 2006,
certaines collectivités ont déjà entrepris des actions de lutte contre les pollutions
diffuses pour améliorer la qualité de l‟eau de leur captage. L‟objectif de cette étude est
ainsi de recenser les opérations intégrant un plan d‟action de lutte contre les pollutions
diffuses, un suivi des actions et une évaluation de l‟efficacité des actions (indicateurs
de suivi des actions et qualité de l‟eau du captage). Les plans d‟action seront mis en
regard des caractéristiques pédologiques et hydrogéologiques de l‟Aire d'Alimentation
de Captages (AAC), de sa vulnérabilité intrinsèque, le cas échéant de sa vulnérabilité
spécifique (à partir du diagnostic de pressions) et surtout de l‟évolution (ou non) de la
qualité de l‟eau après la mise en œuvre du plan d‟action. Ce croisement permettra
d‟évaluer l‟efficacité des mesures prises et de fournir des éléments d‟aide à la décision
pour optimiser le choix des mesures de protection. D‟autre part, cette étude permettra
de déterminer les sites sur lesquels les plans d‟action ont donné des résultats positifs
en termes d‟amélioration de qualité d‟eau afin qu‟ils puissent servir d‟exemples pour la
mise en place de futurs plans d‟action. Cette étude permettra aussi d‟observer les
facteurs de réussite ou d‟échecs aux actions mises en place. A noter que la
dégradation de la qualité des eaux brutes destinées à l‟alimentation en eau potable
étant essentiellement due à des problèmes de contamination aux nitrates et produits
phytosanitaires, ces types de contaminants seront prioritairement étudiés.
Ce rapport intermédiaire (l‟étude se poursuit en 2012) comporte quatre parties. La
première partie fait l‟inventaire des programmes d‟actions mis en œuvre ces dernières
années et sur lesquels des données existent ainsi qu‟un recul suffisant permettant
d‟intégrer la réactivité du milieu (§2, p.15). Cet inventaire, associé à une bibliographie
reprenant les différents rapports de synthèse sur l‟impact de programmes d‟action
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servira de support pour le choix de sites pour lesquels les actions mises en place
semblent efficaces. Dans la deuxième partie, les outils permettant d‟évaluer l‟efficacité
d‟un programme d‟action seront présentés, notamment ceux permettant d‟accéder au
suivi de l‟efficacité du programme d‟action et faisant le lien entre pressions et impacts
ainsi que ceux permettant d‟acquérir une connaissance du milieu et de sa réactivité. La
troisième partie présentera une analyse détaillée de quelques programmes d‟action. A
partir des sites retenus, un bilan préliminaire sur l‟efficacité des actions sera réalisé.
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2. Actions de lutte contre les pollutions
diffuses
Afin d‟établir un choix de sites dont les plans d‟action seront analysés, un inventaire
des programmes d‟action mis en œuvre depuis plusieurs années a été effectué.
Néanmoins, certains programmes d‟action n‟avaient pas pour objet l‟aire d‟alimentation
d‟un captage, ce concept étant relativement récent. Cependant, même si l‟échelle
d‟action est différente, ils peuvent proposer des résultats intéressants à exploiter en
termes de première évaluation de l‟efficacité des actions.

2.1.

OPERATIONS FERTI-MIEUX1

2.1.1. Présentation
Les opérations FERTI-MIEUX ont été initiées en 1990 par l‟Association Nationale pour
le Développement Agricole (ANDA) et ont pris fin en 2003 en tant qu‟opération
nationale en raison de l‟arrêt des financements de l‟ANDA (elles restent cependant
d‟actualité dans certaines régions). Elles consistaient en un label décerné à des
groupes d‟agriculteurs d‟une région naturelle s‟engageant dans une action volontaire
de protection de la ressource en eau.
Cinq systèmes de production étaient rencontrés. Les exploitations pouvaient être
orientées vers l'élevage, vers les grandes cultures ou vers la polyculture-élevage. Trois
types de polycultures-élevages ont été distingués en fonction de l'importance du poste
élevage et en fonction de la présence de cultures spécialisées dans l'exploitation. Au
total, 65 opérations FERTI-MIEUX ont été mises en place entre 1991 et 2001 (Tableau
1 et Figure 1), elles n‟ont pas toutes coexisté. Certaines ont rapidement disparu,
d‟autres ont perduré jusqu‟à la disparition de l‟ANDA (certaines ont même perduré
post-ANDA sous la forme AGRI-MIEUX). Au total, les opérations ont porté sur
1415928 ha de surface agricole utile (soit 4,6% de la surface agricole utile française) et
mobilisé 34763 agriculteurs (Verron, 2007).

1

Données complémentaires disponibles sur le site : http://www.rhone-alpes.ecologie. gouv.fr/bassin_rmc/
poll_agricoles/fertimieux.htm
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Figure 1 : Carte de localisation des 65 opérations FERTI-MIEUX (Verron, 2007)
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Tableau 1 : Liste des opérations FERTI-MIEUX (Verron, 2007)

2.1.2. Déroulement
Pour chaque opération FERTI-MIEUX, un comité de pilotage était créé, regroupant
l‟ensemble des partenaires concernés par la qualité de l‟eau. Des conseils étaient
donnés aux agriculteurs sur les pratiques de gestion de l‟azote à partir d‟un diagnostic
sur les pratiques observées et sur l'environnement pédoclimatique de la zone. Les
conseils étaient généralement tournés vers l'adaptation des doses de fertilisation selon
la culture. Le fractionnement des doses et la mise en place de couvert végétal pour
limiter le lessivage hivernal étaient aussi des conseils fréquents. Une évaluation de la
mise en œuvre des pratiques conseillées était réalisée pour constater les progrès
établis. Cette évaluation permettait de renouveler le label, généralement tous les deux
ans.
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FERTI-MIEUX avait uniquement une obligation de moyens, même si leur mise en
œuvre devait se traduire à terme par une diminution de la teneur des eaux en nitrates.
Tous les efforts ont donc été concentrés sur les modifications de pratiques des
agriculteurs, l‟objectif étant de réduire les risques de contamination liés aux pratiques
réelles (Sebillotte, 2003). Afin d‟atteindre cet objectif, une méthode en trois étapes,
correspondant aussi aux trois niveaux d‟exigences croissantes locales, était
développée (Lanquetit et al., 1997) :
La première étape s‟appliquait à l‟ensemble de l‟exploitation agricole. Les
apports d‟azote ne devaient pas excéder les exportations (utilisation de l‟outil
« solde CORPEN », 1988). Celle-ci devait permettre d'ajuster au mieux les
pratiques de fertilisation, principalement dans les exploitations d'élevage en
excédent structurel de fertilisant organique.
La deuxième étape correspondait à l'application d'une grille de risques. Ces
derniers s‟estimaient en confrontant les apports d‟azote entraînés par les
pratiques (réelles ou/et souhaitables) aux capacités du milieu à « faire face » à
ces apports. L‟intérêt de cette grille était de délimiter l‟extension des zones les
plus vulnérables.
La troisième étape consistait à évaluer de manière chiffrée les risques de fuite
d‟azote par parcelle en utilisant des modèles. L‟objectif étant aussi de
construire une grille de risques mais en limitant l‟appel à l‟expertise.

2.1.3. Résultats
a) Pratiques agronomiques
La synthèse, opérée sur 43% des opérations (Sebillotte, 2003), semble indiquer que,
sur les céréales à paille, un fractionnement des doses, même accompagné d‟une
diminution de 20 à 30 kg d‟azote/ha de la fertilisation, mène à de réelles améliorations.
Néanmoins, dans un peu plus d‟un tiers des opérations ayant impliquées des céréales
à paille, les améliorations n‟ont pas été significatives. Selon la synthèse, des
améliorations ont été observées sur 57% des opérations ayant impliqué du maïs. Elles
se sont traduites par la diminution des doses moyennes à l‟hectare (de 15 à 60 kg de
N/ha/an) et un fractionnement (en 2 ou 3 apports). De même, l‟irrigation, qui joue aussi
sur les fuites de nitrates, a pu être améliorée.
D‟autre part, une amélioration de la mise en place de CIPAN a pu être observée ainsi
qu‟une forte augmentation des parcelles pratiquant l‟enherbement dans les opérations
ayant de la vigne.
Dans les exploitations d‟élevage, les efforts ont surtout concerné la gestion des
effluents d‟élevage. Ces efforts ont permis d'augmenter les surfaces réceptrices
d'élément fertilisant, de mieux connaître la valeur fertilisante des lisiers/fumiers et ainsi
de diminuer les quantités apportées par parcelle et par culture.
Dans les opérations utilisant un solde CORPEN comme indicateur, une diminution a
été observée dans 75% des cas. De même lorsque les opérations ont établi une grille
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de risques, les surfaces à risque élevé ont diminué fortement. Dans l'ensemble, les
références ont évolué dans le sens d‟une réduction des doses.

b) Qualité de l’eau
Selon les sites d‟étude, des inversions de tendances des courbes de concentration en
nitrates quelques années après le début des opérations FERTI-MIEUX ont pu être mis
en évidence. Cela n'est possible que pour les sites où la réactivité du milieu est rapide
et où le pourcentage d‟agriculteurs changeant leurs pratiques est élevé. C‟est par
exemple le cas du site de la source des Bouillons de Gorze (57) où les concentrations
en nitrates, en constante augmentation depuis le début des années 1970 ont
commencé à diminuer dès 1994 (à cette date, un pic de concentration à 60 mg/L de
nitrates était observé), (Bernard et al., 2008 ; Figure 2). La rapidité d‟observation des
résultats de la mise en œuvre du plan d‟action s‟explique ici par le fonctionnement
karstique de la source ainsi qu‟à la forte participation des agriculteurs au programme.
Cependant, bien que ce site ait fait l‟objet d‟une poursuite de l‟amélioration des
pratiques agricoles à travers le programme AGRI-MIEUX adopté à partir de 2004, il est
constaté que la concentration en nitrates tend à se stabiliser autour de 40 mg/L entre
2000 et 2010. Ce site apparaît donc très intéressant à étudier pour comprendre
l‟impact des programmes d‟action successifs.

Début de
l‟opération

Figure 2 : Evolution de la teneur moyenne annuelle en nitrate de la source des
Bouillons (Gorze, 57) de 1966 à 2007 (d'après Bernard et al., 2008)
Un bilan de l‟efficacité des actions FERTI-MIEUX pour quelques sites représentatifs en
termes de diversité de pratiques agronomiques et dans des milieux assez réactifs
pourrait donc s‟avérer judicieux. D‟autant que la poursuite des mesures de
concentration en nitrates, 8 ans après la fin de la démarche nationale FERTI-MIEUX
permet d‟avoir un certain recul pour l‟analyse des données.
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2.2.

OPERATIONS AGRI-MIEUX

Suite à la disparition des financements de l‟ANDA en 2003, certaines opérations
FERTI-MIEUX ont continué à exister sous cette même dénomination (avec un certain
nombre de modifications dans le cahier des charges), d‟autres ont été abandonnées.
Sur le bassin Rhin Meuse, de nouvelles opérations appelées AGRI-MIEUX ont pris le
relais des opérations FERTI-MIEUX, instaurées par l‟Agence de l‟eau et sous la
responsabilité des chambres d‟agriculture d‟Alsace, de Lorraine et la Chambre
départementale des Ardennes. Ces opérations prennent en compte le cahier des
charges de l‟ex label FERTI-MIEUX et y ajoutent la totalité du processus cultural ayant
un impact sur l‟eau (phytosanitaires, rotations). Sur le bassin Rhin-Meuse, huit
opérations Agri-Mieux ont été dénombré en Lorraine, huit en Alsace et huit dans les
Ardennes.

2.3.

RE-SOURCES1

Le programme Re-Sources est basé sur une convention cadre signée lors de la
Conférence sur l‟Eau en avril 2005 entre les différents partenaires engagés dans la
démarche (la Région Poitou-Charentes, les Départements de Charente et des DeuxSèvres et la Chambre Régionale d‟Agriculture, au côté de l‟Etat et des Agences de
l‟Eau Adour-Garonne et Loire-Bretagne). Il correspond à une démarche partenariale
(collectivités, industries, agriculture, artisanat) visant à reconquérir et préserver la
qualité de l‟eau destinée à l‟alimentation en eau potable en Poitou-Charentes, tant
superficielle que souterraine. Le but est de réduire ou supprimer les contaminations par
les nitrates, les produits phytosanitaires ou le phosphore. Ce projet a débuté en 1999
et s‟appuie sur une volonté de changer les comportements, pour réduire et limiter les
impacts d‟origine anthropique via les pratiques professionnelles et individuelles sur la
ressource en eau. Par exemple, les pratiques en agriculture, dans l‟entretien des
routes et des espaces urbanisés, en jardinage familial et activités de loisirs peuvent
être modifiées. La démarche est réalisée de manière volontaire par des collectivités
maitres d‟ouvrage. Les acteurs de l‟eau sont rassemblés par un animateur local afin de
chercher des solutions et d‟impulser des changements pour reconquérir la qualité de
l‟eau sur le secteur. Enfin, le programme d‟action repose sur un diagnostic multipressions qui dresse l‟état de la ressource en eau sur le secteur, au regard des
facteurs de risque (type de sol, sensibilité du milieu, systèmes culturaux, …) et de
l‟ensemble des activités de la zone (voies ferrées, routes, industrie, agriculture,
agglomération, etc.).
Les actions mises en place concernent à la fois :
L‟amélioration des pratiques agricoles vis-à-vis de la qualité de l‟eau. Celle-ci
se traduit par la mise en place de Mesures Agro-Environnementales
territorialisées (MAEt) concernant la gestion extensive des prairies, la
reconversion de terres arables en prairies, la diminution de la fertilisation et des
traitements en pesticides sur grande culture et la conversion ou le maintien de

1

Données complémentaires disponibles sur le site : http://www.eau-poitou-charentes.org/Le-programmeRe-Sources-en-Poitou.html
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l‟Agriculture Biologique (AB), par exemple. Dans un premier temps, les MAEt
ont été contractualisées sur l‟ensemble des bassins d‟alimentation avec
seulement une priorité donnée aux zones sensibles. Cependant, pour renforcer
l‟efficacité des mesures, elles sont actuellement contractualisées sur les
parcelles présentant le plus de risques de contamination des ressources en eau
en croisant la sensibilité du sol et les pratiques agricoles.
La sensibilisation et la formation des différents acteurs (industriels, agriculteurs,
particuliers…) pour lutter contre les pollutions diffuses.
L‟acquisition foncière. Cette démarche est entreprise avec un objectif
d‟affermage à bail environnemental pour les zones les plus sensibles au
lessivage ou à la contamination des eaux souterraines.
Le recensement des améliorations à apporter au niveau des ouvrages de
collecte et d‟épuration, l‟évaluation de l‟impact sur la qualité des ressources en
eau et l‟incitation aux réhabilitations nécessaires.
La diminution, voire la suppression de l‟application de pesticides par les
collectivités par la signature de la charte Terre Saine (http://www.terresainepoitou-charentes.fr/)
Initialement, les bassins d‟alimentation des ressources en eau prioritaires et
vulnérables aux pollutions diffuses, mobilisées au titre de l‟adduction d‟eau en PoitouCharentes, ont été délimités en 2002, dans le cadre d‟une étude DRASS-ANTEA. Sur
109 bassins, 13 bassins vulnérables aux pollutions diffuses avaient été retenus comme
sites pilotes pour le programme Re-Sources. D‟autres bassins d‟alimentation sont
venus s‟ajouter à cette liste par la suite. En 2011, le programme Re-Sources concerne
61 captages classés « Grenelle » et regroupait quelques 23 porteurs de projets /
syndicats producteurs d‟eau potable (Figure 3)
De part son ancienneté et le nombre élevé de sites pilotes, le programme Re-Sources
apparaît comme un support d‟étude intéressant d‟autant qu‟une base de données
centralisées auprès de la cellule de coordination a été établie. D‟autre part, la
démarche Re-Sources est, depuis les premiers engagements (les premiers bassins
engagés, c'est-à-dire Touche, Poupard, Seneuil, Cébron et Sèvre Amont, datent de
2007), proche de la démarche actuelle pour les captages Grenelle (mise en place d‟un
plan d‟action suite aux études de délimitation et de cartographie de la vulnérabilité de
l‟aire d‟alimentation de captage et d‟un diagnostic multi-pressions). L‟étude des bassins
dont les plans d‟action sont les plus anciens seront donc prioritaires. Cependant, la
disponibilité des données recherchées sera aussi déterminante dans le choix des sites
retenus pour cette étude.
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Figure 3 : Carte des captages prioritaires pour l’alimentation en eau potable de PoitouCharentes (site internet Re-Sources)

2.4.

BRETAGNE EAU PURE1,2

Le programme Bretagne Eau Pure (BEP) était un programme multipartenarial de
reconquête de la qualité de l‟eau regroupant l‟Union Européenne, le Ministère en
charge de l‟Environnement, l‟Agence de l‟Eau Loire Bretagne, le Conseil Régional de
Bretagne et les Conseils Généraux de Côtes d‟Armor, du Finistère, d‟Ile-et-Vilaine et
du Morbihan. Il s‟agissait d‟une démarche spécifique à la Bretagne initiée en 1990, à

1

Données complémentaires disponibles sur le site : http://draf.bretagne.agriculture.gouv.fr/corpep
/article.php3?id_article=32
2
Données complémentaires disponibles sur le site : http://www.observatoire-eau-bretagne.fr/Quellesactions/Les-programmes-contractuels/Grand-projet-5/Bretagne-eau-pure-et-Prolittoral-les-precurseurs-duGP5
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l‟origine destinée à lutter contre la contamination par les nitrates, consistant à mettre
en place des programmes d‟actions à caractère contractuel sur les secteurs du réseau
hydrographique les plus atteints par une contamination de l‟eau. Ses objectifs ont été
élargis dès 1994 à d‟autres types de contamination (notamment par les produits
phytosanitaires) et à l‟ensemble des acteurs, agricoles et non agricoles. Les objectifs
du programme étaient de maintenir des concentrations en nitrates à des valeurs
inférieures à 50 mg/L et pour les produits phytosanitaires des concentrations
inférieures à 0,1 µg/L par substances actives et 0,5 µg/L pour la somme des
substances actives.
Trois programmes BEP se sont succédés de 1994 à 2006. Le premier programme
(1994-1995) a consisté à réaliser des diagnostics agro-environnementaux sur quelques
territoires de démonstration et financer des projets expérimentaux de traitement du
lisier. Le deuxième programme (1996-2000) s‟est principalement centré sur les
pollutions diffuses d‟origine agricole et les programmes associés à la directive
« nitrates » (PMPOA1 par exemple). Ce programme a permis d‟imposer la notion de
bassin versant comme échelle de travail cohérente. Ainsi, les zones d‟actions étaient
délimitées en amont des prises d‟eau et des retenues exploitées pour la production
d‟eau potable, et concernées par une non-conformité des eaux au titre de la directive
« eaux brutes » de 1975. Avec le troisième programme (2000-2006, Figure 4), le
zonage s‟étend de 19 à 45 bassins versants, soit 40% du territoire breton (702000 ha 15800 exploitations). Les bassins versants concernés par une non-conformité des
eaux destinées à la consommation humaine sur le paramètre « nitrates » ont été
intégrés dans le programme ainsi que les secteurs considérés comme stratégiques
pour l‟approvisionnement en eau de la Bretagne. Les actions du troisième
programme BEP se sont orientées vers du conseil personnalisé et l‟engagement
individuel des agriculteurs pour l‟amélioration des pratiques de fertilisation.
Parallèlement, le programme s‟est également inquiété de la contamination croissante
des eaux de surface par les pesticides avec l‟élaboration de chartes phytosanitaires et
la mise en œuvre d‟actions élargies aux acteurs non-agricoles.
Dans le domaine de lutte contre la contamination des ressources en eau par les
produits phytosanitaires, en plus de l‟accompagnement de programmes réglementaires
(PMPOA, résorption…), différents types d‟actions sont menées sur les bassins
versants dans le cadre de :
La lutte contre les contaminations agricoles : actions collectives (mise en place
des chartes phytosanitaires agricoles, démonstrations, communications
techniques…), actions individuelles sur les sous bassins versants prioritaires
(par exemple : CAD2), aides à l‟acquisition de matériels, diagnostic de
pulvérisateurs…
L‟aménagement et la gestion de l‟espace : restauration et entretien des milieux
(rivières, zones humides…), limitation des transferts de polluants (reconstitution
et entretien du maillage bocager, bandes enherbées…)

1
2

PMPOA : Programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole
CAD : contrat d'agriculture durable
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La lutte contre les contaminations non agricoles : réduction de la contamination
d‟origine domestique (plan et charte de désherbage communal), actions de
communication, de formation et d‟information auprès des collectivités et des
particuliers.

Figure 4 : Cartes des bassins versants Bretagne Eau Pure (2003-2006)

Certains des bassins pris en compte dans le programme Bretagne Eau Pure ont été
analysés dans l‟étude BRGM-INRA sur les bassins versants en contentieux « nitrates
eaux brutes » (en 2008). Etant donné qu‟il existe pour ces sites une information
relativement abondante et qu‟ils ont fait l‟objet de modélisations des transferts de
nitrates, une analyse fine d‟un ou plusieurs de ces bassins pourrait être envisagée.
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2.5.

AGRIPER’AISNE ET AGRI-PERON

2.5.1. Agri-Peron1
a) Présentation du projet
Le Péron, affluent de la Serre, est une rivière du département de l‟Aisne. Son bassin
versant (14000 ha) a fait l‟objet d‟un programme Life de lutte contre les contaminations
d‟origine agricole et de préservation de la qualité de l‟eau entre septembre 2004 et
juillet 2007 en collaboration avec 76 agriculteurs volontaires (80% des agriculteurs du
bassin) et réunissant 4 partenaires : la chambre d‟agriculture de l‟Aisne (porteur du
projet), la coopérative Cerena, Arvalis-Institut du Végétal et Infoterra. Les partenaires
financiers comprenaient l‟Union Européenne (via le programme Life), le Conseil
Général de l‟Aisne, la DIREN et l‟Agence de l‟Eau Seine Normandie.
L'opération Agri-Péron a pour objectif la mise en place de pratiques favorables à la
préservation de l'environnement. En fonction des risques potentiels présents au niveau
de l‟exploitation, des techniques agricoles sont développées et leur faisabilité diffusée
à grande échelle. En parallèle, un suivi de l'amélioration de la qualité des eaux et de la
biodiversité est réalisé afin d‟observer l'impact possible de ces pratiques sur
l‟environnement.
Le projet Agri-Péron est constitué de 4 étapes majeures :
Un état des lieux du bassin versant de la vallée du Péron, dont l‟analyse des
ressources écologiques et des caractéristiques économiques du bassin versant
La réalisation des diagnostics des sources de contaminations, comprenant
l‟identification des zones les plus sensibles aux pollutions, l‟identification des
sources de pollutions et l‟identification des solutions techniques pour y remédier
La proposition de plans d‟actions selon les sources de pression et la recherche
de moyens de financement
L‟accompagnement dans les démarches mises en œuvre et la réalisation des
travaux
D‟autre part, 4 tâches générales permettent le suivi et la gestion du projet :
Le suivi des évolutions de la vallée du Péron. A l‟aide d‟indicateurs biologiques
définis lors de l‟état des lieux, la Direction Régionale de l‟Environnement de
Picardie (DIREN) et le Conservatoire des Sites Naturels de Picardie effectuent
des suivis de la qualité des eaux de surface et souterraines, ainsi que des
études faunistiques et floristiques.
La diffusion de l‟opération pilote. Agri-Péron étant un projet européen ayant
pour but de valoriser les bonnes pratiques mises en place sur le bassin versant,
les informations sont diffusées à un large public (agriculteurs, structures
professionnelles) dans un souci de transférabilité du projet

1

Données complémentaires disponibles sur le site : http://www.agriperon.fr
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L‟inscription du projet Agri-Péron dans son contexte socio-économique. Le
projet ne se limite pas aux agriculteurs du bassin versant, mais propose
également une réflexion sur l‟aménagement du territoire
La gestion du projet : la Chambre d‟Agriculture de l‟Aisne assure la diffusion
des actions, les rapports d‟activités, les bilans financiers, assure le suivi du
projet et coordonne les actions.

b) Les outils utilisés
Afin de réaliser la deuxième étape, 6 outils ont été utilisés. Les quatre premiers ont été
développés par Arvalis-Institut du végétal et ont été déployés en dehors du Perón
depuis. :
Aquavallée® qui permet de diagnostiquer les modes de transfert possibles des
produits phytosanitaires à l‟échelle du bassin versant (obtention de cartes de
risque de transfert).
Aquaplaine® qui permet de prédire la circulation des eaux excédentaires et leur
destination sur des surfaces importantes.
Aqualéa® qui quantifie le risque de lessivage de nitrates sous la parcelle en
s‟appuyant, notamment, sur les pratiques de fertilisation et de gestion de
l‟interculture. Il permet de hiérarchiser les risques pour cibler les actions à
mettre en œuvre en quantifiant les améliorations apportées. Cet outil permet
d'agréger des informations recueillies à l'échelle du bassin avec des
informations recueillies à l'échelle de l'exploitation agricole pour réaliser un
diagnostic complet.
Farmstar® est un service d‟aide à la conduite des cultures à la parcelle en
termes de fertilisation azotée. Cet outil est basé sur l'exploitation d‟images
satellites. Cet outil est l'un des plus utilisés actuellement dans la gestion des
apports d'azote sur grande culture.
Le diagnostic du corps de ferme (pollutions ponctuelles) qui fait un état des
lieux des équipements ayant traits aux produits phytosanitaires et à l‟azote, à
leur stockage et à leur utilisation. Ce diagnostic permet de proposer un projet
d‟aménagement du corps de ferme en tenant compte des contraintes de
l‟agriculteur.
Le diagnostic de la qualité des eaux réalisé par la DIREN qui a élaboré un
protocole de prélèvement afin de suivre l‟évolution de la qualité de l‟eau en
fonction du temps.

c) Les actions mises en place
Suite aux diagnostics réalisés, chaque agriculteur a reçu un bilan personnalisé des
risques évalués sur son exploitation. Il a pu décider, d‟après les conseils apportés par
les partenaires d‟Agri-Péron, des actions à mener.
Actions de lutte contre les pollutions ponctuelles et/ou accidentelles
Elles ont pour but de limiter les risques de pollutions liées à des accidents de stockage
ou de manipulation de produits phytosanitaires, d‟engrais liquide ou de carburants. Les
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actions concernent l‟amélioration des installations (sécurisation et étanchéisation du
sol des locaux contenant les produits phytosanitaires, aménagement de l‟aire de
remplissage…) et de la mise en œuvre des produits phytosanitaires et des fertilisants
(proscription de la vidange des volumes ultimes du pulvérisateur sur le chemin du
retour, amélioration de la protection de l‟utilisateur et de la gestion des déchets…).
Actions de lutte contre les pollutions diffuses
Elles ont pour but de limiter les risques de pollutions diffuses. Plusieurs axes ont été
identifiés en intégrant les résultats des outils utilisés et en développant des
aménagements environnementaux. L‟outil Farmstar® a permis de lutter contre la
surfertilisation tandis que d‟autres outils tels qu‟Aquaplaine® ou Aquavallée® ont permis
de mieux caractériser les transferts sur le bassin étudié. D‟autre part, des
aménagements parcellaires ont été réalisés, tels que l‟implantation de bandes
enherbées, de haies ou encore de CIPAN (Cultures Intermédiaires Pièges A Nitrates).
En complément, la substitution, voire l'arrêt de l'application de certains produits
phytosanitaires, a été encouragée à certaines périodes sur les zones les plus
vulnérables.
Autres actions
En parallèle aux actions précédemment citées, d‟autres actions, notamment en faveur
de la biodiversité, ont été réalisées :
La création de jachères nectarifères permettant de diversifier les sources
d‟alimentation en pollen des abeilles.
La création d‟épis dans le cours d‟eau pour empêcher les sédiments de se
déposer au milieu du ru. En effet, les épis permettent au lit de la rivière, de se
recreuser, de revégétaliser les berges et de créer des fosses pour les poissons.
Enfin, un parcours pédagogique a pu être réalisé, présentant le projet Agri-Péron, les
actions menées ainsi que les résultats.

d) Les résultats
En termes d’engagement
Grâce à l‟investissement des agriculteurs locaux et certains contrats d‟aide financière,
un ensemble d‟engagements d‟aménagements parcellaires et de corps de ferme a pu
être recueilli. Ces engagements sont synthétisés sur la Figure 5.
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Figure 5 : Carte de synthèse des engagements dans le bassin versant de la vallée du Péron

En termes de qualité d’eau
Plusieurs mesures peuvent être réalisées pour suivre la qualité de l'eau. Il peut s'agir
aussi bien d'indices biologiques que de mesures chimiques (molécules organiques et
inorganiques).
Dans le cadre de l'action Agri-Peron, l'Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) a été
réalisé sur plusieurs sites. L‟IBGN est un indicateur qualitatif servant à estimer la
qualité biologique des cours d‟eau lorsqu‟ils sont accessibles à pied en utilisant la
détermination des macro-invertébrés d‟eau douce. Elle permet d‟attribuer une note de
qualité biologique du milieu qui intègre à la fois l‟influence de la qualité physicochimique de l‟eau et l‟influence des caractéristiques morphologiques et hydrauliques du
cours d‟eau. Cet indice fournit une note variant de 0 à 20, correspondant à 5 classes
de qualité. Une note inférieure ou égale à 4 correspond à une qualité très mauvaise.
Une note comprise entre 5 et 8 correspond à une qualité mauvaise. Une note comprise
entre 9 et 12 correspond à une qualité moyenne. Une note comprise entre 13 et 16
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correspond à une bonne qualité et une note supérieure ou égale à 17 correspond à
une qualité très bonne (Archaimbault et al., 2010). Le tableau 2 montre une
amélioration de la qualité des eaux du Péron entre 2005 et 2007. En effet, en 2005, sur
6 stations de prélèvement, 3 étaient classées en qualité « moyenne » et 3 en qualité
« bonne ». En 2007, sur 7 stations, seules 2 stations de prélèvement sont classées en
qualité « moyenne », tandis que les 5 autres stations échantillonnées ont été classées
en qualité « bonne » (Tableau 2).

2005

2007

Groupes indicateurs

Robustesse*

Indice
(/20)
classes
de
qualité

Stations

Groupes
indicateurs

Robustesse*

Indice(/20) –
Classe de
qualité

1) Le Péron
Mesbrecourt

6 (Ephemeridae)

0

13/20

6 (Lépidostomidae)

0

14/20

2) Canal
Péron
Château
Richecourt

6 (Ephemeridae)

0

10/20

8 (Odontoceridae)

2

15/20

3) Le Péron
aval La Ferté
Chevresis

5 (Hydroptilidae)

1

11/20

4 (Rhyacophilidae)

2

11/20

4) Le Péron
aval Chevresis
Monceau

5 (Hydroptilidae)

1

10/20

7 (Glossosomatidae)

0

15/20

5) Canal
Péron aval
Chevresis
Monceau

7 (Goeridae)

0

14/20

5 (Hydroptilidae)

2

14/20

6) Canal
Péron amont
Chevresis
Monceau

7 (Goeridae)

0

13/20

7 (Glossomatidae)

0

14/20

5 (Hydroptilidae)

3

11/20

7) Le Péron
amont
Chevresis
Monceau

Assec

*La robustesse correspond à la différence entre les indices calculés respectivement avec le
groupe d‟indicateur premier et groupe d‟indicateur second (0= résultat très robuste, 1 = résultat
robuste, 2 et 3 résultats peu robustes)
Tableau 2 : Résultats des analyses d’eau du Péron en 2005 et 2007 (les stations sont classées
de 1 à 7 respectivement d’aval en amont). En vert, indice de bonne qualité, en jaune indice de
qualité passable.
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De même, dans le cadre de l'action Agri-Peron, l'Indice Biologique Diatomées (IBD) a
été réalisé sur plusieurs sites. L‟IBD est un indice permettant d‟évaluer la qualité
biologique d‟un cours d‟eau naturel ou artificialisé au moyen d‟une analyse de la flore
diatomique benthique. Les résultats présentés dans le tableau 3 à partir de cet indice
montrent une amélioration globale de la qualité de l‟eau entre 2005 et 2007.

Stations

Espèces
retenues dans
l’IBD 2005

Note IBD 2005
(substrats
naturels)

Espèces
retenues dans
l’IBD 2006

Note IBD 2006
(substrats
naturels et
artificiels*)

Espèces
retenues dans
l’IBD 2007

Note IBD 2007
(substrats
naturels)

1) Le Péron
Mesbrecourt

24

11.9/20

11

15/20

42

14/20

2) Canal Péron
Château
Richecourt

29

11.3/20

23

14.5/20

23

15.3/20

3) Le Péron
aval La Ferté
Chevresis

36

11.3/20

58

13.2/20

35

12.5/20

Substrat couvert de limon

15

17.6/20

33

13.4/20

4) Le Péron
aval Chevresis
Monceau
5) Canal Péron
aval Chevresis
Monceau

50

12.9/20

50

13.5/20

38

14.8/20

6) Canal Péron
amont
Chevresis
Monceau

47

13.9/20

31

16.2/20

58

13.7/20

7

14.6/20

30

13.8/20

7) Le Péron
amont
Chevresis
Monceau

Assec

Tableau 3 : Résultats des analyses d’eau du Péron en 2005 et 2007 (les stations sont classées
de 1 à 7 respectivement d’aval en amont)

La DIREN a suivi la qualité de l‟eau sur toute la durée du projet. En deux ans, le
nombre de substances phytosanitaires détectées en aval du Péron est passé de 26 à 2
et la somme totale des molécules quantifiées de 16 µg/L à moins de 0,1 µg/L (Tableau
4). En complément, 5 des stations de mesures d‟indices IGBN sur 7 sont au vert en
2007 contre 3 en 2005.
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Le Péron à l’amont de Chevresis Monceau
Année 2005
Année 2007
26 avril

31 mai

29 juin

3 aout

29 sept.

10 mai

24 juil.

6 sept.

-

3

2

-

-

3

1

0

-

0.13

0.05

-

-

0.095

0.027

0

Nombre de
molécules
quantifiées

Somme
pesticides

µg/L

Le Péron à l’aval de Chevresis Monceau

Nombre de
molécules
quantifiées

Somme
pesticides

µg/L

26

8

4

12

7

2

1

0

16.47

0.27

0.27

0.91

1.14

0.088

0.027

0

Tableau 4 : Analyses physico-chimiques du Péron

Même si ces résultats sont encourageants, ils doivent être confirmés par d‟autres
campagnes de prélèvement. D‟autre part, les résultats ne sont pas forcément
transférables directement pour un travail sur une AAC, étant donné que la
problématique était ici de protéger un petit bassin versant et non un captage et que la
forte implication des agriculteurs a peut-être été rendue plus facile du fait de la taille
limitée du bassin. L‟étude de ce bassin ne sera pas prioritaire dans ce rapport.
Cependant, la méthodologie d‟approche apparaît intéressante à analyser, notamment
en termes de suivi de la qualité des eaux.

2.5.2. AgriPer’Aisne1
Suite au projet Agri-Péron, les responsables agricoles de l‟Aisne, et notamment de la
chambre d'agriculture, ont désiré étendre la démarche à l‟ensemble du département de
l‟Aisne (500000 ha) à partir de 2009 et ce, pendant 4 ans. Le but est de permettre à 3/4
des agriculteurs d‟engager des actions pour l‟eau, d‟atteindre les objectifs fixés par la
directive cadre sur l‟eau (DCE) et de déterminer les conditions de réussite à une
échelle plus grande.
Au lancement du projet, au vu des financements prévus, il a été décidé que les zones
éligibles à l‟opération AgriPer‟Aisne seraient celles où le financement des
1

Données complémentaires disponibles sur le site : http://www.agri02.com/agriperaisne
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investissements ou des aménagements est garanti par les Agences de l‟Eau par le
biais de Mesures Agri-Environnementales (MAE) ou du Plan Végétal Environnement
(PVE), soit :
les Bassins d‟Alimentation de Captage avec un porteur de projet sur le bassin
Seine-Normandie,
les communes à enjeu "Eau" du bassin Artois-Picardie,
la Haute Vallée de l‟Oise.
Les résultats du transfert de cette démarche seront donc à suivre.

2.6.

PROGRAMMES DE PRESERVATION DE CAPTAGES D’EAU
MINERALE – EXEMPLE D’EVIAN

Le contexte réglementaire pour les eaux minérales est plus contraignant que pour les
eaux destinées à l‟Alimentation en Eau Potable. En effet, celui-ci impose1 :
que l‟eau exploitée soit d‟origine souterraine
que l‟aquifère soit protégé par une protection naturelle
que la composition, la température et les autres caractéristiques essentielles de
l'eau minérale naturelle demeurent stables dans le cadre de fluctuations
naturelles, en particulier, elles ne doivent pas être modifiées par les variations
éventuelles de débit
qu‟aucun traitement ne soit réalisé.
Par conséquent, le contexte réglementaire exige que seules des mesures préventives
puissent être mises en place.
Le programme présenté ici est celui du groupe Danone pour protéger les aires
d‟alimentation de captage des eaux minérales avec l‟exemple de l‟impluvium d‟Evian
Le groupe Danone Eaux France compte 4 sites d‟exploitation d‟eau minérale : Evian,
Volvic, Badoit et Salvetat. La stratégie de protection de chaque site est orientée suivant
3 axes :
la protection naturelle
la protection technique
la DIP (Déclaration d‟Intérêt Public)
Les travaux menés sur le site d‟Evian sont le plus souvent cités en exemple au sein du
groupe.

a) Présentation du site d’Evian
L‟impluvium de la source d‟Evian (35 km2) est constitué par le Plateau de Gavot. La
partie Nord du système est protégée par une moraine de fond qui confine la partie

1

Directive européenne 80/777/CEE amendée par la Directive 96/70/CE et la Directive 2003/40
du 16 mai 2003
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terminale de l‟aquifère. La partie sud est représentée par le plateau, constitué
d‟alternances moraine perméable/moraine de fond, le rendant globalement perméable
et permettant ainsi la recharge. Le temps de transfert est supérieur à 20 ans,
permettant au système une inertie assez importante. L‟occupation du sol de
l‟impluvium est composée à 51% de prairies, 20% de forêts, 10% de zones humides,
10% de zones urbanisées et 8% de cultures.
La gestion de l‟aquifère est appuyée par des outils de modélisation permettant une
exploitation durable de la ressource.

b) Stratégie d’action
Afin de préserver l‟impluvium, une Association pour la Protection de l‟Impluvium de
l‟Eau Minérale d‟Evian (APIEME) a été créée en 1992. Celle-ci est composée des
communes d‟émergence (Evian, Publier, Neuvecelle et Maxilly), des communes de
l‟impluvium et de la SA des Eaux d‟Evian. Elle est financée aux 2/3 par la SA des Eaux
d‟Evian et 1/3 par les communes d‟émergence, ces dernières recevant la « taxe de
colle » sur l‟eau mise en bouteille.
L‟association APIEME constitue ainsi un « Parlement de l‟Eau » ayant pour objectif de
financer des projets pour préserver la ressource en eau (redistribution aval/amont) et
s‟assurer que les projets soient considérés comme des atouts et non comme des
contraintes auprès des acteurs. D‟autre part, étant donné que le modèle économique
en place a permis de conserver une très bonne qualité de l‟eau, le but est de le
préserver le plus possible sur le plateau.

c) Exemples d’actions
Les actions mises en place pour la protection de la ressource en eau sur les aires
d‟alimentation de captage du groupe Danone Eau France concernent :
L‟amélioration de l‟assainissement des eaux usées des communes du plateau
La protection des zones humides, celles-ci contribuant à la dénitrification
Le développement des aspects touristiques, permettant de développer des
revenus pour les habitants. Par exemple, le développement de produits locaux
où l‟on essaye d‟adosser le terroir hydrologique à un terroir agricole (cas de la
vente de fromages AOC aux touristes pour l‟impluvium d‟Evian)
Le développement de la forêt (exemple : projet SEMEAU1 sur l‟impluvium de
Volvic)
L'amélioration de la prise en compte de l'agriculture. Cela passe par plusieurs
actions ; La mise aux normes des exploitations; La mise aux normes des aires
de stockage; La mise aux normes des ateliers de transformation du lait; La
maitrise plus fine des excès d‟azote (filière intégrée de traitement des effluents

1

Données complémentaires disponibles sur le site : http://www.life-semeau.eu/
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d‟azote et valorisation énergétique (fourniture d‟électricité); Aides de l‟APIEME
pour les investissements agricoles

d) Transposition des résultats :
La question de la transposition de ce modèle à celui de l‟alimentation en eau potable
peut se poser. Si les résultats semblent positifs (la qualité de l‟eau reste stable dans le
temps), le site de l‟impluvium d‟Evian bénéficie d‟une protection naturelle forte contre
les pollutions diffuses et les pressions agricoles sont peu intensives. D‟autre part, il est
à vérifier que les aides mises en place pour aider les agriculteurs respectent la
réglementation européenne et qu‟elles sont en adéquation avec les ressources
financières des collectivités ou des agences de l‟eau. Enfin, il apparaît difficile
d‟évaluer les résultats en termes de qualité d‟eau, ce type de données n‟étant pas
toujours accessible. Cependant, ce type de site peut représenter un cas intéressant en
termes d‟étude d‟une démarche parallèle à celle mise en place autour des captages
d‟alimentation en eau potable.

2.7.

AUTRES PROGRAMMES D’ACTION

Des dynamiques d‟actions en vue d‟améliorer la qualité de l‟eau (souterraine ou de
surface) ont pu se mettre en place localement en dehors des programmes d‟action
cités dans les paragraphes précédents. Certains de ces sites peuvent représenter des
cas d‟étude intéressants lorsque le programme d‟action a été caractérisé par des
indicateurs de suivi et que les paramètres d‟analyse et la fréquence d‟échantillonnage
de la qualité de l‟eau ont été suffisants.
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3. Comment évaluer les actions mises en
place ?
3.1.

LES INDICATEURS DE SUIVI DES PROGRAMMES D’ACTION

3.1.1. Inventaire des indicateurs existants
Lorsqu‟un programme d‟action est mis en place sur une aire d‟alimentation de captage
pour restaurer ou préserver la qualité de l‟eau, un ensemble d‟indicateurs doit être
établi afin de mesurer la dynamique d‟action et la performance du plan d‟action. Ces
indicateurs sont recueillis par les services départementaux ayant en charge les
missions de police de l‟eau (transmis le plus souvent en amont par le porteur de projet
aux DDT(M)1), dans le cadre de leurs missions relatives à la protection des captages
d‟eau potable et doivent être classés d‟après le guide méthodologique pour la mise en
œuvre de plans d‟actions agricoles sur les aires d‟alimentation de captages (Gibaud et
al., 2010), suivant le système d‟indicateurs « pression-état-réponse » (OCDE, 1997).
Les principaux types des indicateurs servent à décrire ce système pression-étatréponse :
Les indicateurs de pression décrivent les pressions exercées par les activités
humaines sur l‟environnement (pollutions, prélèvements…). Ils peuvent être
directs ou indirects.
Les indicateurs d‟état se rapportent à l‟état du milieu et à son évolution au cours
du temps
Les indicateurs de réponse reflètent les moyens que se donne la société pour
répondre aux préoccupations liées à l‟environnement (mesures de gestion,
actions réglementaires, actions de R&D pour améliorer la connaissance…)
Une liste non exhaustive d‟indicateurs de suivi est proposée dans le Tableau 5. Celui-ci
rassemble les indicateurs techniques qui peuvent être pris en compte dans l‟évaluation
des programmes d‟action mis en œuvre sur les aires d‟alimentation de captages.
Généralement, un indicateur ne peut pas être imposé par des sources extérieures. Un
indicateur pour être pertinent, respecté et validé doit être déployé dans une démarche
qui prend en compte le terrain sur lequel il va être mis en place ainsi que les acteurs
qui vont l'utiliser et l'historique du site qui va l'accueillir. La liste ci-dessous présente
une série d'indicateurs qui peut servir de base pour les DDT(M) lors des sélections des
indicateurs les plus pertinents.
Globalement, les indicateurs de pression vont concerner les apports azotés et les
bilans d‟azote à la parcelle pour l‟impact sur la qualité des eaux en termes de nitrates

1

DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer
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et l‟Indice de Fréquence de Traitement (IFT) pour l‟impact en termes de
phytosanitaires. Il est à noter cependant que les apports azotés peuvent varier
significativement d‟une année sur l‟autre en fonction des rotations de culture par
exemple à l‟échelle de l‟AAC. Les indicateurs d‟état correspondent aux mesures de la
qualité de l‟eau. Une attention particulière doit être portée sur le panel de substances à
analyser. Celui-ci doit tenir compte de l‟intégralité des substances potentielles pouvant
ou ayant pu arriver au captage. Enfin, les indicateurs de réponse rassemblent surtout
des données sur les Mesures Agro-Environnementales, l‟occupation et la gestion du
territoire ainsi que l‟animation et la formation. Pour ce type d‟indicateur, il est très
difficile de classer certaines actions parmi les indicateurs de réponse. Chaque
agriculteur peut, par exemple, choisir de réduire la quantité d‟intrants azotés et de
produits phytosanitaires comme il le souhaite, et donc de ne pas adopter forcément
une MAE/MAET. D‟autre part, certains indicateurs de réponse tels que « le nombre
d'exploitant agricoles s‟étant engagés à des aménagements ou des modifications de
pratiques » couvrent un éventail d‟actions très large et paraissent délicats à prendre en
compte pour l‟évaluation du programme d‟action compte tenu de l‟imprécision des
actions.
Enfin, les réponses apportées pour améliorer la qualité de l‟eau ou sa préservation
dépendent de nombreux facteurs tels que la nature du milieu, les transferts possibles
sur l‟AAC, la localisation des actions, leur mise en œuvre et surtout leur efficacité en
termes de réduction de la contamination des eaux. L‟évaluation du plan d‟action doit
donc forcément passer par l‟évaluation de sa pertinence en termes d‟amélioration ou
de préservation de la qualité de l‟eau et ne doit pas se faire uniquement sur la base de
l‟évaluation de la dynamique de mise en œuvre des actions (même en tenant compte
des temps de transfert).
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Tableau 5 : Synthèse des indicateurs Pression/Etat/Réponse

Type
d’indicateur

Pression

Type de
problématique

Commentaires

(1) Apport azoté minéral/ha SAU (kg N /ha SAU/an)
(2) Apport azoté organique/ha SAU (kg N /ha SAU/an)
(3) Apport azoté organique/ha SPE (kg N /ha SPE/an)
(4) Apport azoté total/ha SAU (kg N /ha SAU/an)
(5) Idem que pour (1,2,3 et 4) mais moyenne /culture
(6) Bilan d’azote à la parcelle /cultures

N
N

Diagnostic
Territorial
Rendement moyen réalisé / cultures
Pourcentage de parcelles par classe d’écart au rendement Multi-Pressions
objectif / cultures
Indice de fréquence de traitement – IFT global (nombre de doses
homologuées/ha/an)
Indice de fréquence de traitement herbicide – IFT herbicides
(nombre de doses herbicides homologuées/ha/an)
Indice de fréquence de traitement hors herbicide – IFT hors
herbicides
(nombre
de
doses
hors
herbicides
homologuées/ha/an)
Surface drainée (indicateur de pression)
Diagnostic
Territorial Le drainage agricole influe sur les
Multi-Pression,
transferts d'eau et de solutés
chambre d’agriculture,
ex DDA
Teneur moyenne annuelle en nitrates avant traitement (mg
NO3/l) au(x) point(s) de captage
Fréquence annuelle de dépassement de limites de qualité (%)

P

P

P+N

N

1

Source

N
N
N
N
N
N

P

Etat

Indicateur

1

N

Sur l’ensemble de la SAU de l’AAC,
apport variable suivant les
rotations et les objectifs de
rendement d’une année sur
l’autre

à partir des indicateurs requis par la circulaire de mise en place d‟un dispositif de suivi des plans d‟action sur les aires d‟alimentation de captages des ministères de l‟agriculture et de
l‟environnement, des indicateurs pris en compte par le programme Re-Sources pour l‟évaluation des programmes d‟action mis en œuvre sur les captages Grenelle ainsi que ceux pris en compte par
l‟Agence de l‟Eau pour l‟évaluation des Plans d‟Action Territoriaux (PAT)
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N
P

P
P
P

N
P

Concentration maximale en nitrates au(x) point(s) de captage
Nombre de substances pour lesquelles il y a un dépassement des Données du porteur de
projet
limites de qualité (eaux brutes) au moins une fois/campagne et
ARS
liste des substances correspondantes
Agence de l’Eau
Concentration maximale par substance (quand celle-ci dépasse le
ADES
0,1 µg/l) au(x) point(s) de captage
Concentration totale maximale pour la somme des pesticides
observés en cours de campagne
Fréquence de dépassement de la norme de qualité pour les eaux
brutes utilisées pour la production d’eau potable (pourcentage
du nombre de prélèvements où la norme « eau potable » est
dépassée, pour une substance particulière ou pour l’ensemble
des substances)
Surface concernée par une couverture hivernale
du sol – CIPAN (ha)
Surface concernée par une utilisation de
méthodes de lutte non chimique (ha)

Pour ces indicateurs, le panel de
substances
actives
et
de
métabolites pertinents (au sens de
la DCE) mesurés doit intégrer
toutes les applications de produits
phytosanitaires
actuelles
et
passées sur l’AAC

N
N
Les MAE ne sont pas des mesures
pérennes (durée égale à 5 ans).
Leur arrêt peut donc aboutir à une
Diagnostic
Territorial
remise en cause d’une
Multi-Pressions
amélioration de la qualité de l’eau
(si des résultats positifs ont pu
être observés suite à la mise en
place des MAE)

N+P
N+P
Réponse

Relatifs aux
MAE-MAEt

P
P

N+P
N+P
P
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P
N+P

N+P
N+P
N+P
N+P
N+P
N+P
N+P

Relatifs à
l’occupation
ou la gestion
de
l’occupation
de l’espace
(hors
uniquement
MAE)

Longueur des structures paysagères linéaires
mises en place pour intercepter les flux
polluants (km)
Linéaire de cours d’eau protégé / linéaire de
cours d’eau total
Longueur des structures paysagères linéaires
entretenues (km)

A noter qu’il est préférable pour
ce type d’indicateurs d’indiquer
quelle surface est concernée (SAU
globale et surface en zones
prioritaires)

P

N

N+P
Les réunions et les formations
reposent sur le volontariat et
peuvent ne toucher qu’une
minorité d’agriculteurs (en termes
de quantité ou de SAU)
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3.1.2. Précaution d’utilisation des indicateurs de suivi du programme
d’action pour l’évaluation des objectifs d’amélioration de la
qualité de l’eau
Si les indicateurs simples de suivi du programme d‟action semblent essentiels pour
caractériser la dynamique d‟action sur l‟aire d‟alimentation de captage, l‟utilisation de
ceux-ci pour caractériser la pertinence et la performance d‟un programme d‟action en
termes d‟amélioration ou de préservation de la qualité de l‟eau apparaît difficile à
plusieurs niveaux.
Tout d‟abord, d‟un point de vue technique, ces indicateurs simples ne sont pas
corrélables directement avec l‟efficacité du programme d‟action, même en prenant en
compte la réactivité du milieu et donc les temps de transfert. Ils permettent, certes, le
plus souvent de constater qu‟il existe une bonne dynamique d‟action sur le territoire de
l‟aire d‟alimentation de captage par amélioration des pratiques, mais ils ne permettent
pas de lier une action à son efficacité en terme d‟amélioration ou de préservation de la
qualité de l‟eau. Par exemple, parmi les indicateurs de pression, la diminution de
l'indicateur "Apport azoté minéral/ha SAU (kg N /ha SAU/an)", y compris sur les zones
les plus vulnérables, ne peut pas être utilisée seule pour évaluer l‟évolution de la
diminution de la concentration en nitrates. Cette relation n‟est effectivement pas
linéaire. Car même en s'attendant à une tendance des concentrations à la baisse,
d‟autres facteurs tels que les variations de la minéralisation des apports azotés
(dépendant de l‟ensoleillement, par exemple) ou encore la gestion des cultures
suivantes, peuvent perturber cette tendance.
De même, l‟IFT (Indice de Fréquence de Traitement1) ne peut être utilisé seul pour
définir l‟efficacité d‟un programme d‟action visant à la réduction de la contamination
des captages par des produits phytosanitaires. En effet, il ne tient pas compte du
comportement du produit dans l‟environnement et de la vulnérabilité propre au milieu.
La diminution de l‟IFT n‟est donc pas toujours corrélée à une amélioration de la qualité
de la ressource en termes de substances phytosanitaires. Il ne peut donc représenter
un indicateur du risque de transfert potentiel dans le milieu. Concernant les indicateurs
de réponse, l‟évolution de l‟occupation du sol vers une augmentation de la surface
boisée ou enherbée par exemple, n‟est pas forcément non plus corrélée avec une
amélioration de la qualité de l‟eau. En effet, les résultats seront très variables suivant la
localisation de ces surfaces en fonction des zones les plus sensibles en termes de
vulnérabilité intrinsèque sur l‟aire d‟alimentation ou encore de la pression exercée sur
le milieu hors de ces zones. Par exemple, sur le captage de la Source Bois le Jura
(commune d‟Apremont la Forêt, département 55, indice national 01927X0005/HY),
82% de l‟aire d‟alimentation est en forêt (Amodiag Environnement, 2010). Pourtant la
moyenne des concentrations en nitrates de ce captage oscillait autour de 45 mg/L

1

L‟IFT comptabilise le nombre de doses homologuées utilisées sur un hectare au cours d‟une campagne.
Cet indicateur peut être calculé pour un ensemble de parcelles, une exploitation ou un territoire et décliné
par grandes catégorie de produits tels que les herbicides, fongicides ou insecticides
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entre 2003 et 2007 alors qu‟une telle proportion de l‟aire d‟alimentation en forêt aurait
dû laisser présumer d‟une bonne qualité de l‟eau vis-à-vis des nitrates.
De plus, ces indicateurs ne permettent pas le plus souvent d‟évaluer l‟évolution de la
variabilité des changements de pratiques ou plus globalement de la variété de mise en
œuvre d‟actions agissant sur la réduction des intrants et/ou de leurs transferts. En
effet, les changements de pratiques ne peuvent être définis systématiquement par des
indicateurs, notamment parce que ces changements reposent principalement sur la
base du volontariat et que le panel de changements possibles est très vaste. Certains
changements de pratiques peuvent certes « facilement » êtres caractérisés via le
recensement d‟actions telles que les Mesures Agro-Environnementales (MAE telles
que la réduction d‟intrants, la remise en herbe, le passage en agriculture biologique, la
mise en place de Cultures Intermédiaires Pièges à Nitrates…), par exemple.
Cependant, la plupart de ces changements reste difficile à caractériser, nombre
d‟agriculteurs préférant modifier leurs pratiques partiellement (travail du sol,
fertilisation, gestion de l‟espace…) sans s‟imposer de contraintes techniques et donc
sans respecter un cahier des charges précis comme cela est requis pour la mise en
place d‟une MAE par exemple. Cela leur laisse aussi la possibilité de revenir à un état
initial de leurs pratiques au cas où ces modifications ne leur conviendraient pas (perte
de rendement, temps de travail trop important, adaptation aux cours des matières
premières…). De même, la variabilité des actions possibles et de leur mise en œuvre
conduit à une difficulté majeure dans la définition de l‟instant « t = 0 » marquant le
début du plan d‟action. Certaines actions ont en effet pu commencer à être mises en
place bien avant le début « officiel » du plan d‟action (changements de pratiques,
modification de la gestion de l‟espace…) ou bien après.
D‟autre part, le renseignement de ces indicateurs peut s‟avérer faussé en fonction de
la participation des agriculteurs aux enquêtes. Les indicateurs renseignés reposent en
effet sur les réponses fournies lors des enquêtes. Or, la réponse à ces questions n‟est
pas obligatoire. Même si ces enquêtes essayent de s‟approcher le plus possible de la
réalité de terrain, les données renseignées comportent toujours une part d‟incertitude.
De même pour le renseignement d‟indicateurs tels que “couverture des sols” ou
"rotation des cultures” par exemple, une personne sur le terrain doit être diligentée
pour contrôler la mise en œuvre de ces pratiques. Or, les DDT n‟ont pas les moyens
humains pour réaliser un tel contrôle1. Par conséquent, le remplissage de ce type de
données repose sur une démarche déclarative qui peut poser un problème de fiabilité
de l‟information. D‟autre part, certains indicateurs, tels que les valeurs de fertilisation,
peuvent être faussés en fonction du panel d‟agriculteurs adhérant au plan d‟action.
Pour les grandes aires d‟alimentation notamment, le nombre d‟agriculteurs adhérant au
plan d‟action peut augmenter en fonction de l‟avancée dans le temps du plan d‟action
et par conséquent les valeurs de fertilisation peuvent englober un nombre
d‟agriculteurs croissant. Or, les premiers agriculteurs adhérant au plan d‟action sont
aussi le plus souvent ceux qui ont les pratiques les plus raisonnables en termes de
fertilisation. Par conséquent, au fur et à mesure que le plan d‟action avance, il y a un
risque fort d‟incorporer dans le recensement, des agriculteurs qui utilisent des doses

1

Retour d‟expérience de la DDT 38
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de fertilisation plus élevées et donc d‟augmenter artificiellement les moyennes de
fertilisation vers le haut par rapport à la première année (ce qui laisserait alors penser,
en première lecture d‟un tel indicateur, qu‟il n‟existe pas de dynamique positive de la
mise en œuvre du plan d‟action).
Enfin, ces indicateurs sont rarement spatialisés, notamment sur les petites aires
d‟alimentation de captage afin de ne pas divulguer d‟informations confidentielles à la
parcelle. Cela pose un problème important lorsqu'une caractérisation de l‟efficacité du
plan d‟action est nécessaire car il est impératif de savoir où les changements ont été
ou doivent être opérés en s‟appuyant sur la cartographie de la vulnérabilité intrinsèque
de l‟AAC.
Ainsi, la difficulté de caractérisation de l‟efficacité des actions reposent sur plusieurs
facteurs:
un panel très large d‟actions possibles ne pouvant pas toujours être
caractérisées par des indicateurs représentatifs
une variété de mise en œuvre des actions sur le terrain dans le temps, dans
l‟espace et en termes d‟intensité1 (allant de la faible réduction de dose d‟un
produit phytosanitaire à sa suppression totale)
la variété des milieux qui de part leurs natures multiples vont impliquer des
réponses multiples
la difficulté de caractérisation des temps de transfert
la fiabilité des réponses données aux indicateurs
un manque de spatialisation des données
Par conséquent, ces indicateurs simples ne devraient pas être utilisés seuls pour
définir l‟efficacité d‟un programme d‟action. Afin de tenir compte de l‟ensemble des
facteurs cités dans le paragraphe précédent, des indicateurs plus pertinents doivent
être définis à partir de modèles prédictifs. Cependant, ces indicateurs ne sont pas
encore validés et des études doivent encore être menées avant de pouvoir les utiliser.
Ainsi, faute d’indicateurs adéquats, les indicateurs simples seront donc utilisés
mais avec certaines précautions dans l’interprétation des résultats.

3.2.

LA CONNAISSANCE DU MILIEU ET DES TEMPS DE TRANSFERT

L‟efficacité des actions de protection contre les pollutions diffuses dépend en premier
lieu des modes d‟alimentation de la nappe d‟eau captée (Figure 6). Elle va également
être fortement conditionnée par les caractéristiques du sol et de la zone non-saturée
susceptibles d‟interagir avec les polluants, en particulier les produits phytosanitaires
(phénomènes de dégradation et d‟adsorption). Il faut distinguer les pollutions par les
nitrates de celles par les produits phytosanitaires car les mécanismes de transfert dans
le sol et la Zone Non-Saturée (ZNS) sont très différents pour ces deux types de
molécules. Par contre dans tous les cas, c‟est le déplacement de l‟eau dans le sol et la

1

Ici, la question sous-jacente est celle de la caractérisation d‟un changement de pratique lorsqu‟il est
partiel
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zone non-saturée qui entraine la contamination des nappes d‟eau souterraine. Les
écoulements dans le sol et la zone non saturée sont beaucoup plus complexes que
dans la zone saturée (nappe) mais ils doivent être pris en compte pour évaluer le
temps de transfert d‟une molécule de nitrate ou de pesticide de la surface du sol
jusqu‟à la portion de nappe alimentant les captages. Dans certains cas, ce temps peut
être plus important que le temps de migration du polluant dans la nappe par
convection / diffusion jusqu‟au captage.

Figure 6 : Modes d’alimentation d’une nappe d'eau souterraine

3.2.1. Notions d’écoulement dans la zone non-saturée
Pour les aquifères crayeux, que l‟on trouve sur les bassins Artois-Picardie et SeineNormandie, les avis sur le mode d‟écoulement de l‟eau dans la ZNS sont partagés
(Lacherez-Bastin, 2005). La craie est caractérisée par une double porosité, une
porosité matricielle (de l‟ordre de 40%) et une porosité de fissures qui conditionne sa
perméabilité. Pour certains, il y a une infiltration rapide de l‟eau par les fissures avec la
diffusion des solutés entre l‟eau mobile et l‟eau « statique » de la matrice crayeuse ;
pour d‟autres, le mode dominant de transfert d‟eau dans la craie est de type piston
pour 85% des cas et 15% par les fissures. La vitesse d‟écoulement de l‟eau par effet
piston est très lente (entre 0,5 et 1,25 m/an). L‟écoulement de l‟eau par les fissures est
en revanche beaucoup plus rapide. En Nord-Pas-de-Calais, des traçages régionaux
ont pu montrer des vitesses de l‟ordre de 40 m/h.
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Pour le calcul de la vitesse de transfert d‟un polluant au sein de la zone non saturée,
des solutions simples mais aux hypothèses fortes sont disponibles, citons notamment,
la solution développée par Dragun (1988) qui obéit à la formule suivante :

v vitesse de déplacement moyenne du polluant au sein de la zone non saturée [LT-1]
I infiltration efficace annuelle [LT-1]
θv teneur en eau volumique moyenne de la zone non saturée [-]
Rf facteur de retard [-]
Cette expression est une approximation car elle ne tient compte ni du caractère
variable de l‟infiltration en surface ni des variations spatiales de la teneur en eau.
Exemple : si on prend une infiltration efficace de 300 mm/an, une teneur en eau
volumique moyenne de la zone non saturée de 25% en un facteur retard de 1, on
obtient une vitesse de 1.2 m/an

3.2.2. Transfert des nitrates dans le sol et la zone non-saturée
Les nitrates sont très solubles dans l‟eau. Chargés négativement, ils ne sont pas
retenus par le complexe argilo-humique du sol. Ils sont donc véhiculés intégralement
sous forme dissoute. Les nitrates n‟étant pas retenus par le sol, ils migrent
verticalement vers la nappe (lixiviation). L‟eau est le vecteur de déplacement principal
des nitrates.
La vitesse de déplacement d‟un soluté, tel que les nitrates à travers la zone non
saturée dépend très largement du type de mécanisme de transfert impliqué dans
l‟écoulement. Si la migration du soluté est rapide à travers un réseau de fractures, la
dilution, l‟atténuation et la dégradation du contaminant seront minimisées et ce
contaminant arrivera rapidement et sensiblement à la même concentration qu‟à la
surface du sol. Cependant, si le transport est réalisé à travers la matrice, le temps de
trajet plus long favorisera la dispersion, la dilution et la dégradation potentielle du
contaminant avant son arrivée dans la zone saturée (Johnson et al., 1998). Les
vitesses de transfert vont donc être fortement dépendantes du type d‟aquifère (continu,
discontinu fracturé, discontinu karstique, mixte).
Dans un aquifère crayeux, le mode principal de recharge est de type matriciel par effet
piston. L‟écoulement se fait de manière gravitaire par les pores de la matrice. La
composante de déplacement est donc essentiellement verticale. L‟écoulement par les
fractures se produit lorsque le flux de drainage vertical excède la conductivité
hydraulique de la matrice crayeuse (Wellings, 1984a ; Cooper et al., 1990 ; Price et al.,
1993). Plusieurs études ont montré que pour une épaisse zone non saturée de craie, la
vitesse moyenne de l‟eau à travers la matrice était de l‟ordre de 0,5 à 1m/an
(Wellings,1984b ; Barraclough et al., 1994 ; Vachier et al., 1987 ; Lacherez, 1996,
Arnaud et al., 2009, Gutierez et al., 2009).
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La migration des nitrates varie suivant la saturation en eau de la craie (Serhal, 2006).
Ainsi, lors des fortes précipitations de 2000-2001, il a été observé des vitesses de
migration de plus de 3 m par an. Ces constations rejoignent les travaux de Brouyère et
al., (2004) qui ont montré que la migration et le retard du soluté à travers la zone non
saturée de la craie dépendait fortement de la charge hydraulique appliquée à la craie,
soit des conditions de recharge. Sous condition d‟injection intense, les solutés migrent
rapidement à travers le réseau de fissures partiellement saturé et sont temporairement
retardés par l‟eau presque immobile contenue dans la matrice crayeuse. Sous
condition de recharge normale, les fissures sont inactives et les solutés migrent
lentement à travers la matrice.
Le Tableau 6 récapitule, pour différents contextes régionaux, les vitesses de transfert
estimées par le passé dans la craie non saturée. Toutes ces études supposent que les
nitrates migrent à la même vitesse que l‟eau.

Zone géographique
BV d'Yport (76)
Craie karstique à fissure
verticales, Normandie
Craie compacte de l'Eure
Normandie
Plateau de Saint André
(27)
Artois Picardie
Nord Pas de Calais

Vitesse de
transfert (m/an)

Zone géographique

Vitesse de transfert
(m/an)

1,00

Somme

0,50-0,70

1,80-2,00

Picardie

0,40 – 1, 00

<0,5

Champagne

0,45 - 0,75

<0,5 – 2,00

Champagne-Ardenne

0,27 – 0,59

<0,5 – 2,50

Belgique

1,00

0,50 – 1,25

Bassin de Londres

0,8 – 1,05

0,50 - 1,95

Angleterre

0,37 – 1.80

Tableau 6 : Tableau récapitulatif de valeurs disponibles dans la bibliographie pour les vitesses
de transfert dans la zone non saturée de la craie (Arnaud et al., 2009)

3.2.3. Transfert des produits phytosanitaires dans le sol et la zone
non-saturée
Les molécules phytosanitaires ont des natures chimiques très diverses. Leurs
propriétés sont donc également très variées, induisant des comportements dans les
sols différents. A cette hétérogénéité des molécules s‟ajoute celle du sol, horizontale et
verticale. Les phytosanitaires peuvent aussi bien être transportés par infiltration, par
ruissellement ou par érosion.
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Parmi les mécanismes influençant le transfert et le flux de molécules phytosanitaires à
la nappe, plusieurs phénomènes de rétention biotique et abiotique (accompagnés de
relargages), de dégradation chimique et biotique peuvent être distingués
Généralement, lorsqu‟un traitement phytosanitaire est réalisé, les mécanismes
physiques, chimiques et biologiques vont influencer le devenir de la substance active
(Figure 7)
La dérive, le drainage, le ruissèlement, sont des transferts physiques qui
influencent directement les eaux de surface
la percolation qui influence les eaux souterraines
la volatilisation qui influence l'atmosphère
la dégradation (photodégradation, biodégradation et dégradation
abiotique) est un facteur d'atténuation
Ces mécanismes de rétention sont à l‟origine d‟un effet retard qui rend l‟évaluation des
vitesses de transferts et de l‟impact de ces molécules sur la qualité de l‟eau bien plus
difficile que pour les nitrates. Une synthèse bibliographique plus approfondie,
spécifique pour les AAC, reste à entreprendre.

Figure 7 : Devenir et comportement des produits phytosanitaires dans l’environnement
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3.3.

EFFICACITE DES ACTIONS

Les actions pour limiter les pollutions diffuses sont très diverses et peuvent concerner
des domaines très différents tels que l‟agronomie, la réglementation, la formation, la
gestion de l‟occupation de l‟espace. Juger de l'efficacité des actions est donc toujours
délicat car il faut disposer de suffisamment de connaissances dans des domaines
variés. Du plus, chaque domaine demande, en soit, des connaissances variées.

3.3.1. Inventaire et hiérarchisation des actions
Il existe un nombre presque infini d'actions. Chaque acteur peut, en effet, réaliser une
action en fonction de ses besoins et de ses moyens. De plus, chaque bassin est
différent, ce qui implique des actions différentes. Néanmoins, les actions peuvent être
regroupées en grandes catégories :
Les actions modifiant l'occupation des sols des parcelles. Elles regroupent
des actions telles que le boisement et la mise en herbe de parcelles. Ces modes
de gestion de sols généralement pertinentes sur les zones vulnérables. Une
acquisition foncière peut être réalisée par un syndicat d'eau ou une collectivité
locale par exemple. Il s‟agit ici de sécuriser les pratiques culturales ou l‟occupation
du sol à la vulnérabilité du milieu par des échanges ou l‟achat de parcelles situées
dans les zones les plus vulnérables de l‟AAC.
Les actions modifiant le paysage au bord ou entre des parcelles. Elles
regroupent les actions qui modifient les flux d'eau et de solutés entre les parcelles
ou entre les parcelles et les cours d'eau. La mise en place de zones tampons, de
haies, de talus sont généralement les actions les plus envisagées (Reichenberger,
et al. 2007).
Les actions modifiants les pratiques culturales. Elles regroupent des actions
qui incitent à modifier les pratiques des exploitants. De nombreuses mesures
incitatives existent pour modifier les assolements (introduction de nouvelles
espèces, CIPAN), la pratique de travail du sol, ou encore pour introduire des outils
d'aide à la décision (Dupraz et al., 2008; Tebrugge et al., 1999). Des actions
incitatives à la conversion à l‟agriculture biologique peuvent aussi être envisagées.
Les actions modifiants les pratiques en Zone Non Agricole : Elles regroupent
les actions visant à diminuer voire abandonner l‟utilisation des produits
phytosanitaires dans les plans de désherbage des communes, à acquérir des
références techniques sur les méthodes alternatives au désherbage chimique
(désherbage mécanique, thermique, mesures préventives telles que le paillage), à
améliorer l'assainissement.
Ces actions peuvent être mises en place de manière réglementaire
(interdiction/obligation), plusieurs lois encadrant l'utilisation des produits phytosanitaires
et la fertilisation azotée. Alternativement, l'adhésion volontaire des habitants/exploitants
agricoles peut être atteinte au travers de séances d'explication et de formation.
A partir du mode de classement des actions possibles pour réduire l‟utilisation des
pesticides et en limiter les impacts environnementaux opéré par l‟expertise scientifique
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INRA-Cemagref (Aubertot et al., 2005), les actions de lutte contre les pollutions
diffuses sur les Aires d‟Alimentation de Captage ont été classées en 3 groupes
(Tableau 7, Barrez et al., à paraître) :
Réduire la dispersion des intrants dans l‟environnement, limiter les
transferts
Raisonner l‟utilisation des intrants
Réduire le recours aux intrants
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TYPES D‟ACTION

ACTIONS AGISSANT SUR
LES NITRATES

ACTIONS AGISSANT SUR LES
PRODUITS PHYTOSANITAIRES

Adapter l‟occupation du sol suivant la vulnérabilité : boisement,
remise en herbe, localisation de la jachère sur les zones les plus
vulnérables, passage à l‟agriculture biologique, développement de
cultures énergétiques à bas intrants
Mise en place de CIPAN
Mise en place de rotations adaptées des cultures, permettant la
mise en place de Cultures Intermédiaires Pièges à Nitrates
(CIPAN)
Développement de zones tampons :
Zones Tampons Humides (ZTH) à l‟exutoire des réseaux de
drainage
Mise en place de bandes enherbées
Mise en place de talus et/ou de haies
Couverture du sol (enherbement permanent, paillage…)
Réduire la dispersion
Travail du sol suivant les courbes de niveau
des intrants dans
l‟environnement –
Travail de rugosité afin de limiter le ruissellement et de favoriser
limitation des
l‟infiltration (ex : barbuttes, semis en sols motteux)
transferts
Développement des Techniques Culturales Simplifiées (résultats
positifs variables suivant le type de sol)
Passage à l‟agroforesterie
(diminution de la minéralisation
de l‟azote et du transfert des
nitrates via infiltration)

Réduction de la dérive de
pulvérisation (emploi de buses
anti-dérive adaptées…)

Adapter les usages de produits
Choix pertinents des périodes phytosanitaires aux conditions de
d‟épandage des effluents
milieu
d‟élevage et amélioration des
Adapter la taille et la forme des
techniques
parcelles à la pente (avec
Limitation de l‟accès du bétail
coupures enherbées, haies…)
au cours d‟eau
Mise en place de chemins
d‟écoulement végétalisés
Favoriser lorsque c‟est possible, le
double semis dans les zones
accumulant le ruissellement
Enrichissement en humus
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(l‟augmentation de la matière
organique permet une meilleure
structure de l‟horizon de surface et
limite ainsi le ruissellement)
Isolement amont et aval des
parcelles (chevet adapté,
fourrières enherbées)
Respect des préconisations en
sols drainés
Appel aux Outils d‟Aide à la Décision validés

Raisonner l‟utilisation
des intrants

Appel aux bulletins
d‟information (ex Bulletin de la
Santé du Végétal) et flashs
techniques :
-méthode des bilans
-fractionnement
-méthodes de pilotage
-fertilisants à relargage
progressif
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Améliorer la gestion de
l‟épandage de l‟azote

Actions de formation des
agriculteurs et des utilisateurs de
produits phytosanitaires en ZNA
Modification de l‟assolement
Optimiser l‟efficacité du traitement
suivant les stades de croissance et
les périodes climatiques favorables
Améliorer la formation sur le mode
de fonctionnement des produits
phytosanitaires pour favoriser un
choix pertinent du produit
Favoriser le fractionnement des
doses et leur réduction
Substitution des molécules les
moins adaptées par rapport à la
vulnérabilité du milieu,
changement de formulation
Raisonner l‟utilisation des
herbicides selon les risques
saisonniers de transfert (par
exemple reporter l‟utilisation
d‟herbicides l‟automne en sortie
d‟hiver lorsque cela est pertinent)
Recours aux techniques
biologiques (confusion sexuelle,
trichogramme)

Passage à la production intégrée
Passage à l‟Agriculture Biologique
Choix variétal : mise en place de cultures peu exigeantes en
termes d‟intrants (robustes vis-à-vis des maladies,...)
Réduire le recours
aux intrants, actions
sur les systèmes de
production

Mise en place de Bois Raméal Fragmenté (BRF)
Passage au désherbage
mécanique ou thermique
Mise en place de solutions
alternatives au désherbage
(paillage)
Enherbement inter rang pour les
cultures pérennes (ex: vignes)
Allongement des rotations

Tableau 7 : Actions de lutte contre les pollutions diffuses sur les AAC (Barrez et al., à paraître)
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3.3.2. Efficacité des actions de limitation des intrants
Les programmes d‟actions sont essentiellement évalués par l‟adhésion qu‟ils
remportent auprès des agriculteurs, notamment au travers des MAET contractualisées.
Ces MAET font en effet l‟objet d‟un suivi et de contrôles par l‟Etat et représentent donc
un indicateur simple pour suivre l‟évolution des programmes d‟actions. Or, les cahiers
des charges des MAET reprennent pour l‟essentiel les réductions de doses de
fertilisation et la réduction des Indices de Fréquence de Traitement pour les
phytosanitaires (donc des mesures de réduction d‟intrants). Il existe néanmoins
également des MAET rotationnelles qui encouragent une diversification de
l‟assolement. Les MAET sont donc la plupart du temps, les mesures phares, en termes
de moyens et de communication, des programmes d‟actions.
La difficulté du suivi de l‟évolution des pratiques semble ainsi être un premier frein à la
diversification et à la collectivisation des actions. En effet, il est difficile d‟accéder à des
données d‟évolution des pratiques pour les agriculteurs ne s‟étant pas engagés en
MAET. Or, ces agriculteurs non engagés représentent, dans la plupart des cas, une
grande majorité des agriculteurs sur les AAC.
Etant donné qu‟il est très difficile de connaître l‟impact que peuvent avoir de telles
actions à l‟échelle de la nappe d‟eau souterraine, (difficulté de connaître la contribution
d‟une parcelle au flux de contaminants vers la nappe notamment et a fortiori d‟une
réduction de sa fertilisation), nous allons ici nous attacher à montrer les conséquences
d‟une réduction des intrants grâce à différents travaux de recherche.
La première expérimentation étudiée a pour site d‟étude une AAC de 1310 km2 au
Nord-Ouest de la France, et a cherché à quantifier l‟effet d‟une réduction de la
fertilisation à l‟échelle de cette AAC, résultats obtenus suite à l‟utilisation du modèle
1
SWAT (développé par le Service de la Recherche Agricole de l‟USDA ). La zone
correspond à l‟AAC du captage de Segré dont la majorité de l‟eau captée provient de
deux rivières. Sur la zone d‟étude, peu d‟aquifères sont présents et l‟eau souterraine
est sub-superficielle. La modélisation a pris en compte le climat (océanique), la
topographie, les différents types de sols ainsi que les pratiques agricoles. Les sols
identifiés sont limoneux et engorgés sur les plateaux, limoneux-sableux sur les
versants des vallées et limoneux -argileux et engorgés, dans les fonds de vallées.
L‟occupation du sol de la Surface Agricole Utile (SAU) est répartie entre les prairies, le
maïs ensilage et le blé. Parmi les scénarios étudiés à l‟échelle de l‟AAC, la réduction
de la fertilisation pour atteindre 140 kg de N/ha/an a généré une diminution du flux de
nitrates à la station de captage de 19% avec une simulation sur neuf ans. Ce scénario
a été le plus efficace pour réduire le lessivage de nitrates. Les autres scénarios testés
furent la mise en place de CIPAN, l'abandon complet du labour et la mise en place de
CIPAN et enfin la mise en place de zones tampons et l‟instauration du labour
superficiel (Laurent et al., 2011).

1

USDA : United States Department of Agriculture
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Une autre expérience, limitée à la surface du site expérimental cette fois, a cherché à
évaluer l‟impact d‟une réduction de fertilisation sur le flux de nitrates lessivé sur une
période de 13 ans, dans l‟Ouest de la France. La réduction de fertilisation était
d‟environ 31% par rapport à des doses conventionnelles définies pour chaque culture
telle que proposée par la méthode AZOBIL (soit 147 kg de N/ha/an sur un blé d‟hiver et
107 kg de N/ha/an sur la betterave sucrière, par exemple). Cette pratique a conduit à
une réduction de 13% du lessivage d‟azote, efficacité moindre que celle consistant à
implanter des CIPAN. L‟auteur conclut au manque d‟efficacité de cette pratique à court
terme (Constantin et al., 2010).
Le gouvernement du Royaume Uni a aussi mis en place, à partir de 1990, un
programme particulier pour les Zones Vulnérables aux Nitrates sur une durée de cinq
ans. Ce programme consistait à former un réseau d‟exploitations pilotes respectant
pendant cinq ans des pratiques culturales spécifiques et respectueuses de
l‟environnement afin de tester l‟efficacité de ces mesures pour contrôler les pertes en
nitrates, leur adaptabilité aux systèmes agricoles, et les procédures administratives à
mettre en place.
Les mesures agricoles du Schéma Basique comprenaient notamment des Cultures
Intermédiaires Pièges A Nitrates (CIPAN), des limitations d‟amendement azoté
d‟origine organique et minérale, des dates d‟interdiction d‟épandage pour des lisiers de
porcs et de volaille. Un système optionnel de remise en herbe de terrain
précédemment en culture était possible également, et limité à 150 kg de N/ha/an ou à
une dose nulle (sans pâture) selon le choix de l‟agriculteur (contre compensation
financière).
Au total, les dix sites pilotes ont couverts 10000 ha. L‟estimation par des modèles1 et
par les mesures effectuées au fil des ans ont indiqué une réduction des pertes de
nitrates sur l‟ensemble des fermes de 30%, avec des hétérogénéités spatiales
importantes. Cette expérience a donc été un succès. (Lord et al., 1999).
Cette même expérience nous apprend que la conversion de terres cultivées en prairies
faiblement fertilisées (150 kg de N/ha/an pendant 5 ans) a conduit à une réduction de
80% des pertes en nitrates des parcelles concernées (Lord et al., 1999).
Des fiches ont été réalisées concernant l‟agroforesterie et l‟agriculture biologique
(Annexe 1) afin de déterminer l‟efficacité de ces systèmes de culture dans le cadre de
la limitation des pollutions diffuses, au vu des publications scientifiques. Néanmoins
ces fiches s‟intéressent à l‟ensemble des mécanismes de limitation des pollutions c'està-dire également aux limitations de transfert, mécanismes que nous détaillerons à
travers l‟étude du deuxième groupe d‟actions défini précédemment : les actions
agissant sur les transferts des intrants.

1

Notamment l‟algorithme de SLIMMER (Lord et al., 1999) et le modèle N CYCLE (Lord et al., 1999)
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3.3.3. Efficacité des actions agissant sur le transfert des intrants
Comme vu précédemment dans le paragraphe 3.3.1., il existe un certain nombre
d‟actions possibles limitant le transfert des intrants. Certaines de ces actions listées
dans le Tableau 8, ont fait l‟objet de fiches (Annexe 1). Chaque fiche correspond ainsi
à une action et à ses conséquences sur un type de pollution via un ou plusieurs types
de transfert. Le but de ces fiches est de faire le point sur l‟efficacité réelle des actions
mises en places en France ou à l'étranger et de proposer un outil d‟aide à la décision
aux gestionnaires des AAC leur permettant de choisir en fonction des typologies de
transfert prédominants et des pollutions observées (de manière localisée), les actions à
mettre en place. Le tableau 8 illustre le type d‟outil d‟aide à la décision que l‟on peut
obtenir en réalisant de telles fiches.



Fractionnement



Utilisation de régulateurs de croissance



Fertilisants à relargage progressif



Injection/Incorporation de litière sèche
de volaille
Mise en place de CIPAN





Différentes techniques de travail du sol
Limitation de l'accès du bétail au cours
d'eau
Zone tampon



Zones humides naturelles et artificielles




Bonnes conditions d'épandage des
phytosanitaires (date et conditions
climatiques)

Substitution (de la matière active)


Changement de formulation des produits
phytosanitaires et des fertilisant azotés



Coupe-vent artificiels ou végétaux
Drainage de sub-surface



Agroforesterie



Agriculture biologique
Systèmes intégrés
Bois Raméal Fragmenté (BRF)
Techniques d'épandage adaptées



Technologies de limitation de la dérive de
pulvérisation
Chemins
(fossés)

Utilisation d'un biobed

d'écoulements

Augmentation de la Matière Organique



Choix variétal

Limitation de la pâture



Choix de la culture1



végétalisés

Thème correspondant à une fiche
Tableau 8 - Quelques actions agissant sur le transfert des intrants.

1

Cela implique un choix à réaliser entre deux cultures nécessitant une fertilisation équivalente mais dont
les capacités de rétention et d‟utilisation de l‟azote sont différentes
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Nitrates

Phytosanitaires

Incorporation de la litière
CIPAN
Agroforesterie
Zone Tampon

Zone Tampon
CIPAN
Agroforesterie
Techniques de labour
conservatives
Zone Tampon
CIPAN

Erosion

Ruissellement

Choix de la culture et de la variété
Agriculture Biologique
Infiltration
(lixiviation)

Dérive de Pulvérisation

Fractionnement
Régulateurs de croissance
Fertilisants à relargage
progressif
CIPAN
Zone Tampon

Allongements des rotations
Choix des molécules
Haies
Technologies de limitation
de la dérive

Tableau 9 : Exemples d’actions à mettre en place en fonction de la pollution et du type de
transfert

Cette approche qui consiste à travailler sur les transferts est relativement innovante.
Elle représente peut-être une nouvelle orientation pour les prochaines études d‟AAC
(identification des transferts et des actions spécifiques correspondantes) et les
programmes d‟actions.
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4. Analyse détaillée de programmes d’actions
4.1.

SELECTION DES PROGRAMMES D’ACTION ETUDIES

L‟analyse de l‟efficacité d‟un programme d‟action en termes de qualité de l‟eau est basée sur la
confrontation des caractéristiques pédologiques et hydrogéologiques de l‟AAC, de sa
vulnérabilité intrinsèque, le cas échéant de sa vulnérabilité spécifique (à partir du diagnostic de
pressions) et surtout de l‟évolution (ou non) de la qualité de l‟eau après la mise en œuvre du plan
d‟action (Figure 8). Ce croisement permettra d‟évaluer l‟efficacité des mesures prises et de
fournir des éléments d‟aide à la décision pour optimiser le choix des mesures de protection.

Figure 8 : Approche croisée d’évaluation de l’efficacité d’un plan d’action

L‟analyse de l‟efficacité d‟un programme d‟action requiert impérativement les 3 critères de
sélection suivants :
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un programme d‟action assez ancien associé à un milieu réactif pour que les actions
mises en place puissent avoir un impact visible sur la qualité de l‟eau
un accès aux différentes données permettant de caractériser le milieu et sa réactivité,
les pressions et l‟impact des actions (Tableau 10)
des variations importantes de la qualité de l‟eau au captage, ou une absence de
variations, pour pouvoir analyser l‟impact de changements de pratiques.

Tableau 10 : Données nécessaires à l’évaluation du plan d’action

Un premier choix des sites pour l‟analyse des plans d‟action a été opéré à partir des programmes
locaux ou nationaux présentés dans les paragraphes précédents et répondants à ces critères de
sélection. Cependant, le manque de données étant un facteur particulièrement limitant dans cette
étude, il a été tenu compte de la bibliographie existante sur ces programmes d‟action. Ceux-ci
ont, en effet, fait l‟objet :
de synthèses globales sur l‟efficacité des programmes d‟actions mis en œuvre ces
dernières années (ex : Zakeossian et al., 2007)
d‟études en vue d‟une communication sur la dynamique et/ou l‟amélioration de la mise en
œuvre des plans d‟actions (ex : Blasquez, 2010 ; De Wroczynski, 2010)
d‟études techniques proposant une analyse fine de la qualité et/ou une modélisation des
transferts : rapport BRGM/INRA sur les bassins versants en contentieux « nitrates eaux
brutes » de 2008 (BRGM-INRA,2008), études relatives à la nappe de l‟Ariège
(Saplairoles et al., 2009 ; Baran et al., 2010), à l‟Abergement de Cuisery (Comte et al.,
2006)…
Ainsi, à partir de la synthèse bibliographique sur les plans d‟action, une première liste de sites
semblant répondre aux critères de sélection a été définie (Tableau 11). Une partie de ces sites
servira de base pour une analyse fine des mesures mises en œuvre et des résultats obtenus en
termes de qualité d‟eau. Ce travail se poursuivra en 2012.
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Sites

Programme / études

Bassin

Maître d’ouvrage

Contexte
hydrogéologique

Moulin Neuf (16, AG) +
Varaize-Fraise-Anais
(17, LB) + Seneuil (79,
LB)
La Voulzie (77) +
Sources de la Vigne
(28) + Sources de la
Vallée de Vanne (89)

Re-Sources,
opération Ferti-Mieux
(tout au moins Saint
Fraigne)

LB + AG

Région Poitou
Charente (pour le
programme ReSources)

Calcaires du
Jurassique

Opération Ferti-Mieux
(La Voulzie)

SN

Eau de Paris

Calcaire de
Champigny - Craie

Captage du Porche (18)

Documentation LB

LB

Bourges Plus

Calcaires du
Jurassique

Captage de Sermerieux
(38)

Etude ASCA

RMC

Captages du Fenouillet
(34)

Etude ASCA

RMC

Captages de
l’Abergement de
Cuisery (ville de
Louhan, 71)

Etude ASCA,
opération Ferti-Mieux

RMC

Syndicat d‟eau du
Louhannais

Alluvions de la
Saône

Nitrates

Rieux Monchaux (76)

Opération Ferti-Mieux

SN

Syndicat d‟eau de
Rieux-Monchaux

Craie

Nitrates

Nappe de l’Ariège

Opération Ferti-Mieux

AG

Alluvions

Nitrates +
Phytosanitaires

Socle

Nitrates

Socle

Nitrates

Calcaires du
Jurassique

Nitrates

Drains de Rennes
Bassins versants
contentieux bretons
Gorze (Metz, 57)

Documentation LB

LB

Etude BRGM - INRA

LB

Etude APCA-FP2E,
étude ASCA,
opération Ferti-Mieux
puis Agri-Mieux

RM

Syndicat des Eaux
de DolomieuMontacarra
syndicat d‟eau de
la communauté de
communes de
l‟Hortus

Ville de Rennes

Ville de Metz

Nappe peu
profonde, réactive

Calcaires karstiques

Problématique
Nitrates +
Phytosanitaires
Nitrates +
Phytosanitaires
Nitrates
Nitrates

Phytosanitaires

Tableau 11 : Captages présélectionnés pour l’analyse des programmes d’action

4.2.

SENEUIL (PROGRAMME RE-SOURCES)

4.2.1. Présentation générale
a) Problématique et historique des actions
Les Périmètres de Protection (Immédiat, Rapproché et Eloigné) ont été définis en 1979 et font
actuellement l‟objet d‟une révision
Concernant ces périmètres de protection, il existe un point d‟interrogation sur la définition du
Périmètre de Protection Eloigné (PPE) qui, au vu de la définition de l‟AAC, plus tardive, dépasse
cette dernière très largement au Sud (Figure 11). Ceci constitue une anomalie puisque les PPE
dont le but est d‟éviter une pollution ponctuelle, sont au maximum, censés correspondre à l‟Aire
d‟Alimentation de Captage. Afin d‟obtenir plus d‟explication, l‟animatrice, l‟Agence de l‟eau Loire
Bretagne et la DDT des Deux Sèvres ont été contactées. Néanmoins, aucun d‟eux n‟a été en
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mesure de répondre à cette question. L‟explication la plus probable est la prise en compte de
gouffres situés au Sud dans le PPE, gouffres qui ne sont pas encore incorporés à l‟AAC.
Un autre outil réglementaire pour la protection des ressources en eau, concernant le volet
nitrates, est la Directive Nitrates. Il s‟agit d‟une directive européenne sur les nitrates adoptée en
1991 visant à réduire la teneur en nitrates de l´eau dans les régions qui dépassent les normes de
potabilité (50 mg/l). Elle impose, dans des zones dites vulnérables, des actions obligatoires
destinées à faire baisser le taux de nitrates. Ces programmes d´actions sont départementaux et
fixés par arrêté préfectoral.
Les principales actions liées à ses différents programmes, échelonnés dans le temps sont
décrites ci-dessous :
1er programme d'action (1997-2001) :
raisonnement de la fertilisation
respect du Code de Bonnes Pratiques Agricoles
2ème programme d'action (2001-2005) :
obligation de tenir un plan de fumure et de remplir un cahier d'épandage
gestion de l'interculture
évolution des pratiques agricoles et évaluation de ces pratiques
3ème programme d‟action (2004-2007)
Rédaction d‟un Plan Prévisionnel de Fumure et d‟un Cahier d‟Epandage
Plafond de 170 kg d‟azote d‟origine animale par hectare de surface potentiellement
épandable
Respect du calendrier pour l‟épandage de fertilisants azotés
Respect des conditions d‟épandage
Conditions d‟interculture en fonction de la culture en place et respect des dates
d‟implantations
Conditions de stockage
La zone de Seneuil fait partie des Bassins Stratégiques pour la préservation de la ressource en
eau des Deux Sèvres. Le 4ème PAZV1 entré en vigueur le 30 juin 2009 comprend des actions
spécifiques à ces bassins stratégiques:
Détermination des objectifs de rendements par culture et par parcelle sur la base des
rendements obtenus les 5 années précédentes en écartant le plus faible et le plus
élevé
100% de couverture hivernale2 sur les bassins stratégiques en 2010-2011 (contre
80% en 2009-2010)

1 1

PAZV : Programme d'Action en Zones Vulnérables

2

Couverture hivernale : Implantation d‟une culture d‟hiver ou d‟une prairie, maintien d‟une prairie, maintien de
repousses de colza, broyage et enfouissement des cannes de maïs grain ou implantation d‟une CIPAN
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Réalisation d‟un bilan CORPEN (Comité d‟Orientation pour des Pratiques agricoles
respectueuses de l‟Environnement) si la surface exploitée dans le bassin dépasse
60 hectares
Implantation de Bandes Enherbées sur l‟ensemble des cours d‟eau prioritaires de
10 m (au lieu de 5 m auparavant)
Le 3ème programme continue de s‟appliquer. Ces programmes ont pour but de protéger la
ressource en eau et s‟appuient sur des limitations de doses d‟intrants azotés, des calendriers,
définitions des conditions d‟épandage et de stockage ainsi que la gestion de l‟interculture. De
plus, les dates d‟implantation et de destruction des CIPAN ainsi que les méthodes de destruction
sont précisées. Toutes ces mesures ont sans nul doute amélioré les pratiques et devraient donc
avoir favorisé un retour à une meilleure qualité de l‟eau. Enfin, dernier outil règlementaire relevé
dans cette étude, un arrêté préfectoral a été pris le 8 juin 2009, spécifique des Deux-Sèvres. Ce
dernier interdit de traiter à proximité de milieux aquatiques (mesure devant permettre de limiter la
pollution des eaux superficielles, pouvant être en contact avec les eaux souterraines).
Le compte rendu des résultats des contrôles effectués par la DDT 79 concernant le respect de la
directive nitrates à l‟échelle du département des Deux-Sèvres pour l‟année 2010 est accessible1.
Les résultats des contrôles généraux en Deux-Sèvres indiquent ainsi qu‟en termes de gestion
des berges (c'est-à-dire de respect des bandes tampons enherbées), moins de 4% d‟anomalies
ont été recensées. D‟autre part, aucune anomalie concernant la gestion des effluents n‟a été
relevée. En 2010, concernant l‟objectif de couverture hivernale fixé à 100%, le taux d‟anomalie
relevé était de 3,7% (contre 2,7% en 2009). Parmi ces anomalies, les plus présentes à l‟échelle
des différents bassins concernaient le maïs (pas de chiffre spécifique à Seneuil). Spécifiquement
sur la zone de Seneuil, moins de 10% de la surface en céréales était en anomalie de couverture
de sol.
La progression réalisée au niveau de la couverture du sol et concernant les BE sont des points
qui devraient jouer en faveur de l‟amélioration de la qualité de l‟eau. De plus, bien que le mulch
ait été admis à la place des CIPAN suite à une culture de maïs par la Directive Nitrates, celui-ci
n‟est pas toujours réalisé (environ 30 à 50% des anomalies constatées concernant la couverture
de sol).

b) Contexte hydrogéologique
Le captage du Chillou exploite la nappe libre des calcaires du Dogger, formation du Jurassique
Moyen, fissurée et karstifiée. Cet aquifère est particulièrement vulnérable aux pollutions de la
surface du fait de dépressions (dolines et gouffres) présentes sur son AAC et qui constituent des
zones d‟alimentations préférentielles. Lors d‟une étude BRGM antérieure (1993), l‟importance du
remplissage argileux des fractures et des formations karstiques a été mises en évidence, avec
les conséquences de turbidité et de modification de transfert que cela implique. La carte
géologique de la zone d‟étude ainsi que la succession lithologique du secteur (Figure 9 et Figure
10) mettent en évidence la faible protection de l‟aquifère au niveau de l‟AAC avec l‟affleurement

1

Données complémentaires disponibles sur le site : http://www.deux-sevres.equipementagriculture.gouv.fr/IMG/pdf/DDT_Eval_PAZV_2011.pdf
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direct des calcaires du Dogger à l‟Est ainsi que dans deux vallées successives (vallée des
Mousses abritant le ruisseau des Echasses et vallée du Ruisseau des Hommes).

Calcaires du Dogger

Captage du Chillou

Argiles

Alternance marnes noires et calcaires argileux

Source : GEOPORTAIL, carte IGN

Figure 9 : Extrait de la carte géologique au 1/50 000
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Source : Avis de l‟hydrogéologue Agréé, dec.2009

Figure 10 : Succession lithologique du secteur de Seneuil

Pour l‟étude de cette nappe, trois piézomètres encadrant la zone d‟étude sont disponibles :
Le piézomètre de La Moinie
Le piézomètre d‟Assais
Le piézomètre de la Ferrière en Parthenay
Selon l‟hydrogéologue agréé, les deux premiers sont représentatifs de la nappe. Néanmoins,
seul le piézomètre d‟Assais appartient à l‟AAC comme le montre la Figure 11. La Ferrière en
Parthenay est situé bien plus au sud et non visible sur la carte. Le piézomètre d‟Assais sera donc
le seul étudié dans ce rapport. Une carte piézométrique (Annexe 2) permettra également de
connaître le sens d‟écoulement des eaux et l‟amplitude des variations de profondeur de la nappe.
Globalement sur l‟AAC on constate ainsi une épaisseur de la zone non saturée d‟une vingtaine
de mètres (Annexe 2).
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Figure 11 : Localisation des piézomètres

c) Contexte pédo-climatique
Le climat dans les Deux-Sèvres est océanique ligérien ou aquitain avec des précipitations
réparties sur l'ensemble de l'année et variant environ entre 650 mm et 900 mm.
La carte des sols de l‟AAC (Annexe 2) indique la présence de sols très perméables et superficiels
tels que les terres de groies et les rendzines (versant des vallées), mais également des bornais
(sols profonds et humides, sur limons) et des argiles offrant une protection plus importante vis-àvis de la protection de la ressource en eau.

d) Occupation du sol
Sur la zone d‟étude de 3600 ha, 95 ha sont en fonds de vallées, 115 ha sont des zones
urbanisées, 905 ha sont des zones boisées et 2485 ha sont classés comme Surface Agricole
Utile (valeur 2004) .
L'agriculture de la zone est plutôt du type polyculture-élevage. La présence d‟élevage implique
qu‟environ 23% de la SAU (soit 621 ha) soit constituée de prairies. Les prairies étant peu
fertilisées et peu traitées au regard des autres cultures, leur présence est un atout pour l‟AAC. La

64

BRGM/RP-61143-FR

Recensement et analyse des opérations in situ couplant actions et mesures de l‟efficacité en terme de
qualité de l‟eau sur des AAC

forte proportion de zones boisées et la présence de nombreuses haies sur l‟ensemble de l‟AAC
participent à la minimisation des flux de nitrates vers la nappe.

4.2.2. Présentation de l’AAC, du diagnostic des pressions et des plans d’action
a) Délimitation de l’AAC
La délimitation de l‟AAC a été définie en 2001 par ANTEA puis révisée par Hygéo en 2005. Sa
délimitation, ainsi que celle du périmètre de protection, sera revue par un hydrogéologue agréé. Il
est important de noter que le programme Re-Sources a distingué deux zones : celle
correspondant à leur zone d‟étude et celle restante incluse dans le PPE. La zone de travail de
l‟animatrice correspond à la zone de l‟AAC élargie, c'est-à-dire au BAC corrigé en 2005 (Figure
12).

Source Gorka, 2009.

Figure 12 : Délimitation des périmétres de protection et de l'AAC
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Le captage du Chillou a été classé Grenelle mais ne jouit d‟aucun arrêté de Programme d‟Action
ni de ZPAAC1. La détérioration de la qualité de son eau concerne à la fois les nitrates et les
phytosanitaires (cf. paragraphe sur l‟évolution de la qualité).

b) Diagnostic des pressions et programme d’actions
Le diagnostic de l‟AAC est à la base du programme d‟action, de la définition des zones de priorité
d‟actions et de l‟identification des points d‟améliorations. Rédigé par Hygéo en 2005, il comprend
un volet agricole et un volet non agricole et il recense l‟état des pressions et les points noirs. Ce
diagnostic donne aussi des pistes d‟amélioration.
Le volet agricole
Après la réalisation du diagnostic en 2005, le plan d'action (PA) s‟est développé à partir des
diagnostics d‟exploitations réalisés par la Chambre d‟Agriculture, débutés en 2008. Les données
techniques de pratiques agricoles sont ainsi toutes issues de ces diagnostics, censés permettre
de faire un bilan à l‟échelle de chaque exploitation. 1691 ha ont ainsi été diagnostiqués à travers
28 diagnostics. Certains diagnostics ont été réalisés en 2010 mais ceux-ci n‟étaient pas
accessibles au moment de l‟étude.
Les actions volontaires sans engagement
Le tableau, ci-dessous (Tableau 11), présente la liste des actions coordonnées sur l‟AAC de
Seneuil, d‟après les fiches accessibles dans les rapports d‟activités des quatre premières années
(Caillon, 2007, 2008, 2009, 2010). Il ressort que de nombreuses actions de sensibilisation et
d‟acquisition de données techniques (valeurs amendantes des effluents, analyses de sol etc.)
sont effectuées mais qu‟il n‟existe aucun suivi de l‟utilisation de ces données c'est-à-dire de prise
en compte effective par les agriculteurs des conseils prodigués. L‟absence de suivi des pratiques
empêche de connaître l‟évolution des pratiques des agriculteurs hors contexte de
contractualisation.

1

ZPAAC : Zone de Protection des Aires d‟Alimentation de Captages
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D'après Caillon, 2007, 2008, 2009, 2010

Tableau 12 : Liste des actions mises en place pour le captage de Seneuil depuis 2008

Les actions volontaires avec engagement
La zone de contractualisation des Mesures Agro-Environnementales Territorialisées (MAET)
jusqu‟alors était limitée à la zone du Programme Re-Sources, telle que définie précédemment.
1
Selon le bilan d‟activité de 2010 réalisé par l‟animatrice (Caillon, 2010), 21% de la zone sensible
a ainsi été contractualisée sur les 3 années ouvertes à la contractualisation et un élargissement
de la zone de contractualisation aux bassins d‟alimentation des gouffres présents sur l‟AAC est
prévu pour 2011. La Figure 13 présente la localisation des parcelles engagées de 2008 à 2010.

1

La zone sensible définie par l‟animatrice et Hygeo, non officielle, correspond au cirque, aux vallées et aux zones de
gouffres.

BRGM/RP-61143-FR

67

Recensement et analyse des opérations in situ couplant actions et mesures de l‟efficacité en terme de
qualité de l‟eau sur des AAC

D'après Caillon, 2010

Figure 13 : Carte des parcelles engagées en MAE dans la zone sensible

Un seul Plan Végétal pour l'Environnement (PVE) a été contractualisé depuis 2008, il concerne
une aire de remplissage et de lavage et un local phytosanitaire. Une herse étrille a également été
achetée via un PVE et utilisée sur l‟AAC en dépit du fait que le siège de l‟exploitation concernée
soit situé en dehors de l‟AAC.

Le volet non agricole
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Acquisition foncière
Le programme Re-Sources sur Seneuil possède un levier d‟action particulier, l‟acquisition
foncière. Par la maitrise foncière et donc le rachat de parcelles destinées par la suite à la remise
en herbe, le Programme a ainsi acquis un peu plus de 39 ha depuis 2005, soit environ 1% de
l‟AAC (D'après Caillon, 2010
Figure 14). Ces surfaces concernent le cirque de Seneuil, autour du captage du Chillou et
récemment, une parcelle aux abords d‟un gouffre.

D'après Caillon, 2010

Figure 14 : carte de localisation des acquisitions foncières du syndicat d'eaux

Les pratiques phytosanitaires des communes et de la DDE
Comme l'indique le Tableau 13, les communes ayant leur bourg sur l‟AAC font preuve d‟une
bonne dynamique en termes de réduction de produits phytosanitaires. La commune du Chillou a
même complètement supprimé leur utilisation. Elle envisage de signer la Charte Terre Saine afin
d‟inciter les autres communes à suivre cet exemple.
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Tableau 13 : Utilisation de produits phytosanitaires des communes ayant leur bourg sur l'AAC (en litres)

Les formations des agents communaux sont organisées par le Programme Re-Sources. Malgré
l‟absence d‟engagement, une dynamique volontaire est observée. Cette réduction de la quantité
de produits phytosanitaires utilisés est à relier à la réduction de la diversité des matières actives
utilisées. Ainsi de 2009 à 2010 les communes ont exclusivement utilisé du glyphosate et du
diflufénicanil, pour le désherbage. Ainsi, aucun fongicide ou insecticide n'ont été utilisés.
Néanmoins, le choix de ces molécules pose la question du devenir des matières actives utilisées.
Ce choix est-il judicieux ? Sont-elles facilement dégradables ? Se lient-t-elles facilement à la
matière organique ? Migrent-elles facilement en profondeur ? Ce choix a-t-il des conséquences
bénéfiques pour la qualité de l‟eau? A l‟heure actuelle, si le diflufenicanil ne semble pas figurer
parmi les substances les plus retrouvées et jugées les plus préoccupantes, le glyphosate lui,
soulève de nombreuses inquiétudes.
L‟assainissement
Des données concernant l‟assainissement sont présentes dans le diagnostic du BAC, le compte
rendu de l‟entretien réalisé avec l‟animatrice et le bilan d‟activités 2010. Néanmoins, les seules
solutions proposées étant la mise aux normes des assainissements autonomes et la mise en
place de projet d‟assainissement collectif, ce volet ne sera pas détaillé dans ce rapport car il ne
concerne pas l‟étude directement. Il aurait cependant été intéressant de comparer les teneurs en
bore du fond géochimique de l‟aquifère du Dogger avec celles retrouvées au niveau du captage.
En effet une concentration anormalement forte en bore pourrait laisser penser à une pollution
d‟origine anthropique liée à un mauvais assainissement. Néanmoins, une telle donnée n‟a pu être
trouvée.
Le contrôle du bon état des ouvrages
Un recensement des ouvrages en mauvais état représentants des risques pour la ressource a
été réalisé (Hygéo, 2005; Tableau 14). Aucune démarche n‟a été engagée pour remédier à ce
problème. Néanmoins, à l‟occasion des diagnostics, les exploitations sont sensibilisées à ce
sujet. En 2005 le nombre d‟ouvrages en mauvais état était de 14.

Tableau 14 : état des ouvrages recensés, Hygeo 2005

A ces ouvrages en mauvais état s‟ajoutent 24 points sensibles (points d‟eau) avec source de
pollution possible présente lors du contrôle, dont 9 concernent la pollution en nitrates et un
concerne le métaldéhyde (produit phytosanitaire).
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4.2.3. Analyse croisée des données
Risques d'infiltrations des nitrates
Concernant les risques d‟infiltration de nitrates à l‟échelle de l‟AAC, une carte d‟équilibre de la
fertilisation issue des diagnostics, une carte du risque parcellaire azote une carte de sensibilité
des sols au lessivage (Hygeo) et une carte de vulnérabilité spécifique1 aux nitrates via l‟utilisation
de l‟indicateur MERLIN (Annexe 2) sont disponibles. L‟indicateur MERLIN prend en compte la
fertilisation et les caractéristiques du milieu. D‟après cette carte, peu de parcelles diagnostiquées
présentent un risque fort. Néanmoins, certaines parcelles de la zone de protection immédiate du
captage ainsi que quelques parcelles dans les zones d‟alimentation des gouffres présentent
certains risques .
En superposant la carte de l‟indicateur MERLIN et celle des MAE2 contractualisées, 3 parcelles
en risque fort sont détectées (cercle jaunes sur la Figure 15). Après recherche, il s'est avéré que
ces parcelles étaient engagées en MAE avec un objectif concernant les phytosanitaires. Il n‟y a
donc pas, a priori, sur les parcelles les plus risquées vis-à-vis des nitrates, de corrélation avec la
mesure mise en place sur ce site.
La présence de gouffres et de pertes associés à un réseau karstique font de l‟AAC du captage du
Chillou une zone sensible à l‟infiltration préférentielle, c'est-à-dire à une infiltration très rapide,
court-circuitant une fraction des matrices poreuses du sol et de la zone non saturée.
Face à la présence de ces gouffres, une étude a été réalisée pour les identifier et une autre
étude s‟est consacrée au suivi du gouffre des Hommes. Cependant, aucune action pour limiter
les transferts via les gouffres n‟a été mise en place. La révision des Périmétre de Protection (PP)
par l‟hydrogéologue agréé devrait proposer des mesures de protection additionnelles concernant
ces gouffres.
La présence de parcelles drainées proches des gouffres, qui en sont parfois l‟exutoire, renforce
ce risque d‟infiltration préférentielle par des eaux potentiellement chargées en nutriments et en
produits phytosanitaires. La présence de parcelles irriguées aux abords des gouffres amplifie
également ce risque lié à une potentielle surirrigation.
Globalement, peu d‟actions ont été mises en place pour réduire l‟infiltration préférentielle au
niveau de l‟AAC.

1
2

Croisement des pressions et des caractéristiques du milieu, pour une molécule
MAE : Mesures Agro-Environnementales
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Figure 15 : Croisement des risques fort selon l'indicateur MERLIN et MAE

Risques d'infiltration des produits phytosanitaires
Une fois, le produit phytosanitaire atteignant le sol, il peut être dissous dans la solution du sol et
entraîné par l'eau de pluie ou d‟arrosage. L‟infiltration de l'eau dans un sol non saturé est
provoquée par la gravité et la succion exercée par la matrice du sol. Cela correspond à la
pénétration naturelle de l‟eau dans les différents horizons du sol. La capacité d‟infiltration d‟un sol
dépend de ses propriétés physiques, de son état de surface, de sa teneur en eau, de la nature et
de la densité du couvert végétal, de l‟intensité de la pluie et de la température. L‟infiltration ne se
fait généralement pas de manière uniforme et dépend beaucoup du type de sol.
Les produits phytosanitaires ne sont pas entrainés directement par l'eau lorsqu'ils sont dans le
sol, ils sont retenus par un certains nombres de forces chimiques et physiques. Le terme de
percolation sert à différencier le comportement des phytosanitaires de celui de l'eau auquel est
associé l‟infiltration. L'ensemble des forces de rétention est résumé par le terme de sorption. En
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effet, ces phénomènes mis en jeu entre le sol et les pesticides en solution vont des réactions
d‟adsorption réversible jusqu‟à la formation de liaisons fortes qui immobilisent de façon presque
définitive le composé (Barriuso et al., 2008; Mamy et al., 2007). Pour les pesticides organiques,
trois forces de rétention sont particulièrement importantes. Premièrement, les forces de nature
physique associées aux interactions entre les molécules de soluté et d‟absorbant polarisées sous
forme de dipôles (liaisons du type Van der Waals). Deuxièmement, les forces de nature
électrostatique dans le cas des molécules ionisées. Ces forces apparaissent entre les charges
ponctuelles du sol et les molécules des pesticides. Elles sont dépendantes du pH de la solution
du sol (Kah et al, 2007). Troisièmement, les forces de nature chimique qui mettent en œuvre des
groupements chimiques spécifiques entre le sol et les pesticides. Ces dernières sont très stables
mais nécessitent des énergies d‟activation élevées
De manière générale la matière organique est la phase où l'adsorption est la plus importante.
Cela est dû à la grande diversité de liaisons qu'offre la matière organique. Des études ont montré
que les différents constituants de la matière organique présentent des pouvoirs absorbants très
distincts, la lignine par exemple peut absorber dix fois plus que la cellulose (Gaillardon et al,
1983).
De plus, dans le sol, la vie microbienne est la plus importante source d‟atténuation des
substances chimiques, c'est le phénomène de biodégradation. Elle correspond à la perte des
propriétés physiques de la matière active dans le sol résultant d‟une activité cellulaire ou
enzymatique d'un microorganisme. Certains microorganismes peuvent se servir des produits
phytosanitaires comme source d‟énergie, la dégradation est alors métabolique. Tout ce qui a une
action sur la vie microbienne aura une action sur la biodégradation comme le pH du sol,
l'hygrométrie et la température (Boesten., 2000; Kah et al., 2007). La dégradation varie donc au
cours de l'année. Ainsi une période douce et humide a tendance à favoriser l‟activité microbienne
et de ce fait la dégradation. A l'inverse les périodes trop sèches ou trop froides ralentissent le
processus.
Ainsi de nombreux paramètres et caractéristiques physico-chimiques des substances influent sur
le transfert. L'infiltration des produits phytosanitaires est donc un phènomène complexe. Pour
l'appréhender, l'indicateur ARTHUR a été utilisé sur le site. Le risque fort de contamination
(pratiques caractéristiques du milieu) tel que défini par l‟indicateur ARTHUR (Annexe 2) semble
surtout concerner les pourtours de la vallée de la gautherie (à l‟ouest), la zone Sud-Ouest,
quelques parcelles dans la zone immediate du captage, quelques parcelles dans les zones
d‟alimentation des gouffres ainsi qu‟une zone à l‟Est, au Nord de la vallée des Mousses. En
croisant les données sur les parcelles en risque fort et sur lesquelles des MAE ont été mises en
place, une zone au Sud-Ouest du bassin, autour du gouffre du Grand Bourgnais est obtenue
(cercle jaune sur la Figure 16Erreur ! Source du renvoi introuvable.).
Il s‟avère que toutes ces parcelles sont engagées en MAE avec un objectif concernant
l‟amélioration de la gestion des traitements par les produits phytosanitaires. Quelques-unes sont
également engagées sur la thématique de la fertilisation.
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Figure 16 : Croisement des pressions, du risque phytosanitaire vis-à-vis des eaux souterraines et des
parcelles en MAE

Risques de ruissellement des nitrates
Aucune carte du risque de transfert des nitrates via le ruissellement n'a été réalisée. Cependant,
le risque majeur concernant les nitrates se situe davantage au niveau de la lixiviation. Toutefois,
une analyse des parcelles ayant un risque fort d‟après MERLIN pourrait être réalisée. De plus,
une recherche des correspondances avec des parcelles irriguées, des zones de pentes et des
sols à fort indice de battance pourrait être faite, ces critères favorisent, en effet, le ruissellement.
Risques de ruissellement des produits phytosanitaires
En cas de refus d'infiltration, il se produit du ruissellement de surface qui peut entraîner les
produits phytosanitaires. Le ruissellement commence par l'écoulement de l‟eau dans les microdépressions du sol, puis il se concentre selon des lignes d‟écoulement préférentiel telles que les
fortes pentes ou les traces de roues de tracteurs. Enfin, le ruissellement converge vers les
dépressions naturelles que sont les rivières. Il est difficile de donner des règles générales en ce
qui concerne les pertes par ruissellement car elles sont influencées par de nombreux facteurs
dont l‟intensité de la pluie et le type de sol. Dans le cas du ruissellement, les produits
phytosanitaires peuvent soit être transportés par la phase aqueuse soit être transportés sur des
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particules solides qui sont entraînées par le mouvement d‟eau. Le mode de transport privilégié
dépend des caractéristiques du produit et plus particulièrement de sa solubilité dans l‟eau et de
son affinité pour les particules solides (phénomène d'adsorption) (Klöppel et al, 1994 ; Dorobisz,
2000). Ce mode de transfert a un impact important sur la contamination des eaux de surface à
proximité du lieu d'application.
Pour appréhender le risque phytosanitaire via le transfert par ruissellement, une carte du risque
phytosanitaire vis-à-vis des eaux superficielles a été réalisée grâce à l‟utilisation de l‟indicateur
ARTHUR (Annexe 2). En croisant cette carte avec celle du risque phytosanitaire lié aux pratiques
(Annexe 2), la Figure 17 est obtenue.

Figure 17 : Croisement entre le risque ruissellement pour les phytosanitaires et les MAE
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4.2.4. Temps de transfert des contaminants
a) Réponse de la nappe
Une modélisation a été réalisée avec le logiciel TEMPO sur le piézomètre d‟Assais situé sur la
zone d‟étude et captant la nappe du Dogger (Bichot et al., 2010). L‟analyse de la chronique, qui
est relativement longue sur ce piézomètre, fait apparaître une singularité de la nappe du Dogger
dans tout ce secteur. La nappe, située dans ce secteur à peu près à une vingtaine de mètres
sous le niveau du sol, présente une grande inertie par rapport à ce qui est observable sur la
plupart des piézomètres régionaux. Ainsi, la sècheresse de 2005 a eu un impact maximal fin
2006. La même observation peut être faite pour la sècheresse 1989/1992 dont l‟impact maximal
sur la nappe a été observé au cours de l‟hiver 1993/1994. La modélisation confirme cette grande
inertie. L‟analyse « impulsionnelle » ne montre pas de composante rapide mais uniquement une
composante lente avec un pic au bout d‟environ 1 an et un retour à l‟état initial au bout de 3 ans
(Figure 18).

Figure 18 – Modélisation du piézomètre d’Assais ; analyse des composantes lente et rapide (Bichot et al.,
2010)

Le fait que le Dogger dans cette zone soit modérément karstifié, expliquerait la prédominance de
transferts souterrains lents. Les trois années correspondent au temps de transfert de la pluie à la
nappe et à la décharge de celle-ci dans un ruisseau ou fleuve voisin de sorte que le niveau
piézométrique revienne à l‟état initial. D‟après cette modélisation, on peut donc conclure que le
temps moyen de transfert de l‟eau depuis la surface jusqu‟à la nappe est d‟environ 1 an. La
nappe étant en moyenne à une vingtaine de mètres de profondeur cela correspondrait à une
vitesse de l‟ordre de 20 m/an.

b) Les nitrates
Dans l‟optique d‟approximer les temps de transferts des nitrates, une corrélation entre les
concentrations au captage et la piézométrie a été recherchée. (Figure 19 et Figure 20). Une
simple corrélation linéaire a été recherchée en utilisant le logiciel MS Excel. Il s'agit d'un exercice
simple pour étudier l'impact de la relation, piézométrie/précipitation/concentration en NO3-.
L‟étude de corrélation a donné les résultats suivants :
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Coefficient de corrélation entre la piézométrie et la concentration en nitrates, sans
décalage temporel imposée : R2= 0,09
Coefficient de corrélation entre la piézométrie et la concentration en nitrates, décalage nul
mais données piézométriques mensualisées : R2= 0,08
Coefficient de corrélation entre la piézométrie et la concentration en nitrates avec
décalage d‟un an imposée (retard des nitrates d‟un an par rapport à la pluie), données
piézométriques mensualisées: R2= -0.001
Coefficient de corrélation entre la piézométrie et la concentration en nitrates, décalage de
3 ans, données piézométriques mensualisées: R2= -0.051
Ces
premiers
résultats
montrent
bien
la
complexité
de
la
relation
piézométrie/précipitation/concentration en nitrates Les précipitations d'une année n'ayant
généralement pas une influence sur la concentration en nitrates de la même année. De même, la
relation piézométrie-concentration en nitrates n'est pas directe et ne peut pas être traduite par
une régression linéaire. Une modélisation simple prenant en compte en plus de l‟impluvium,
l'effet de l'apport de fertilisation (doses conventionnelles admises pour le blé et le maïs) a été
réalisée pour trouver la corrélation la plus forte. De plus, des décalages temporels ont été testés
entre la chronique de pluie et la chronique de concentration en nitrates. Il s‟avère que la
corrélation la plus « forte » a lieu pour un décalage de 7 ans et 3 mois (R2= 0,23). La faible valeur
de cette corrélation montre que ce type de "modélisation" ne peut pas être validée et la valeur de
7 ans et 3 mois n'a, a priori, pas de justification.
L‟hypothèse que ce manque de corrélation est dû au caractère karstique de l‟aquifère peut être
émise, il faudrait réaliser deux modélisations, l‟une concernerait les pics de nitrates observés liés
aux voies de transfert rapides, l‟autre concernerait la tendance lente des concentrations en
nitrates, correspondant passant par la matrice poreuse.
L‟étude détaillée des chroniques indique toutefois que les teneurs en nitrates semblent suivre le
cycle hydrogéologique certaines années. Ainsi, une baisse des teneurs en nitrates est observée
entre 2005 et 2007. Cette baisse est commune à plusieurs bassins versants du Nord de la
France, la climatologique (peu de précipitations) pouvant en être l'explication.
Enfin, le fait que la tendance globale des teneurs en nitrates soit à la hausse semble démontrer
une inadéquation entre fertilisation et besoins des cultures. L‟augmentation des teneurs en
nitrates est semble-t-il fréquent sur des bassins français (avec des programmes d‟actions
également) et ne correspondrait donc pas à des pratiques exceptionnelles.
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Figure 19 : Evolutions comparées de la teneur en nitrates et du niveau piézométrique depuis 1991

Figure 20 : Evolutions comparées de la teneur en nitrates et du niveau piézométrique depuis 2006

c) Les produits phytosanitaires
Il est possible d‟utiliser, sous conditions (c‟est à dire en prenant en compte le fait que les
molécules phytosanitaires s‟adsorbent et se dégradent, que la fréquence d‟échantillonnage
conduit à des biais dans l‟interprétation des résultats…etc), les produits phytosanitaires pour
estimer un temps de transfert entre la surface de l‟AAC et le captage. L‟une des méthodes
consiste à utiliser les premières dates de détection des substances actives et de les comparer
avec les dates de première utilisation sur le bassin. Cependant, nous ne disposons pas de cette
dernière information, et les molécules détectées étant anciennes (>> à 10 ans) et les chroniques
de données étant partielles, cette méthode ne peut être utilisée pour donner des renseignements
précis dans le contexte du captage de Seneuil (nappe karstique).
Une autre méthode permet d‟accéder au temps de rémanence de certaines molécules. Il s‟agit
de comparer la date de dernière présence détectée d‟une substance active avec sa date
d‟interdiction. Il est difficile dans ce cas d‟accéder au temps de transfert à proprement parlé,
d‟autant que des relargages progressifs depuis le sol de matières actives (et de métabolites)
peuvent être observés sur le long terme lors de certains épisodes de pluie. Cependant, même si
cette méthode est rapide et imparfaite, elle permet d‟avoir accès au temps de rémanence
minimal (puisque dépendant de la dernière détection) de certaines molécules et de le transposer
à des molécules actuellement utilisées (ou qui seront utilisées) et qui pourraient avoir le même
comportement (à noter que la comparaison du transfert de deux molécules est assez difficile, la
mobilité dépendant de l‟adsorption de la substance, des quantités appliquées… etc). Ce temps
de rémanence peut être assimilé, en première approximation, à un temps de transfert minimum
de la molécule par voie matricielle. Si on prend l‟exemple d‟une molécule X interdite en 2005 et
que l‟on retrouve en 2010, on peut considérer que le temps de transfert minimum de la molécule
par voie matriciel est de 5 ans.
En annexe 3 sont présentés les contextes réglementaires des molécules phytosanitaires
retrouvées aux captages étudiés (Chillou et Saint Fraigne). Ci-dessous la conclusion quant aux
temps de "rémanence" des matières actives :
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Atrazine : interdite en septembre 2003, détectée en juin 2009 soit 6 ans au moins de
rémanence constatée.
Diuron : interdit en décembre 2008, détecté en décembre 2010 soit 2 ans au moins de
rémanence constatée
Simazine : interdite en septembre 2003, détectée en avril 2007, soit 4 ans au moins de
rémanence constatée.
Le peu de résultats observables permet, tout de même, de conclure que les temps de rémanence
des matières actives peuvent être rapides pour une partie des produits étudiés. Elle peut aller de
2 ans à 6 ans. Néanmoins, la diminution n'est pas linéaire (diminution drastique des
concentrations d‟atrazine observées après 2003), ce qui complique l'analyse des résultats.
En assimilant le temps de transfert minimum au temps de rémanence, les vitesses de transferts
pour ces 3 molécules seraient inférieures à 10 m/an pour le Diuron, 4 m/an pour la simazine et
3.3 m/an pour l‟atrazine.

d) Vitesses de transfert dans la zone saturée
Les traçages réalisés par le bureau d‟étude Hygeo au niveau de gouffres (Tableau 15 et Figure
21) fournissent des vitesses de transfert maximales du fait du contact direct des traceurs avec
l‟aquifère au niveau des gouffres (trou, creux etc.). Il s‟agit ici de transfert rapide dans la partie
saturée du réseau karstique, à l‟opposé du transfert lent dans la matrice du sol et de la zone nonsaturée, évoquée dans le paragraphe précédent.
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Tableau 15 : Vitesses de transfert déterminées par traçages (D'après Hygéo, 2005)

Figure 21 : Carte des gouffres et des traçages réalisés en 1994 (D'après Hygéo, 2005)

Ainsi, la distance maximale horizontale à parcourir serait d‟une dizaine de kilomètres.. En prenant
la plus petite vitesse révélée par les traçages en direction des Sources de Seneuil, le temps de
transfert serait d'environ 110 heures [10000 (m)/90 (m/h)]. En prenant, la vitesse maximale, le
temps de transfert serait d'environ 32 h [10000 (m)/310 (m/h)]. Une certaine inertie de la nappe
vis-à-vis des précipitations en surface (transport vertical dans le sol et la ZNS) coexiste donc
avec un transport horizontal très rapide via des réseaux karstiques dans l‟aquifère. La différence
entre les deux phénomènes est d'autant plus importante que la nappe se trouve à une vingtaine
de mètres de profondeur.
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4.2.5. Bilan sur l’évolution de la qualité
a) Nitrates dans les eaux souterraines
L‟observation des chroniques de nitrates issues de mesures réalisées au captage du Chillou
semble indiquer une tendance à l‟augmentation des teneurs en nitrates en dépit du Programme
d‟Actions (Figure 22) En effet, même sur la période du programme d‟actions, entre 2007 et
2011,(représentée par un cercle rouge) les concentrations en nitrates continuent à augmenter.

Période concernée par le PA

Figure 22 : évolution de la teneur en Nitrates au captage du Chillou depuis 1991

Des relevés de concentrations de nitrates ont été réalisés en septembre 1993 et février 1994
(Hygéo, 2005 ; Figure 23). Ils ont révélé des hétérogénéités entre des concentrations élevées (60
à 96 mg/l) sur l‟Ouest de l‟AAC et dans le Sud et des concentrations plus faibles à l'Est. D‟autres
analyses de nitrates ont été réalisées en 2008, 2009 et 2010 (Hygéo, 2005; Figure 24). Puisque
la localisation des points de prélèvement sont différentes de la première campagne (en 1993)
d'une campagne à l'autre, il est difficile de conclure sur une éventuelle tendance rémanente. Il
serait pour cela intéressant d‟avoir un suivi de la répartition des quantités de nitrates en différents
points de l‟AAC de manière pérenne.
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Figure 23 : Encadrement des concentrations en nitrates relevées en différents points de prélèvement en
1993 et 1994

Figure 24 : Concentrations en nitrates relevées en différents points de prélèvement entre 2008 et 2010
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b) Produits phytosanitaires dans les eaux souterraines
Afin d‟étudier l‟évolution de la qualité de l‟eau en termes de phytosanitaires, une liste de 29
molécules susceptibles d‟être retrouvées au captage a été élaborée. A cette liste, sont
susceptibles de s‟ajouter, le cas échéant, des molécules dont la présence avait déjà été
mentionnée pour leurs capacités à se transférer vers les eaux souterraines dans des études
précédentes. Une sélection de chroniques de matières actives et métabolites est présentée cidessous.

Période concernée par le PA
Figure 25 : Chronique de concentrations en atrazine au captage (05653X0001/S1)

Période concernée par le PA

Figure 26 : Chronique de concentrations en deisopropylatrazine et en désethyl atrazine au captage
(05653X0001/S1)
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Période concernée par le PA

Figure 27 : Chronique de concentrations en simazine au captage (05653X0001/S1)

Période concernée par le PA

Figure 28 : Chronique de concentrations en mécoprop au captage (05653X0001/S1)
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Période concernée par le PA

Figure 29 : Chronique de concentrations en glyphosate au captage (05653X0001/S1)

Période concernée par le PA

Figure 30 : Chronique de concentrations en isoproturon au captage (05653X0001/S1)

Les molécules détectées sont peu nombreuses, ce qui rend l‟analyse des tendances difficile. Il
faut garder à l‟esprit qu‟une molécule peut ne pas être détectée si sa concentration est inférieure
au seuil de détection (à noter que ce seuil dépend des laboratoires). D‟autre part, la fréquence
d‟échantillonnage est assez faible dans le cas des chroniques présentées ci-dessus, ce qui peut
conduire à une sous estimation des détections. Une molécule, pourtant présente, peut donc être
déclarée absente lors de longues périodes car les capacités analytiques et la fréquence
d‟échantillonnage ne sont pas suffisantes. De plus, il faut signaler que ces chroniques sont
issues de la banque de données ADES et que certaines données n'ont pas été bancarisées.
Ainsi, une campagne de mesures mensuelles de produits phytosanitaires (non bancarisée),
réalisées sur le site entre juin 2008 et décembre 2010 a mis en évidence la présence de 2,4-D,
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de diuron de dichlorprop et de déséthylatrazine. (Figure 31). Cinq prélèvements ont été effectués
en 2008, dix prélèvements en 2009 et 4 en 2010. Le maximum de détection a été obtenu pour le
prélèvement d'octobre 2010 suivi du prélèvement d'août 2009. Huit prélèvements ont donné lieu
à aucune détection.

Figure 31 : Résultats de la campagne phytosanitaire de juin 2008 à décembre 2010

Les matières actives les plus souvent dectectées sont l‟atrazine et ses métabolites, la simazine,
le mecoprop, le glyphosate et l‟isoproturon. Il s'agit d'herbicides utilisés à doses généralement
importantes (≈1 kg/ha). La campagne de suivi mensuel réalisée entre juin 2008 et décembre
2010 a permis de détecter le diuron, le 2,4-D et le dichloroprop.
Le fait que des molécules différentes soient identifiées grâce à la campagne mensuelle montre
l‟importance d‟un suivi régulier pour pouvoir suivre l‟évolution des concentrations des produits
phytosanitaires. Les produits phytosanitaires, évoluant vite et représentant des concentrations
faibles (souvent aux alentours de 0,1 µg/l), il est aisé de passer à côté d‟un pic de relargage de
matière active et déduire, de manière erronée, à l‟absence de transfert de cette molécule.
Pour conclure sur l‟évolution de la qualité de l‟eau du captage en termes de pollution par les
phytosanitaires, en se basant sur les données disponibles, il semble que les molécules les plus
préoccupantes soient : la déséthylatrazine, le diuron, le dichlorprop et le 2,4-D. Rappelons que
l‟atrazine et le diuron sont interdits. Il s‟agit donc de molécules rémanentes pour le diuron et d'un
métabolite secondaire issu de la dégradation de l‟atrazine pour la déséthylatrazine.
L‟étude des résultats issus d‟une campagne de prélèvement aux gouffres en 2008, 2009 et 2010
(Tableau 16) fournit des informations intéressantes concernant la contamination par les produits
phytosanitaires sur l‟AAC dans son ensemble.
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Ces analyses pointent des molécules jamais détectées au captage, comme la trifluraline produit
de traitement courant sur colza. Plusieurs hypothèses expliquant cette absence peuvent être
envisagées. Les molécules peuvent être dégradées avant d'atteindre le captage, passer à travers
deux analyses, passer sous le seuil de détection, ou être très fortement sorbées sur le sol
(souvent sur la matière organique).
Il semble également intéressant de noter qu‟au vu des molécules retrouvées, le blé (les céréales
à paille, en général) parait être la culture menant aux contaminations en produits phytosanitaires
les plus importantes sur cette AAC. Cela en dépit du fait que les parcelles de maïs entourent le
gouffre du grand Bourgnais par exemple. Seule la bentazone, produit pouvant être appliqué sur
maïs, est détectée. Les autres molécules sont plutôt appliquées sur blé. L'atrazine est un cas
particulier. C'est une molécule spécifique du maïs mais elle est interdite depuis 2003, la
désétylatrazine est, quant à elle, un métabolite.

mg/l
mg/l

Tableau 16 : Concentration en Nitrate (mg/l) et en produits phytosanitaires (µg/l) aux gouffres (d'après
Caillon et al., 2010)

c) Produits phytosanitaires dans les eaux de surface
L'étude de l'évolution de la qualité des eaux de surface en termes de produits phytosanitaires est
complexe. En effet, des liens unissent les eaux de surface aux eaux souterraines sur la zone
d‟étude. Ces liens consistent d‟une part, en des débordements des gouffres (l‟eau peut se
déverser dans les cours d‟eau), d‟autre part, en des infiltrations aux travers des dolines et des
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gouffres (ils constituent des zones d‟infiltration préférentielle pour les eaux superficielles). De
plus, la perte du ruisseau des Hommes au gouffre des Hommes est observée.
Une étude détaillée sur le gouffre des Hommes a été réalisée (Hydro, 2007). Selon celle-ci, «les
eaux infiltrées dans la vallée des Mousses issues des débordements du gouffre des Hommes
dont la fréquence a été évaluée à 4,4 fois par an en moyenne sur une durée totale d’environ 24
jours et susceptible de rejoindre le captage AEP du Chillou représentent environ 10% de
l’alimentation totale annuelle du captage du Chillou». A l‟heure actuelle, le bassin versant du
gouffre des Hommes n‟est pas inclus dans la délimitation de l‟AAC. La révision de celle-ci
pourrait changer cela.
Pour connaître l‟évolution des teneurs en phytosanitaires dans les eaux superficielles, le GRAP
Poitou-Charentes a réalisé une étude récapitulant les données recensées entre 1999 et 2001
dans le secteur. Six entités avaient été définies. L'une d'elles, le « Thouet et ses affluents », est
utilisable dans cette étude. En effet, l‟AAC de Seneuil appartient au bassin versant topographique
du Thouet, et plus particulièrement au sous bassin du Gâteau (Hygeo, 2005). Sur cette entité une
station de prélèvement et une station limnimétrique ont été mises en place. La fréquence
d'échantillonnage était d'environ quatre prélèvements par an (mai, juillet, octobre, décembre)
L‟analyse des substances retrouvées dans les eaux de surface du Thouet à la station "Le Thouet
à Saint Loup Lamairé" (station n°04099400) indique que 26 molécules ont été retrouvées entre
fin 1999 et fin 2001. Les molécules présentes en plus grande quantité sont l‟atrazine, le
carbofuran, le dicamba, le dichlorprop, le diuron et le glyphosate.

4.2.6. Evaluation de l’efficacité des actions
a) Accès aux données
Cette étude du captage de Seneuil a mis en évidence des difficultés pratiques de réalisation
d‟une telle évaluation. Afin de réaliser cette étude, il a fallu regrouper un nombre important de
données, révélant un des freins principaux impactant ce genre d‟étude, concernant la
centralisation et l‟agencement des données. Bien que la majorité des informations aient été
confiées par l‟animatrice de l‟AAC, il a d‟abord fallu faire la part entre les données directement
accessibles sur la plateforme et les données manquantes (annexes et cartes des rapports
notamment, rapports annexes cités par d‟autres rapports, données de fertilisation de la deuxième
série de diagnostics etc.). De plus, le programme se terminant en 2012, le bilan du Programme
d‟Actions (PA) de Seneuil devrait être réalisé à cette occasion. Les données de qualité, hors
données ADES, ont été très difficiles à récupérer. Les données concernant les MAE n‟ont pas pu
être récupérées. Il faut ajouter à cela que cette étude porte également sur d‟autres thèmes
nécessitant de prendre contact avec des acteurs multiples.

b) Eléments de réponses
Comme il a été constaté précédemment, malgré un programme d'action (PA) mis en place
depuis maintenant 4 ans, la qualité de l‟eau en termes de nitrates et de phytosanitaires est
toujours préoccupante. Notamment, aucune amélioration en termes de nitrates n'est observée.
Les paragraphes suivant listent quelques éléments pouvant expliquer l'absence de baisse
significative de concentration en nitrates ou en produits phytosanitaires.
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Problématique liée à la fertilisation
D‟après le bilan des diagnostics d‟exploitation réalisés par la Chambre d‟Agriculture en octobre
2010, 24% des parcelles diagnostiquées, soit 140 parcelles (ou 420 ha) présentaient un risque
élevé lié aux nitrates du fait d‟une fertilisation excédentaire de plus de 40 kg d'azote/ha. Cela
représente environ 176 kg de NO3-/ha. De plus, 34% des parcelles (761 ha) sont qualifiées en
risque moyen, c'est-à-dire en fertilisation excédentaire de 20 à 40 kg d‟azote. Il est assez
complexe de qualifier cette fertilisation excédentaire. La fertilisation moyenne pour un blé est de
150 kg de N/ha pour atteindre un rendement moyen de 7 t/ha. 40 kg d'azote/ha de fertilisation
excédentaire sont donc à relativiser dans le cas des exploitants visant un fort rendement sur des
parcelles au-delà de la moyenne. Pour le blé, il s'agit d'environ 25% de différence de fertilisation,
des rendements de 8-9 t/ha peuvent être visés. Une fertilisation excédentaire importante peut
survenir dans ces parcelles dans le cas de non atteinte des rendements espérés (en cas
d'accident de culture).
Il faut noter que les diagnostics d‟exploitation ont été réalisés chez des agriculteurs volontaires
ayant donc logiquement initié une réflexion concernant la protection de l‟environnement. Il ne
parait donc pas aberrant de penser (opinion partagée par l‟animatrice de bassin) que les
pratiques agricoles relevées au travers des premiers diagnostics devraient être parmi les
meilleures de l‟AAC.
Le problème de fertilisation excédentaire est courant et observé sur la plupart des bassins. Les
exploitants visent un rendement et fertilisent en conséquence. Les accidents de culture
conduisent à une réduction du rendement. Les exploitants ne sont pas toujours assez
réactifs/informés de l'état de leurs cultures /informés des accidents potentiels de culture pour
adapter les doses. Des outils de pilotage existent mais ils ne sont utiles que si l'agriculteur a le
temps matériel de les utiliser et s'il a fait le choix de fractionner ses apports.
Dans le cas de l'utilisation de la méthode du bilan qui sert à prévoir les doses à apporter, des
leviers de recherche existent encore. Ainsi, il semble qu‟un levier déterminant dans l‟ajustement
de la fertilisation soit la connaissance précise de la minéralisation des sols. Ce paramètre,
généralement mal connu, peut varier entre 0 et 200 kg de N/ha/an. Il dépend de nombreux
facteurs, notamment du climat, du type de sol et du précédent cultural. La mise en place de
parcelles tests sur le bassin afin de quantifier cette minéralisation et la communication autour de
ces résultats devraient apporter des résultats intéressants en termes de réduction d‟intrants sans
impliquer de conséquences négatives sur le rendement (aléas climatiques exclus).
Dans le cadre de l'AAC étudiée, un suivi permettrait d‟identifier clairement l‟évolution des
pratiques. Ce suivi devrait inclure des agriculteurs autres que les premiers diagnostiqués dans un
souci de représentativité des pratiques à l‟échelle de l‟AAC.
Transfert d'eau par les gouffres
Une cause possible d‟une teneur importante en nitrates au captage pourrait être le déversement
d'eau directement dans les gouffres. En effet, en 2005, l‟utilisation des gouffres comme exutoire
de drainage notamment dans le secteur du Bois des Barges, avait été constatée. A l‟occasion de
la journée de terrain réalisée sur l‟AAC de Seneuil, l‟environnement immédiat et l‟accessibilité de
l‟un d‟eux, le gouffre du Grand Bourgnais a été observé (Figure 32). Le gouffre visible depuis le
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chemin est attenant à une grande parcelle. L‟absence de protection de cet accès direct à
l‟aquifère et la présence d‟une culture à proximité immédiate constitue une menace non
négligeable vis-à-vis de la qualité de la ressource en eau. La possibilité que cette culture soit
irriguée accroit le risque de transfert privilégié à l‟aquifère et donc au captage du fait de sa
proximité immédiate.

Parcelle de maïs

Gouffre

Figure 32 : Photographie du gouffre du bois des barges (28/07/11)

Concernant les gouffres dans leur ensemble, d‟après l‟entretien avec l'animatrice de bassin,
aucun changement n‟a eu lieu depuis le lancement du Programme d‟Actions. Il semble que les
acteurs du programme attendent la révision des périmètres de protection et les avis de
l‟hydrogéologue agréé en matière de restriction. Un seul changement a eu lieu à l'heure actuelle,
le Syndicat a acheté un bois aux alentours du gouffre du Bois des Barges où un drain se
déverse, et va donc vraisemblablement mettre en place des mesures pour empêcher cette
pratique.
L‟installation d‟une clôture autour des gouffres et la mise en place de systèmes de culture
adaptés à leurs abords est une solution à envisager. Ces décisions pourraient être prises dans le
prochain rapport de l‟hydrogéologue agréé.
Transfert d'eau par les drains agricoles
Une interrogation demeure sur le rôle du drainage agricole dans les transferts rapides des
produits phytosanitaires et des nitrates vers la nappe.
De nombreux résultats de recherche ont démontré que les phénomènes de flux préférentiels
étaient les contributeurs clés dans le transfert rapide des produits phytosanitaires. Ces
écoulements préférentiels concernent principalement les sols argileux. En effet, dans le cas où

90

BRGM/RP-61143-FR

Recensement et analyse des opérations in situ couplant actions et mesures de l‟efficacité en terme de
qualité de l‟eau sur des AAC

les molécules passent par les écoulements préférentiels, elles évitent la matrice du sol où
l‟adsorption et la dégradation sont les plus importantes.
L'ajout de drains dans une parcelle influe sur le flux d'eau et minimise aussi le temps de contact
entre les molécules et la matrice. Contrairement aux écoulements préférentiels surtout présents
dans les sols argileux, les drains peuvent être présents dans tous les types de sols. L'ajout de
drains permet à des composés peu mobiles (s‟adsorbant facilement) d‟arriver en même temps
que des composés très mobiles à la sortie des drains (Reichenberger et al., 2007).
Le drainage est un risque potentiel d‟entrainement plus rapide de certaines molécules.
Néanmoins son impact sur un transfert accéléré des molécules vers la ressource ne peut être
vérifié à la parcelle. Aux problèmes de connaissance des réseaux de drainage existants s‟ajoute
également le fait que le drainage est en général indispensable pour assurer l‟implantation d‟une
culture sur une parcelle. Par conséquent, le contrôle du drainage ne semble pas pouvoir
constituer un levier dans le PA.
Accès aux cours d’eau pour les bovins
Certaines parcelles au début de la vallée de la Gautherie, la plupart en prairie permanente, ne
sont pas clôturées aux abords du ruisseau. Ce constat pose le problème de l‟apport direct
d‟azote dans les eaux de surface avec un transfert potentiellement rapide vers les Sources de
Seneuil. Néanmoins, la non-clôture des parcelles limitrophes d‟un cours d‟eau n‟a pas été
franchement corrélée avec une augmentation des nitrates dans le cours d‟eau. C‟est donc à titre
préventif que des clôtures pourraient être mises en place. La mise en place de clôtures aux
abords des cours d‟eau est une mesure qui a été mise en place en Angleterre. L'installation des
clôtures semble une mesure peu couteuse mais dont l‟efficacité reste à prouver.

Cultures aux abords du captage
Plusieurs parcelles à proximité du captage sont cultivées en maïs Or, le maïs est une plante
exigeante en azote. La fertilisation minérale moyenne d‟un maïs grain était de 185 kg d‟azote/ha
en Poitou Charentes, dans les zones vulnérables. La culture de maïs pourrait donc représenter
un risque vis-à-vis de la ressource.
La proximité des parcelles cultivées avec le captage augmente le risque de transfert. En effet,
des transferts rapides à la nappe et au captage (infiltration) au niveau de ces parcelles sont à
craindre. De plus, un transfert via ruissellement puis infiltration concernant l‟une d‟elle située plus
haut dans le cirque n'est pas à exclure.
Plusieurs solutions existent pour limiter l‟impact environnemental de ces parcelles cultivées en
maïs vis-à-vis de la ressource en eau. Tout d‟abord, encourager les exploitants agricoles à ne
pas réaliser de monoculture de maïs pourrait minimiser les transferts de produits phytosanitaires.
En effet, la monoculture entraine des problèmes de maladies et accroit la présence de ravageurs,
qui incitent donc à plus de traitements. Si l‟exploitant conserve la monoculture, et bien que la
directive nitrates ne l‟impose pas, la mise en place d‟une CIPAN est une mesure efficace pour
limiter les pertes d‟azote. (Simon, et al 1988).
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L‟idéal est bien sûr la mise en place d‟un couvert en prairie permanente dans les parcelles aux
abords du captage. La mise en place de prairie temporaire n'est pas une solution car le
retournement de prairies annihile tout effort et conduit à des relargages très importants1, ce qui
est à éviter à proximité du captage.
Problème lié aux paiements des MAE
Les retards de paiements dépassent désormais un an pour beaucoup d'exploitants agricoles. Ce
délai s'est aggravé en 2011. Il est possible d'imaginer un désengagement des exploitants
attendant leurs paiements ainsi qu'une réticence accrue des exploitants face à la
contractualisation des MAE.
Le paradoxe des MAE réside dans le fait qu‟elles sont prévues pour durer cinq ans, donc une
durée déterminée, afin de protéger une ressource de manière durable. Celles-ci sont censées
permettre à l‟agriculteur d‟évoluer vers de nouvelles pratiques plus respectueuses de
l‟environnement afin qu‟au bout de cinq ans, la prime de la MAE ne soit plus nécessaire au bon
fonctionnement économique de l‟exploitation. La réalité est malheureusement souvent toute autre
pour plusieurs raisons.
Tout d‟abord des pertes de rendement sont souvent engendrées par le respect du cahier des
charges des MAE (notamment les mesures « ferti » et « phytos »). Celles-ci, compensées par les
primes ne trouvent aucune compensation après 5 ans. D‟autre part, la fluctuation des cours des
céréales est un fort incitateur pour une modification des assolements dans un contexte où
beaucoup d‟agriculteurs décident de l‟assolement d‟une année sur l‟autre (réflexion de la rotation
à court terme).
De plus, il parait important de souligner le paradoxe des MAE concernant les phytosanitaires.
Celles-ci sont essentiellement (voire exclusivement) tournées sur des réductions d‟IFT2. Or l‟IFT
qui est le produit de la fraction de la dose homologuée appliquée et de la fréquence de
traitement, ne prend pas en compte le fait que certaines molécules migrent plus facilement que
d‟autres et que la dose ne reflète en rien cette capacité à être entrainée en profondeur ou à être
retenue et/ou dégradée. L‟efficacité de ces mesures est donc à nuancer selon les produits et
matières actives utilisées.
Enfin, les problèmes de financements liés au retard des primes MAE et le fait que les fonds aient
été en grande partie utilisés par les premiers bassins laissent présager que les MAE sont
amenées à évoluer.

4.2.7. Bilan
Au vu des temps de transferts estimés à au moins un an, il est possible mais pas certain que les
nitrates observés à ce jour correspondent, du moins en partie, aux changements de pratiques
mis en place entre 2008 et 2010. Néanmoins, les phénomènes de relargage de stocks liés aux
pratiques antérieures étant possible, il parait impossible de déterminer une corrélation entre les
1

Les gels et prairies temporaires peuvent relarguer 200 à 300kg d‟azote par hectares sur une période de 1 à 2 ans
(Goulding, 2005)
2
IFT : Indice de Fréquence de Traitement
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observations et les pratiques d‟une année. C‟est pourquoi observer la qualité de l‟eau au moment
présent n'est pas suffisant pour juger de l‟efficacité du programme d‟actions.
Il reste important de préciser que l‟évolution de la qualité de l‟eau concernant les nitrates au
captage du Chillou n‟est pas satisfaisante. En revanche, de nombreux pesticides jadis retrouvés
dans les analyses ne le sont plus ou très peu, ce qui semble encourageant. Cependant, ceci est
à nuancer car les analyses restent peu nombreuses.
Ces mauvais résultats concernant les nitrates sont inquiétants compte tenu du contexte favorable
de protection de la ressource du bassin qui jouit de nombreuses haies, de 25% de zone boisée
(Hygéo, 2005) et dont 20% de la SAU est constituée de prairies. Néanmoins, la présence de
gouffres, pertes, d‟un réseau karstique et les nombreuses sources affleurantes en font une zone
vulnérable aux contaminations. C‟est pourquoi il parait important de ne négliger aucune
recommandation susceptible de limiter les transferts des polluants en attendant peut-être de voir
les résultats des modifications des pratiques des agriculteurs dans les années à venir.

4.3.

SAINT-FRAIGNE (PROGRAMME RE-SOURCES)

4.3.1. Présentation générale
a) Problématique et historique des actions
Opération FERTI-MIEUX
L‟opération FERTI-MIEUX a été initiée par la Chambre d‟Agriculture de la Charente et
l‟Association de Développement Agricole du Nord Charente. Elle a débuté au début des années
1990. Malgré des demandes effectuées auprès de la DRAFF et des Chambres d‟Agricultures des
Deux-Sèvres et de la Charentes (partenaires de l‟action), aucune information n'a pu être
collectée. Seules celles contenues dans les rapports du diagnostic (NCA, 2006) et les bilans
d‟activités sont donc présentées ici. D‟après le diagnostic (NCA, 2006) les actions concernaient :
La communication vers les agriculteurs (techniques, sensibilisation)
Le conseil individuel (PPF)
Le contrôle du matériel d‟épandage
Des réunions thématiques et de la communication vers l‟extérieur
Le calendrier de cette opération est présenté ci-dessous :
1990-1991 : Mise en place du comité de pilotage « zone pilote azote » et réalisation
d‟essais de fertilisation en terre de marais dans les vallées de l‟Aume, de la Couture
et du Bief
1992 : Elargissement de la zone au BV de l‟Aume Couture pour la demande du pré-label
Ferti-Mieux
1994 : Pré-label accordé
1996 : Label Ferti-Mieux
1999 : Renouvellement du label
2003 : Fin du Label, poursuite de l‟action sous le terme « Zone Pilote Azote AumeCouture ».
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Le bilan de l‟opération réalisé par la Chambre d'agriculture de Charente, fin 2003, conclut sur le
fait que les pratiques de fertilisation de la zone concernée ont évolué plus vite que celles d‟une
zone témoin (sans actions), avec des réductions de doses plus importantes.
Charte des Périmètres de Captages de la Vienne
Très peu d‟informations concernant les actions mises en œuvre ont été trouvées. Celles-ci
devraient avoir débuté en 1997-1998. Le volet agricole comprendrait un engagement volontaire
des agriculteurs à la Charte leur permettant de bénéficier de conseils personnalisés sur la
fertilisation et les traitements phytosanitaires. 15 agriculteurs se seraient engagés sur la zone de
Moulin Neuf.
Directive Nitrates et ses programmes d’actions
La zone de Moulin Neuf présente cette spécificité d‟être à cheval sur deux départements. Elle est
donc régie par deux décrets d‟application de la Directive Nitrate comportant des différences,
notamment au niveau de la couverture des sols.
Ainsi, la partie de l‟AAC appartenant aux Deux-Sèvres n‟est pas classée en bassin stratégique.
Les agriculteurs de cette zone ont donc pour seule obligation concernant la gestion de
l‟interculture de planter 3 ha de CIPAN1 à titre expérimental à partir de 2009. La partie
appartenant à la Charente étant classée en zone vulnérable doit, à ce titre, suivre le calendrier
suivant : 70% de couverture du sol en 2009-2010, 80% en 2010-2011, 90% en 2011-2012 et
100% en 2012.. Différentes modalités sont proposées, dont les CIPAN.. En 2012 en revanche,
l‟ensemble de l‟AAC devra avoir un taux de couverture du sol de 100% en hiver (Directive
Nitrate). En ce qui concerne les bandes enherbées, leur taille est entre 5 m et 10 m sur les deux
bassins selon la cartographie mise en place. Le zonage « zone de Plaine » dans les Deux
Sèvres tel que présenté dans le diagnostic (NCA, 2006) a été abandonné au profit de la
délimitation de bassins stratégiques. Pour plus d‟informations, se reporter aux sites de la DDT
des Deux Sèvres2: et de la Chambre d‟Agriculture de la Charente3.

b) Contexte hydrogéologique
La nappe
L‟aquifère capté par la source de Moulin Neuf (ou captage de Saint Fraigne) correspond aux
calcaires du Jurassique supérieur (séquanien ou Kimméridgien inférieur) (Figure 34 et Figure
35). Il s‟agit d‟une nappe libre (NCA, 2006). Le sens d‟écoulement des eaux sur l‟AAC est
explicité à travers la carte piézométrique réalisée en 2002 (Annexe 3). Les données
piézométriques ADES concernant Saint Fraigne (Annexe 3) indiquent que la nappe oscille entre
17 m et 25 m de profondeur avec des variations saisonnières marquées. Les données,
concernant le piézomètre de Longré, montrent une profondeur de la nappe oscillant entre 0 m et
1

Culture Intermédiaire Piège à Nitrates
Données complémentaires disponibles sur le site : www.deux-sevres.equipement-agriculture.gouv.fr/programme-daction-dans-les-zones-r126.html
3
Données complémentaires disponibles sur le site www.charente.chambagri.fr/ index.php?id=3393
2
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14 m. Depuis 2006, l'oscillation est limitée entre 5 m et 11 m. Les variations saisonnières sont
également très marquées. Le piézomètre de Saint Fraigne est en dehors de l‟AAC, c‟est toutefois
le piézomètre le plus proche de la Source de Moulin Neuf (Figure 33).
Ces données permettent de penser que l'aquifère se situe à une faible profondeur, cela implique
une vulnérabilité importante de la nappe aux pollutions de surface. Entre 8 m et 15 m de
profondeur, la présence de calcaires karstifiés a été constatée. Ils semblent surtout se
développer dans les axes des vallées.

Figure 33 :Localisation des piezomètresà proximité de Saint-Fraigne

La source captée
La source se trouve à la limite entre les affleurements de calcaire à grains fins et calcaire sublithographique du Kimméridgien inférieur et le recouvrement de tourbe de la vallée de l‟Aume
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(recouvrement imperméable). L‟émergence de la source de Moulin Neuf est ascendante car la
nappe est en pression sous la tourbe.
Lien avec les eaux superficielles
L‟Aume recoupe les deux bassins (restreint et étendu). Son rôle de drainage est réel lorsque la
nappe est au repos (la source de Moulin-Neuf est en charge par rapport à l‟Aume). Mais il est
probable que compte tenu de l‟exploitation du forage, l‟Aume participe à l‟alimentation du
captage. Les échanges seraient facilités par la présence de la faille de Saint-Fraigne. » (Hygéo,
2004)

Figure 34 : coupe hydrogéologique schématique (Cornet et Lemordant, 2002)
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6 : Kimméridgien moyen (marnes et calcaires argileux)
5a : calcaire à grain fin
5c : marnes et calcaires argileux
4 : Kimméridgien basal
2 : Oxfordien inférieur à moyen (marnes et calcaires)

5 : Kimméridgien inférieur
5b : calcaires sub-lithographiques
5d : calcaires argileux
3 : Oxfordien supérieur
1 : Callovien (marnes grises et calcaires)

Figure 35 : contexte géologique schématique (Cornet et Lemordant, 2002)

c) Contexte climatique
Le climat sur la zone de Moulin Neuf est de type "océanique aquitain" (pour la partie Charente) à
1
"ligérien" (Deux Sèvres). Les précipitations moyennes à Aigre sont de 854 mm par an .

1

Données complémentaires disponibles sur le site : http://www.crpf-poitou-charentes.fr/IMG/pdf/groies.pdf
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d) Contexte pédologique
Concernant les sols, ceux-ci se sont développés sur trois substrats différents : le calcaire du
Kimméridgien, les tourbes et les grèzes (colluvions) (NCA, 2006). Sur l‟AAC on distingue 7 unités
de sols (Figure 36).
Des vallées calcaires et tourbeuses se situent sur les bords de l‟Aume. Des groies superficielles
et moyennes recouvrent le reste du bassin. Les groies sont des sols superficiels et caillouteux
constitués d‟argiles de décalcification, de teinte brun rougeâtre. Les sols du bassin, très
perméables, offrent donc une protection faible aux pollutions de surface.

Figure 36 : Carte pédologique du secteur (NCA, 2006)

e) Occupation du sol
La SAU représenterait 77% du territoire de l‟AAC (soit 9625 ha), correspondant à environ 180
exploitations dont une centaine de sièges sur l‟AAC. Pour caractériser l‟assolement sur la zone
d‟étude, les données issues du diagnostic de NCA, 2006 réalisé sur la ZAP sont à disposition. Ce
diagnostic couvre 90% de la SAU de la ZAP. De plus, les données du bilan des 52 diagnostics
individuels d‟exploitation réalisés sur l‟ensemble de l‟AAC sont à disposition. Ces diagnostics
couvrent 57% de la SAU de l‟AAC et 66% de la SAU de la ZAP. Des données plus récentes sont
disponibles dans le bilan d‟activités 2010. 80% de la SAU était cultivée en céréales en
2009/2010. Le maïs, cultivé en monoculture, est très présent sur les bords de l‟Aume. L‟activité
prédominante du bassin est donc la céréaliculture. La présence d‟élevage concerne surtout la
partie incluse dans le département des Deux-Sèvres (1/3 des exploitants diagnostiqués sur la
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ZAP font de l‟élevage). Cependant le faible taux de prairies atteste de la faible représentativité de
cette activité sur l‟AAC. Seuls 4 exploitants agricoles conventionnés en Agriculture Biologique
sont présents sur l‟AAC. Le diagnostic de territoire (NCA, 2006) indique un linéaire de haies de
13 km sur la ZAP et 150 km sur l‟AAC.
Deux ZNIEFF1 et une ZPS2 se distinguent sur l‟AAC (Annexe 3). Les ZNIEFF ne sont pas des
outils de protection réglementaires. Les ZPS, en revanche, doivent suivre des plans de gestion
visant à préserver la richesse des habitats naturels et des habitats des espèces ainsi qu‟à éviter
les perturbations touchant les espèces. Dans le cas de cette ZPS, 75% de l‟occupation du sol est
due à des cultures céréalières extensives, 7% à de la foret, 5% à des prairies améliorées, 5% à
des zones de plantations d‟arbres, 2% de landes et 6% concerne d‟autres occupations.
Une charte Natura 2000 est également élaborée. Ces mesures de préservation se font par voie
contractuelle. Ces contrats sont passés entre le préfet et les différents acteurs économiques de
la zone, notamment les agriculteurs. Les contrats peuvent ainsi porter sur des engagements
agroenvironnementaux (CTE/CAD3). L‟existence de ce site joue donc en faveur du
développement d‟une agriculture respectueuse de l‟environnement (contractualisation de
CTE/CAD)
Un habitat naturel particulier, le marais de St Fraigne (zone humide de 38 ha) existe aussi sur la
zone. Asséché jusqu'en 2000, il a été remis en eau et fait l‟objet d‟une gestion particulière
(gestion concertée des agriculteurs, syndicats de gestion de l‟eau et des rivières et du
Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Poitou-Charentes. Globalement l‟occupation du
sol autour du marais implique des cultures céréalières, des boisements et des bosquets. Ce
marais ne bénéficie d‟aucun statut de protection particulier.

4.3.2. Présentation de l’AAC, du diagnostic des pressions et des plans d’action
a) Délimitation de l’AAC
La délimitation de l‟AAC a été effectuée à l‟aide de critères d‟inventaire des points d‟eau (Hygéo,
2004), de piézométrie et de traçage (Figure 37). L‟AAC représente une surface de 125 km2
(12500 ha), à cheval entre le département des Deux-Sèvre et de la Charente. Elle s‟étend sur 16
communes.

1

Zone Naturelle d‟Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
ZPS : Zone de Protection Spéciale
3
CTE/CAD : Contrat Territorial d‟Exploitation/Contrat d‟Agriculture Durable
2
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Figure 37 : l'AAC de Saint-Fraignes dans le bassin versant de l'Aume-Couture

Au sein de cette AAC a été définie une Zone d‟Alimentation Préférentielle (ZAP) limitée à l‟Ouest
par la limite de la nappe en basses eaux. Pour l‟étude du diagnostic (NCA, 2006) elle a été
élargie à la limite des hautes eaux, avec une surface de 2457 ha. La ZAP pourrait représenter
entre 75% et 90% de l‟Aire d‟Alimentation du Captage de Saint Fraigne. Sur cette ZAP, il
semblerait que l‟alimentation de l‟aquifère se ferait par infiltration directe par la pluie aux travers
des calcaires (Hygéo, 2004).
La ZAP a été répartie en trois secteurs de différentes sensibilités par le bureau d‟étude NCA
(2006) (Figure 38) :
La zone de sensibilité 1 ou Z1 (1025 ha), secteur le plus vulnérable, situé aux abords
de la source ;
La zone de sensibilité 2 ou Z2 (675 ha) de vulnérabilité intermédiaire ;
La zone de sensibilité 3 ou Z3 (800 ha), au Nord, partie la moins vulnérable de la zone
d‟alimentation préférentielle.
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Figure 38:carte de sensibilite de la zap (NCA, 2006)

b) Diagnostic des pressions et programme d’actions
Le programme Re-Sources sur la zone de Moulin Neuf s‟appuie sur deux leviers principaux pour
lutter contre les pollutions d‟origine agricole: les actions volontaires sans engagement
(information, sensibilisation, communication) et les actions volontaires avec engagement (MAET 1,
PVE2). Un volet non agricole concernant notamment l‟assainissement et le recensement et le
contrôle des puits et ouvrages d‟accès à l‟aquifère existe également. Le Programme Re-Sources
priorise toutefois le recours aux MAE et aux PVE. L‟ensemble des actions coordonnées par les
animateurs successifs de la zone de Moulin Neuf sont présentées dans le tableau ci-dessous.

1
2

MAE : Mesures Agro-Environnementales
Plan Végétal Environnement
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2008

2009

2010

A1. Diagnostics d'exploitation

A1. Diagnostics d'exploitation

A1. Diagnostics
d'exploitation
A2. Groupe "réduction de
l'utilisation des produits
phytosanitaires"

A3/A4/A5. Etude préalable : état
des lieux de l'AB sur le bassin.
Réseau de fermes de
demonstration AB. Etude :
simulations technicoéconomiques.

B1. Préservation et
restauration des zones
tampons

B1. Préservation et restauration
des zones tampons

A3. Etude préalable:
développement de l'AB sur
l'AAC/Impacts et faisabilité
A4. Faire connaitre l'AB sur
le bassin
A5. Accompagner la
conversion
B1. Préservation et
restauration de zones
tampons

Volet Agricole
B2. Gestion favorable du
B2. Gestion favorable du périmètre
périmètre éloigné de la source
éloigne de la source
C1. Améliorer les
connaissances des effluents
d'élevage

C1/C2/C4/C5. Améliorer les
connaissances des effluents
d'élevage. Analyses de sol et de
reliquats azotés.

C2. Améliorer la
connaissance des effluents
d'élevage

C5. Analyses de sol et d
ereliquats azotés

C9. Gestion de l'interculturecouverture hivernale des sols

C4/C5/C6. Projet Sol

D1/D2/D3/D4. Améliorer le
raisonnement des pratiques
phytosanitaires. Améliorer
l'équipement du pulvérisateur et
réaliser les bons réglages.
Developper des pratiques
alternatives. Gerer les risques de
pollutions ponctuelles sur les
sièges d'exploitations.
Actions
d'accompagn
ement
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C10. Mise au normes des
dispositifs d'assainissements

C10. Rehabilitation de systemes
d'assainissement

C10. Rehabilitation de
systemes d'assainissement

D5. Gestion différenciée des
espaces communaux

D5. Gestion différenciées des
espaces communaux

D5. Gestion différenciées
des espaces communaux

D6. Savoir et savoir faire pour
réaliser un jardin écologique

D6. Savoir et savoir faire pour
réaliser un jardion écologique

D6. Savoir et savoir faire
pour réaliser un jardion
écologique

F1. Communication générale

F1. Communication

F1. Communication
générale

G1. Suivi-évaluation des
actions Re-Sources

G1. Suivi-evaluation des actions
Re-Sources

G1. Suivi-évaluation des
actions Re-Sources

Volet non
agricole

G2. Evaluation et
G2. Evaluation et enrengistrement
enrengistrement des pratiques
des pratiques agricoles
agricoles
Action
d'accompagn
ement

Animation générale

Animation générale

G2. Evaluation et
enrengistrement des
pratiques agricoles

Animation générale

Le volet agricole
Il est important de souligner que bien que l‟AAC représente une surface agricole importante, 70%
des agriculteurs sont connus de l‟animatrice et 40% participent aux animations (source : révision
PAT).
Actions volontaires sans engagement
Le projet Sol a été initié en 2010. Il a été bâti autour de la réalisation de 8 fosses pédologiques
(annexe 3) chez des agriculteurs volontaires sur des sols variés et caractéristiques du bassin afin
de permettre une meilleure connaissance des sols sur la zone d‟étude. Le projet comprend une
formation sur le diagnostic et des analyses des sols mis à jour, avec l‟appui d‟un pédologue
professionnel. Le premier groupe de travail dirigé en coopération avec le SIVAM a également
observé les pratiques d‟un agriculteur et des propositions d‟objectifs de réduction d‟IFT ou de
fertilisation collective ont été faites. Cependant, aucun suivi n‟est réalisé par la suite. Un
deuxième groupe piloté par la Chambre d„Agriculture devrait naitre prochainement.
De plus, du fait de la présence d‟agriculteurs en agriculture biologique sur le bassin, il semble
intéressant de proposer des diagnostics de conversion à celle-ci et de diffuser des informations
techniques sur ce mode d‟agriculture afin de pouvoir les comparer avec des techniques plus
conventionnelles. La stimulation de l'agriculture biologique sur le secteur peut passer par des
diagnostics de conversion à l'agriculture biologique (simulations technico économiques) et des
journées techniques spécialisées (Journée "Bio").
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Actions volontaires avec engagements (MAET,PVE, haies)
Le type de MAET proposé est susceptible d‟évoluer chaque année en fonction des besoins
ressentis. On distingue globalement sur la zone d‟étude, les mesures "Grandes Cultures", les
mesures "herbe", les mesures concernant les haies et les mesures concernant l‟agriculture
biologique.
Différentes modalités existent au sein de ces groupes. Ainsi, la mesure "Grandes Cultures" peut
concerner le volet fertilisation, gestion des phytosanitaires ou encore les deux volets
simultanément. Le bilan des trois premières années de contractualisation des MAE sur l‟AAC est
illustré à travers le Tableau 17. Leur répartition spatiale est présentée en Figure 39.

Tableau 17 : Bilan des contractualisations des trois premières années
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D'après Joubert et al., 2010

Figure 39 : Répartition des MAE sur le bassin sur les trois premieres années

Les investissements via les PVE ont surtout concerné la maîtrise des produits phytosanitaires
(équipements de pulvérisateurs, herse ou bineuse, aire de lavage/remplissage). 14 PVE ont été
réalisés sur la période allant de 2008 à 2010 dont deux concernant les nitrates en plus des
phytosanitaires (semoir à disques pour couverts végétaux et distributeur d‟engrais).
L‟implantation de haies est aussi un engagement volontaire sur le secteur. Il semble intéressant
de souligner que des moyens ont été mis en œuvre pour augmenter les linéaires de haie sur
l'ensemble de l'AAC. Deux carrières sont présentes sur la zone d‟étude. En cas d‟extension
nécessitant un défrichement, celles-ci sont dans l‟obligation d‟effectuer un boisement
compensateur. Cette action se fait par le biais d‟une association. Les plants sont achetés par la
carrière et l‟implantation est prise en charge par l‟association PROM‟haie. Une convention est
alors passée avec les exploitants agricoles (concernant notamment l‟obligation de non

BRGM/RP-61143-FR

105

Recensement et analyse des opérations in situ couplant actions et mesures de l‟efficacité en terme de
qualité de l‟eau sur des AAC

destruction de la haie et l‟entretien à fournir). Environ 13 km de boisement compensateur ont
ainsi été instaurés par l‟intermédiaire des 2 carrières (1km de haie a été mis en place par le
SIAHBAC).
Le volet non agricole
L‟assainissement
Le volet assainissement du Programme d‟Actions (PA) concernait surtout des réhabilitations
d‟Assainissements Non Collectifs. Ce problème n'a pas été étudié plus en détails car les études
montraient (NCA, 2006) que la source majoritaire d'azote était l‟agriculture (Figure 40) Ceci est
dû à la forte représentation de l‟agriculture en termes de surface et non à des doses qui seraient
nettement supérieures.

Figure 40 : Origine de l'azote émis sur la zone de la ZAP

La dose moyenne est ainsi estimée à 45 kg de N/ha pour les particuliers et les communes contre
135 kg de N/ha pour l‟agriculture et l‟élevage réunis (NCA, 2006).
Le contrôle des ouvrages
121 ouvrages en relation avec la nappe étudiée ont été recensés grâce au diagnostic (puits et
forages). Les 2/3 étaient entretenus correctement et fermés de manière adéquate. 1/3 en
revanche nécessitaient des réfections.
Le contrôle de ces ouvrages peut être important car ils ajoutent, dans certains cas, un risque de
pollution ponctuelle liée à la présence de produits contaminants à proximité des sites.
Selon l‟animatrice, ce suivi serait à la charge des mairies. Elle ne disposait donc d‟aucune
information sur l‟état de ces ouvrages. Un recensement aurait toutefois été réalisé en 2010.
Les pratiques des communes
Les pratiques des communes ont été enquêtées au travers du diagnostic (NCA, 2006). Il en
ressort, concernant l‟usage des phytosanitaires, que le glyphosate représente plus de 97% du
total des matières actives utilisées sur la zone par les services municipaux.
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Face à ce risque, le programme Re-Sources a effectué de la sensibilisation, de la formation des
agents communaux ainsi que la réalisation de plan d‟entretien.
Pratiques des particuliers
Face aux pratiques individuelles, des livrets ont été réalisés pour sensibiliser les citoyens à
jardiner écologiquement.
On remarquera également que le glyphosate représentait, en 2003-2004, plus de 90% de la
quantité totale de matières actives vendues aux particuliers sur la ZAP (NCA, 2006). On
relativisera toutefois ce chiffre en faisant remarquer que 97,96% de l‟utilisation des produits
phytosanitaires est due aux pratiques agricoles (NCA, 2006).

4.3.3. Analyse croisée des données
Une étude a été réalisée pour mieux connaitre les risques liés aux différents types de
transferts,(Envilys, 2010). Cette étude a permis de calculer les potentiels d'infiltration et de
ruissellement des parcelles. Selon l'étude, sur l'AAC, 4% des surfaces sont sensibles au
ruissellement seul, 15% des surfaces sont sensibles à l‟infiltration seule et 81% associent les
deux transferts avec l‟infiltration en transfert majoritaire. Ainsi, les parcelles ayant les deux voies
de transferts sont la situation la plus représentée.
Du croisement de ces informations, il ressort que le principal problème de transfert sur l‟AAC est
lié à l‟infiltration et qu‟une partie des eaux infiltrées donne lieu à du ruissellement
hypodermique,(Envilys, 2010).
Au vu des conclusions des 52 diagnostics réalisés sur la ZAP, l‟infiltration suite à un
ruissellement est le transfert représentant le plus de risques sur la ZAP, vient ensuite la dérive de
pulvérisation, l‟infiltration directe et enfin le ruissellement.

a) Risques liés à l’infiltration
Afin de corréler géographiquement les risques et les actions mises en place concernant
l‟infiltration des nitrates, une carte réalisée à l‟aide de l‟indicateur Indigo (INRA) issue de la
synthèse des 52 diagnostics (Annexe 3) a été utilisée. Cette carte a été comparée avec la carte
des MAE concernant le volet fertilisation. (Annexe 3). Puisqu'aucune de ces cartes n'était
disponible sous format informatique, la comparaison n'a pas pu être réalisée à l'aide d'un outil
cartographique (SIG), la comparaison est uniquement visuelle. Ce type de comparaison a été
jugée suffisant car il est aisément remarquable qu‟il existe une grande adéquation entre les
parcelles en risque fort révélé par l‟indicateur azote et les parcelles engagées en MAE à enjeu
fertilisation. Le risque lié à l‟infiltration des nitrates semble donc effectivement être pris en compte
pour la réalisation d‟actions adéquates, ici les MAE à enjeu fertilisation.
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b) Risques liés au ruissellement
Le ruissellement permet une infiltration dans des zones favorables. Le constat effectué suite aux
52 diagnostics montre l‟importance de limiter ce ruissellement afin de limiter une future infiltration
en un point plus vulnérable.
Une carte du potentiel de ruissellement a été réalisée à la suite de la synthèse des 52
diagnostics (annexe 3). Une comparaison entre cette carte et celle des MAE contractualisées
sur un enjeu d‟amélioration de la gestion des phytosanitaires (annexe 3) et de la fertilisation
(Annexe 3) sera réalisée. De même ici, la comparaison a été réalisée sans outil cartographique
particulier (comparaison visuelle uniquement). Une adéquation forte entre les parcelles à
potentiel de ruissellement moyen (potentiel le plus fort diagnostiqué sur l‟AAC) et les parcelles
engagées en MAE à enjeu « herbicides » et à enjeu « fertilisation » sont aisément remarquables.
Le risque lié au ruissellement semble donc être pris en compte. Des MAE à enjeu herbicides et
fertilisation concernent en effet une grande partie des parcelles diagnostiquées en risque moyen.
Cependant, ces mesures ne sont pas forcément des actions spécifiques de limitation du
ruissellement mais peuvent agir sur la limitation des intrants. Le nombre de parcelles engagées
est très important et de nombreuses parcelles sont engagées sur une MAE à double enjeu.
A ce constat, s‟ajoute le fait que l‟implantation de haies dans le cadre des actions
compensatrices des carrières est réalisée en prenant en compte le risque de ruissellement des
parcelles. Celles-ci sont donc implantées de sorte à limiter le ruissellement.

4.3.4. Temps de transfert des contaminants
a) Réponse de la nappe
Au niveau du piézomètre de Saint Fraigne, les terrains sont très perméables d‟où une réponse
marquée aux précipitations. D‟après le diagnostic, les variations du niveau de la nappe « sont
tout à fait corrélées avec les précipitations, au moins lors des périodes de pluies efficaces ». Le
temps de réponse de la nappe est évalué à dix jours (NCA, 2006).
Le même rapport ayant servi à l‟étude du captage de Seneuil (Bichot et al., 2010) présente
également des résultats issus de modélisations TEMPO réalisées au droit du piézomètre de
Saint Fraigne. Bien que n'appartenant pas à la zone d‟étude, ce captage est très proche de la
zone d'étude et capte l‟aquifère étudié. Il parait intéressant d'étudier les résultats de ce précèdent
rapport.. La réponse de l‟aquifère à une impulsion simulant une pluie montre un pic au bout
d‟environ 1 mois correspondant à une composante lente, et un retour à l‟état initial au bout de
6 mois. Le temps moyen mis par l‟eau pour atteindre la nappe peut être estimé à 1 mois.

b) Les nitrates
Comme le montre la Figure 41, les teneurs en nitrates semblent suivre le niveau piézométrique
assez fidèlement (coefficient de corrélation de R²=0,82). Les concentrations en nitrates suivent
donc le cycle hydrologique ce qui est cohérent avec le résultat de la modélisation TEMPO.
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Figure 41 : Chronique piézométrique et de teneur en nitrates pour le piézomètre de Saint-Fraignes

c) Les produits phytosanitaires
Pour rappel, il est possible d‟utiliser, sous conditions (c‟est à dire en prenant en compte que les
molécules phytosanitaires s‟adsorbent et se dégradent, que la fréquence d‟échantillonnage
conduit à des biais dans l‟interprétation des résultats…etc), les produits phytosanitaires pour
estimer un temps de transfert entre la surface de l‟AAC et le captage. L‟une des méthodes
consiste à utiliser les premières dates de détection des substances actives et de les comparer
avec les dates de première utilisation sur le bassin. Cependant, comme pour le captage de
Seneuil, nous ne disposons pas de cette dernière information, et les molécules détectées étant
anciennes (>> à 10 ans) et les chroniques de données étant partielles, cette méthode ne peut
être utilisée pour donner des renseignements précis dans le contexte du captage de Saint
Fraigne (nappe karstique).
Comme précédemment, une autre méthode permet d‟accéder tout au moins au temps de
rémanence de certaines molécules. Il s‟agit de comparer la date de dernière présence détectée
d‟une substance active avec sa date d‟interdiction. Il est difficile dans ce cas d‟accéder au temps
de transfert à proprement parlé, d‟autant que des relargages progressifs depuis le sol de
matières actives (et de métabolites) peuvent être observés sur le long terme lors de certains
épisodes de pluie. Cependant, même si cette méthode est rapide et imparfaite, elle permet
d‟avoir accès au temps de rémanence minimal (puisque dépendant de la dernière détection) de
certaines molécules et de le transposer à des molécules actuellement utilisées (ou qui seront
utilisées) et qui pourraient avoir le même comportement (à noter que la comparaison du transfert
de deux molécules est assez difficile, la mobilité dépendant de l‟adsorption de la substance, des
quantités appliquées… etc)
Comme il a été expliqué auparavant il a été impossible de se référer à des études antérieures,
inexistantes sur la zone. En Annexe 3 sont présentés les contextes réglementaires des
molécules phytosanitaires retrouvées aux captages étudiés (Chillou et Saint Fraigne) et cidessous la conclusion, quant aux temps de rémanence observés des matières actives.
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Atrazine : Aucun dépassement depuis février 2007, molécule interdite depuis juin 2003.
Temps de rémanence constaté d‟au moins 4 ans.
Diuron : Dernier dépassement observé en novembre 2002. Molécule interdite depuis
décembre 2008.
Simazine : Dernier dépassement en avril 2007. Molécule interdite depuis septembre
2003. Temps de rémanence constaté d‟au moins 3 ans et demi.
Terbuthylazine : Dernier dépassement en avril 2007. Molécule interdite en juin 2004 pour
le désherbage de la vigne (La vigne est présente même si elle occupe peu de surface sur
le bassin). Temps de rémanence constaté d‟au moins 3 ans.
Le calcul du "temps de rémanence" n'a été possible qu'avec un nombre limité de molécules
puisque celles-ci doivent être interdites. Néanmoins, avec le peu de résultats disponibles, les
temps de rémanence constatés sont sensiblement les mêmes. Ils semblent être rapides pour une
partie du flux d‟intrants puisqu'ils sont tous de l'ordre de 3 ans à 4 ans. Ces temps de rémanence
dans le sol ou la zone non saturée peuvent donc être importants au regard de la durée d‟un
programme d‟action (5 ans).
En se plaçant du point de vue de calcul d'un temps de rémanence/persistance dans le système
des problèmes subsistent du point de vue de l'applicabilité. D'abord en calculant un temps sur
une molécule, comment l'appliquer à une autre complètement différente (par exemple molécule
ionique, très dégradable, très peu dégradable) ? De plus, ces calculs sont réalisés en supposant
que la dernière détection de la molécule a eu lieu, or une nouvelle détection peut survenir. Par
exemple, les détections étant dépendantes des laboratoires les réalisant, le temps de rémanence
constaté pourrait être remis en cause lors d'un changement de prestataire.
En conclusion, Il faut donc bien garder à l'esprit que ce calcul ne représente pas une réalité
physique mais permet pour quelques molécules de se faire une idée de la rémanence des
molécules sur un bassin.

d) Vitesses de transfert dans la zone saturée
Des traçages ont été réalisés pour fournir des vitesses de transfert en différents points de l'AAC
en 2003 (Hygéo, 2003) (Figure 42) Une forte hétérogénéité des vitesses de transfert a été
observée. Cette hétérogénéité peut être due à la présence de conduits karstiques en certains
points du bassin. En effet, un traçage a révélé une vitesse de 0,4 m/h tandis qu'un autre situé à
moins de 2 km, a révélé une vitesse comprise entre 7 et 11 m/h.
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Figure 42 : Traçages réalisés sur l'AAC deSaint-Fraigne (Hygéo,2003)

4.3.5. Bilan sur l’évolution de la qualité
Les eaux brutes du captage sont mélangées avec l‟eau d‟un aquifère plus profond (provenant de
l‟Infra Toarcien) afin de respecter la limite de concentration en nitrates autorisée. Un traitement
de déferrisation a été mis en place en 1997. En ce qui concerne la contamination par les
molécules phytosanitaires, une unité de traitement sur charbon actif a été installée en 2002 pour
retenir les pesticides.
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a) Nitrates
Les concentrations en nitrates au captage étaient relativement fortes dès 1986 (≈40 mg/l de
NO3). Après la campagne 1995/1996, une tendance à la baisse peut être observée. Une
corrélation avec l‟action FERTI-MIEUX peut être avancée (Figure 43).

Pré label
FERTIMIEUX

Début du programme
d‟actions

Figure 43: Evolution des concentrations en nitrates au captage entre 1988 et 2011
L'évolution des concentrations en nitrates au captage montre un caractère cyclique des nitrates
dans l‟eau avec des teneurs plus importantes en hiver (globalement de décembre à février). Les
périodes de baisse peuvent correspondre à des périodes de lessivage. Lorsque les cultures ne
sont pas encore développées et que le sol est plus ou moins nu (en fonction des cultures), les
précipitations entrainent les nitrates. Cette vision très nette des cycles laisserait à penser qu'une
voie de transfert des nitrates domine très nettement toutes les autres (signal non brouillé).
Une tendance peut être recherchée à partir de ces données en utilisant une régression linéaire.
En prenant l‟ensemble des mesures (depuis 1988), une tendance à la baisse (très légère) est
observée.
Néanmoins, les fréquences d'analyse avant et après 1999 ne sont pas identiques, ce qui
perturbe l'analyse. La régression linéaire n'est pas un outil statistique pouvant compenser ce type
d'écart dans l'échantillonnage. Une régression a donc été réalisée avec les données disponibles
entre 1999 et 2011 seulement. On n‟observe pas de tendance ; les concentrations en nitrates
semblent stables depuis 1999 (Figure 44).

112

BRGM/RP-61143-FR

Recensement et analyse des opérations in situ couplant actions et mesures de l‟efficacité en terme de
qualité de l‟eau sur des AAC

Figure 44: Evolution des concentrations en nitrates au captage entre 1999 et 2010 et régrestion linéraire

Une analyse des concentrations de l'évolution en nitrates peut être réalisée au niveau de l'AAC.
Des analyses correspondant à deux points de prélèvement différents de la source, l‟un sur la
commune de Saint Fraigne, l‟autre sur la commune de Longré, ont été effectuées lors du
diagnostic en 2006 (NCA, 2006). Les résultats sont présentés à travers la Figure 45.
Une variation des teneurs en fonction de la période de l‟année a été observée. Cela confirme les
observations des courbes issues des données ADES pour le captage. Les concentrations au
Vivier sont supérieures aux deux périodes pour lesquelles des mesures ont été réalisées. le
secteur du Vivier a été identifié comme un point de pollution chronique en nitrates (NCA, 2006).
Les concentrations en nitrates de ce secteur semblent, en effet, être moins sensibles aux
variations saisonnières et ce secteur rassemble les points avec les teneurs les plus élevées.
Concernant les eaux superficielles, la qualité de l‟Aume a été jugée médiocre lors du diagnostic
(NCA, 2006) concernant les nitrates. Aucune donnée concernant l‟évolution de la qualité des
eaux de l‟Aume en nitrates n‟a été trouvée.
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Figure 45 : Teneurs en nitrates en différents points de prélèvements, à deux périodes différentes de
l'année (d"après NCA, 2006)

b) Produits phytosanitaires dans les eaux souterraines
La problématique phytosanitaire est un enjeu particulièrement important pour le captage. Pour
étudier l‟évolution de leurs teneurs au captage, les données de la base de données ADES ont été
utilisées. Pour les autres points, des relevés effectués lors du diagnostic pour d‟autres points de
prélèvement étaient disponibles. Le terme dépassement fait référence au dépassement du seuil
de quantification et non du seuil de potabilité (Limite de potabilité = 0,1 µg/l).
Les molécules retrouvées au captage sont nombreuses. Sont présentées, ici, celles les plus
communément recherchées et détectées. Il ne s‟agit donc pas d‟une liste exhaustive. Parmi ces
molécules, les plus détectées sont donc : l‟atrazine et ses dérivés, le metolachlore, le diuron, le
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glyphosate, la sulcotrione, la simazine ainsi que la therbutylazine. Sur tous les graphiques
suivants, les dates du Programme d'Action (PA), commencé en 2008, sont cerclée de rouge.

Période concernée par le Plan d‟Action

Figure 46 : Chronique de concentration en atrazine au captage

La déisopropylatrazine et la désethylatrazine sont des produits de dégradation de l'atrazine. Elles
n'ont jamais été appliquées en tant que produits phytosanitaires mais elles ont été générées dans
les sols après dégradation de l'atrazine. L‟atrazine a été interdite en 2003 mais il n'est pas
possible de déterminer quand les molécules qui causent les pics actuels ont été générées. Des
études laissent à penser que certaines molécules d‟atrazine sont encore dans le sol (partie plus
ou moins superficielle) et sont ensuite dégradées. Les produits de dégradation sont ensuite
entrainés comme s'ils venaient d'être appliqués. Par exemple, pour la déisopropylatrazine, la
répétitivité des pics et leur présence en hiver (4 sur 7) confirme cette hypothèse. Les molécules
semblent entrainées par les pluies hivernales (Figure 47). De même, la présence de
désethylatrazine est due à une utilisation ancienne d‟atrazine. Le pic important proche de 0,35
µg.l-1, qui a eu lieu en août 2010, suit ce même mécanisme (Figure 48).
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Période concernée par le Plan d‟Action

Figure 47: Chronique de concentration en deisopropylatrazine

Période concernée par le Plan d‟Action

Figure 48 : Chronique de concentration en desethylatrazine au captage

Les pics de métolachlore ont tous lieu en hiver (entre décembre et février) laissant penser à des
relargages de molécules stockées. En effet, le métolachlore n‟est plus utilisé depuis 2004.
Cependant, de nouvelles formulations du métolachlore (mélange énantiomérique très différent),
peuvent être à l‟origine de ces observations (Figure 49), la plupart des laboratoires ne pouvant

116

BRGM/RP-61143-FR

Recensement et analyse des opérations in situ couplant actions et mesures de l‟efficacité en terme de
qualité de l‟eau sur des AAC

pas faire la différence entre les énantiomères. Quoiqu'il en soit, la concentration a fortement
baissé. Elle est régulièrement supérieure à 1 µg/l entre 2000 et 2004. De 2007 à 2011, elle était à
peine supérieure à 0,1 µg/l soit une baisse d'un facteur dix. Le pic de métolachlore de juin 1999 a
été imputé à une pollution accidentelle (BRGM, 2002).

Période concernée par le Plan d‟Action

Figure 49 : Chronique de concentration en metolachlore au captage

Les autres molécules détectées présentent généralement peu de pics. Pour le diuron, par
exemple, un dépassement le 06/11/2002 (0,04 µg/L) a été détecté, la molécule étant analysée
depuis 2001. Le glyphosate; le 20/05/2008 (0,10 µg/L) a été détecté également, la molécule étant
analysée depuis 2001. Cette molécule étant toujours largement utilisée, des risques de détection
restent fortement possibles. Le nicosulfuron a été détecté une seule fois, le 15/05/2006
(0,10 µg/L). Il est analysé depuis 2005. La sulcotrione a été détectée une seul fois également, le
27/08/2007 (0,15 µg/L). Elle est analysée depuis 2005. La terbuthylazine a été détectée une
seule fois bien qu'elle soit analysée depuis 1994. La détection a eu lieu le 18/04/2007
(0,02 µg/L). Seule la simazine a connu plus d'une détection. Elle est analysée depuis 1999. Les
détections ont eu lieu les 18/04/2007 (0.02 µg/l), 02/12/2004 (0.04 µg/l), 06/03/2002 (0.02 µg/l) et
20/07/1994 (0,03 µg/l).
Des données supplémentaires concernant les concentrations en phytosanitaires sont disponibles
grâce aux analyses faites par NCA en deux points, l‟un sur la commune de Saint Fraigne, l‟autre
au lieu-dit du Vivier. Les résultats sont présentés à travers la Figure 50. Ces prélèvements
mettent en évidence des concentrations assez peu élevées en pesticides puisque la somme de
tous les pesticides est relativement faible (0,02 µg/l dans deux points). La somme est un peu plus
élevée au captage mais elle reste sous la limite de potabilité (la somme des pesticides doit être
inférieure à 0,5 µg/l).
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Figure 50: Somme des pesticides en différents points de prélevements au 06/01/06 (NCA, 2006)

c) Produits phytosanitaires dans les eaux superficielles
Concernant les eaux superficielles, selon le bureau d‟études NCA, « il n’a pas été retenu
d’analyses sur les eaux de l’Aume car la zone d’étude ne représente qu’une faible part de son
bassin versant. De ce fait, les résultats seraient difficilement interprétables et peu significatifs de
la zone d’étude ». (NCA, 2006)
Cependant, en prenant en compte l‟ensemble de l‟AAC, cette part est nettement plus grande.
Ainsi, sont présentés en annexe les résultats publiés dans le rapport GRAPP-Fredon (2002) et
seront détaillés par la suite ceux du rapport du GRAPP (2007), présentant respectivement des
analyses datant de 1998, 1999, 2000 et 2005 réalisées sur les eaux superficielles. La station de
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prélèvement concernée (sur l‟Aume) porte le numéro : 05018800. Dans le 1er cas, les produits
phytosanitaires cités auparavant ainsi que l‟oxadixyl, le bromoxynil et l‟ioxynil ont été détéctés.
Dans le second rapport, il est fait état d‟une contamination par l‟atrazine, le métolachlore et la
bentazone de manière récurrente. Le constat est similaire à travers le second rapport, à ceci près
qu‟il énonce la possibilité que la contamination constatée sur l‟Aume soit liée à celle de la nappe
du jurassique au niveau de la Source de Moulin Neuf. Ce dernier rapport fait également
remarquer la présence d‟isoproturon, de chlortoluron et de néburon en fortes concentrations en
mai 2005.

4.3.6. Evaluation de l’efficacité des actions
a) Accessibilité des données
Parmi les difficultés rencontrées lors de la réalisation de cette étude, l‟absence de réponse des
différents acteurs concernant l‟opération FERTI-MIEUX, le manque de données géo-référencées
ou leur manque d‟accessibilité, le peu de suivi concernant les produits phytosanitaires au
captage et le manque de suivi des pollutions diffuses sur l‟ensemble de l‟AAC ont limité
l'évaluation de l'efficacité des actions. Par exemple, le rapport d‟Hygéo de délimitation de l‟AAC
n‟a pas pu être récupéré. Seules quelques pages scannées ont été accessibles. Cependant, au
regard de la première étude, l‟accès aux documents était plus simple et leurs contenus, plus
riches.

b) Eléments de réponses
Problématique liée à la fertilisation
Il convient de rappeler que l‟AAC de Moulin Neuf est un bassin céréalier, où la proportion de
prairies est faible. Le diagnostic réalisé par NCA en 2006 a montré que 11% des surfaces étaient
en excès significatif de fertilisation azotée (20 à 40 kg N /ha). Le chiffre de 11% reste peu élevé,
la gestion de la fertilisation semble raisonnée sur l‟AAC.
L‟animatrice a souligné que la plupart des calculs étaient erronés. Certains des membres de
l'équation du bilan (entrée d'azote dans le sol – sortie d'azote du sol) étaient mal pris en compte
(révision du PAT). Par exemple de mauvaises références en termes de minéralisation des sols
était utilisées, les objectifs de rendement étaient mal évalués (les rendements restent des
objectifs et ne sont pas revus en fonction des résultats) et la valeur amendante des engrais
organiques était mal connue. Ces trois points sont donc des leviers pour affiner la fertilisation au
besoin réel des cultures. La réalisation d'un projet sol devrait apporter des réponses à ces
problèmes La présence de rotations à fort lessivage d‟azote telles que la monoculture de maïs et
la rotation maïs-pois est une source non négligeable d'azote.
L‟amélioration de la connaissance des sols sur le bassin est déjà une action en cours. En termes
de levier d‟amélioration de la fertilisation, il est possible de proposer la réalisation d‟un suivi des
pratiques afin de se rendre compte des progrès réalisés pour certains des agriculteurs et des
marges restantes pour d‟autres.
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Gestion des traitements phytosanitaires
Les traitements par les produits phytosanitaires semblent conformes aux doses préconisées
(NCA, 2006) sur la ZAP. De plus, une majorité des agriculteurs enquêtés utilisent des aides à la
décision et les techniques alternatives semblent assez répandues (NCA, 2006). Les points
d‟amélioration soulevés par la dernière enquête (NCA, 2006) consistent en la vérification des
pulvérisateurs et l‟équipement d‟aires de remplissage/lavage. L‟animatrice a, en effet, soulevé le
problème des lavages et des remplissages extérieurs réalisés sur le siège de l‟exploitation
parfois sans équipement adéquat. Ces points sont normalement pris en compte grâce aux PVE.
Cultures aux abords du captage
La présence de parcelles en culture aux abords proches du captage peut expliquer les
concentrations en contaminants d‟origine agricole au captage (Figure 51). En 2010, par exemple,
un tournesol était implanté sur une parcelle jouxtant un coté du périmètre de protection immédiat
du captage. Du maïs était présent sur tous les autres cotés. Un cours d‟eau traverse le périmètre
immédiat et a certainement une influence sur les flux. Des échanges de substances
phytosanitaires ont pu être observés dans les deux sens que ce soit de la nappe vers la rivière
ou l‟inverse, en fonction du gradient hydraulique. L'échange peut varier au cours de l'année en
cas d'inversion de gradient et géographiquement si le gradient varie avec la topographie (Angier
et al., 2002).
Les échanges de la nappe vers la rivière ont été mesurés en hautes eaux (Wang et Squillace,
1994) mais aussi au début de la période d'étiage. A cette période, la nappe peut même devenir le
plus important contributeur de l'augmentation des concentrations en phytosanitaires dans la
rivière en période d'étiage lorsque les affluents contribuent peu (Squillace et al., 1993). En
période de basses eaux, la contribution (en µg/jour/m²) de la rivière peut être de trois à cinq fois
plus importante que celle d'une parcelle agricole (Squillace et al., 1996).
La Figure 50 présente le cours d'eau, les parcelles et le périmètre de protection. Un drain,
vraisemblablement issu d'une des parcelles de maïs se déverse dans le cours d‟eau présentant
un barrage (triangle rouge sur la figure). La présence de maïs à proximité du captage et de
parcelles drainées constituent des pratiques risquées vis-à-vis de la qualité de l‟eau.
De même que précédemment, l'enherbement ou le boisement des parcelles (ou d'une partie des
parcelles) de maïs à proximité immédiate du captage, du fait du risque accru de transferts
rapides à la source est une solution envisageable. Si cela n‟est pas possible, l‟application de
pratiques ou cultures plus favorables à l‟environnement via des MAE de réduction de la
fertilisation ou la mise en place de cultures peu exigeantes en intrants est également une option
intéressante pour limiter les transferts rapides de molécules phytosanitaires et de nitrates depuis
ces parcelles jusqu‟à la source.
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Figure 51 : Plan du périmètre de protection rapproché et l’environnement proche du captage (D'après
Bonin, 1980)

Transfert d'eau préférentiel (drain et gouffre)
Le peu de données concernant les réseaux de drainage sur l‟AAC fait penser à une
méconnaissance de ces phénomènes. Le drainage pouvant faciliter le transfert de molécules
(phytosanitaires comme azotées), la connaissance des emplacements des drains pourrait être
pertinente afin d‟envisager des pratiques peu polluantes sur ces parcelles. La création de zones
humides artificielles en bout des systèmes de drainage est également une solution à envisager.
De plus, il semble qu‟un gouffre soit présent aux abords du captage. Aucune information n‟a été
retrouvée à ce sujet. Il serait intéressant de s‟informer sur de possibles zones d‟alimentation
préférentielle sur l‟AAC, a fortiori lorsque celles-ci sont à proximité du captage.
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Davantage de données concernant la qualité des eaux de l‟Aume pourrait également être
intéressant pour mieux comprendre et caractériser le fonctionnement de la zone d‟étude. Ainsi,
afin de compléter les informations concernant la présence de réseaux de drainage et la présence
éventuelle de gouffres, il pourrait être intéressant de lancer des études afin de mieux caractériser
les risques inhérents à ces types de transferts.
Problème lié aux paiements des MAE
Le constat est ici le même que pour le premier bassin étudié. Les retards de paiements
dépassant désormais un an pour beaucoup des agriculteurs et s‟étant empirés en 2011, il est à
craindre un désengagement et une réticence accrue des agriculteurs non engagés à la
contractualisation des MAE. La crédibilité des animateurs est également mise en cause, ce qui
ne peut qu‟avoir des retombées négatives sur la dynamique du plan d'action.
Enfin, il semble important de noter que l‟AAC étant à cheval entre les Deux-Sèvres et la
Charente, les obligations de pratiques incombant aux agriculteurs sont parfois différentes. Ainsi
l‟application de la Directive Nitrates est-elle différente selon le département de l‟exploitation
(exemple du taux de couverture du sol vu précédemment). Ceci constitue un frein à
l‟homogénéisation des pratiques, un frein qui peut ralentir une dynamique impulsée par le
Programme d‟Actions. Les suggestions en réponse à la priorisation des MAE par le programme
Re-Source sont ici les mêmes que celles évoquées dans le premier rapport, à ceci près que les
actions collectives semblent plus variées et plus nombreuses sur ce bassin. Aux MAE s‟ajoutent
en effet de nombreux PVE, un travail sur les haies, une réflexion sur la conversion à d‟autres
systèmes (ici, l‟AB) ainsi que des réflexions de diminution de doses de manière collective. Des
données sur le suivi de l‟évolution des pratiques seraient toutefois nécessaires.
Il faut également noter le soutien apporté par l‟Etat et la commune de Saint Fraigne au
développement de la culture du Chanvre, avec notamment l‟obtention du label « Pôle
d‟excellence rural chanvre » en 2006. Cette culture adaptée aux sols profonds, peu acide
s‟adapte très bien aux sols hydromorphes de l‟AAC. Cette culture est intéressante car elle a des
besoins modérés en azote (données du CETIOM) et résiste relativement bien aux maladies
(selon le Cetiom, aucun traitement fongique n‟est nécessaire entre le semis et la récolte).

4.3.7. Bilan
Il est difficile de faire un bilan surtout pour les molécules phytosanitaires. En effet, au final peu de
recul a été accumulé. Il est même possible de penser que le recul pour juger de l‟efficacité des
actions est trop court. 3 ans de données sont disponibles alors que certaines substances sont
détectées jusqu‟à 4 ans après leur interdiction.
Il apparait, au vu de cette étude, que les actions mises en place sont en assez bonne adéquation
avec les risques diagnostiqués en termes de type de transfert. Les actions sont diversifiées et le
potentiel de conversion à l‟agriculture biologique exploité. Malgré des efforts débutés en 1994
avec le programme FERTI-MIEUX, les teneurs en nitrates à la source continuent de dépasser
régulièrement le seuil de potabilité bien qu'elles montrent une tendance stable depuis les années
2000. Des diagnostics réalisés, il ressort que l‟infiltration est le problème majoritaire sur l‟AAC.
Cependant celle-ci est souvent liée à du ruissellement. Des actions spécifiques de ces deux
types de transferts sont donc à privilégier (cf. étude de Seneuil).
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Concernant la pollution par les phytosanitaires, on peut espérer observer des améliorations de la
qualité durant les prochaines années. Cependant, dans la mesure où les mesures MAE sont
souvent basées sur les IFT et non les comportements des phytosanitaires, il est également
possible de retrouver d‟autres pesticides appliqués en plus faibles quantités mais plus facilement
entrainés, dans la nappe. Le développement des bonnes pratiques d‟application des
phytosanitaires (matériel et conditions) ainsi qu‟une réflexion basée sur l‟observation au champ et
les outils d‟aide à la décision, tels que déjà mis en place, semblent donc être la solution à
privilégier.

4.4.

CUISERY

L‟étude des champs captants de Boyer et de l‟Abergement de Cuisery est intéressante de part le
contexte hydrogéologique complexe en nappe alluviale et de part la tendance décroissante des
nitrates mesurés sur les captages AEP suite à la mise en place de plans d‟actions. Les
paragraphes suivants ont pour but de présenter le contexte de ce site d‟étude. Une analyse
croisée des données de qualité de l‟eau et du plan d‟actions sera réalisée en 2012.

4.4.1. Problématique et historique des actions
Les champs captants de Boyer et de l‟Abergement de Cuisery sont localisés dans le département
de Saône-et-Loire, dans la plaine alluviale de la Saône (rive gauche de la Saône pour les
captages de l‟Abergement de Cuisery et rive droite pour les captages de Boyer), à proximité de la
ville de Tournus. Dans ce département, la nappe alluviale de la Saône fournit 45% de l‟eau
potable distribuée aux populations. Suite à la mise en culture des zones alluviales dans les
années 1980, les concentrations en nitrates des puits de captage ont sensiblement augmenté
jusqu‟à dépasser parfois la norme de potabilité de 50 mg/l (Comte et al., 2006).
Afin de faire face à cette dégradation de la qualité de l‟eau, différentes dispositions préfectorales
ont été prises à partir de 1992, dont la mise en place des périmètres de protection des captages.
Les syndicats des Eaux du Tournugeois et du Louhannais ont respectivement racheté les terres
incluses dans les périmètres rapprochés de Boyer (62 ha) et de l‟Abergement (89 ha), avec une
remise en prairies permanentes au cours des années 1995 et 1996. En parallèle, des mesures
agro-environnementales (durée de 5 ans) portant sur la remise en herbage extensif et la
réduction d‟intrants ont été mises en place en 1995 et 1996, cette dernière mesure intéressant
notamment les agriculteurs. D‟autre part, dès 1989, la Chambre d‟Agriculture, en collaboration
avec l‟INRA et l‟ITCF, a mis en place une expérimentation (1989-1993) qui a mis en évidence le
poids de l‟histoire prairiale sur les fournitures du sol en azote, ainsi que le rôle du profil cultural.
Depuis 1992, une opération Ferti-Mieux est animée sur toute la zone inondable du Val de Saône
incluant les champs captants de Boyer et de l‟Abergement. En 1996, une évaluation montrait une
forte tendance dans l‟évolution des pratiques agricoles avec une réduction de l‟ordre de 50 kg
d‟azote/hectare (Villard et al., 2005).
En 1998, la Chambre d‟Agriculture a lancé un vaste programme d‟études visant à évaluer
l‟impact des stratégies de réduction de la contamination par les nitrates en effectuant différents
suivis hydrogéologiques et agronomiques dans la zone des deux champs captants : mesure des
flux de nitrates sous racines sur 15 parcelles équipées de bougies poreuses ; mesure des
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concentrations en nitrates dans les captages et des niveaux de la nappe alluviale sur 17
piézomètres (Comte et al., 2006). Ainsi, les modélisations suivantes ont pu être mises en œuvre :
une modélisation des flux de nitrates dans les sols des parcelles équipées de bougies
poreuses (modèle Agri-Flux) (Villard et al., 2003)
une modélisation du transfert des nitrates dans la nappe (modèle MODFLOW et MT3D)
(Comte et al., 2006)

4.4.2. Contexte géologique et hydrogéologique
Le cadre géologique des captages de l‟Abergement de Cuisery (Sud de la carte) et de Boyer
(Nord de la carte) est présenté en Figure 52. Sur cette carte, 4 coupes géologiques ont été
reportées et présentés en Figure 53.
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Figure 52 : Carte géologique de Tournus (d’après la carte BRGM). (Comte et al., 2005)

L‟aquifère principal du secteur de Tournus est celui des alluvions anciennes et récentes de la
Saône, constituées des alluvions de la basse terrasse de Villefranche (Ly) et de la partie basale
grossière des alluvions récentes (Fz). Le niveau sablo-argileux de base du Saint-Cosme
constitue également une formation aquifère pouvant alimenter latéralement la nappe alluviale.
L‟ensemble des captages AEP de Boyer et de l‟Abergement sont implantés dans ces terrasses.

BRGM/RP-61143-FR

125

Recensement et analyse des opérations in situ couplant actions et mesures de l‟efficacité en terme de
qualité de l‟eau sur des AAC

Figure 53 : Coupes géologiques de la plaine alluviale de Tournus (Comte et al., 2005)
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Selon le secteur, le plancher et les épontes du réservoir principal sont constitués par les calcaires
jurassiques fissurés/karstifiés, par les marnes de Bresse ou par la formation argilo-sableuse de
Chagny. Ces terrains peuvent toutefois contribuer à l‟alimentation latérale (voire profonde) de
l‟aquifère de trois manières (Comte et al., 2005) :
par une alimentation par ruissellement de surface et hypodermique sur les versants des
terrasses latérales (formations de Saint-Cosme et de Chagny) et infiltration au contact
avec les alluvions
par une alimentation souterraine par ces mêmes formations qui présentent de fréquents
niveaux sableux
par une alimentation souterraine par les calcaires jurassiques fissurés et localement
karstifiés.
Concernant les échanges entre la nappe et les cours d‟eau, des études menées par CPGF (1989
et 1991) et SOGREAH (1996) ont conclu que la Natouze et le Bief Mort (deux affluents de la
Saône) constituaient des sources d‟alimentation pour l‟aquifère, au contraire de la Saône et du
Bief du Moulin Richy (autre affluent de la Saône) qui semblaient drainer les eaux de la nappe.
Cependant, les fluctuations de la nappe montrent une grande similitude avec celles de la Saône,
traduisant une forte réactivité piézométrique aux variations de la rivière (Marel, 2003). La Saône
constitue donc pour la nappe une limite à potentiel pouvant induire selon les périodes, les
secteurs et les conditions de pompage une alimentation de la nappe ou un drainage de celle-ci.
La Saône alimente ou draine la nappe suivant qu‟elle est plus haute (en période de crue) ou plus
basse (en période d‟étiage) que le niveau de la nappe (Comte et al., 2005)
Bien qu‟une carte des aires d‟appel des puits P3, P4 et P6 de l‟Abergement de Cuisery soit
disponible (Comte et al., 2005), aucune carte concernant la délimitation et la cartographie de la
vulnérabilité des aires d‟alimentation des captages de Boyer et l‟Abergement de Cuisery selon la
méthodologie du BRGM (Vernoux et al., 2007) ne nous a été fournie à ce jour/ ou n‟est
disponible (ce qui pourrait s‟expliquer par la complexité du contexte hydrologique et
hydrogéologique).

4.4.3. Contexte pédo-climatique
Des informations concernant les types de sols et le climat rencontrés ont pu être synthétisées
(Comte et al., 2005) mais aucune carte pédologique n‟est pour l‟heure disponible. La Chambre
d‟Agriculture de Saône-et-Loire sera contactée afin d‟essayer de remédier à cette lacune.
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4.4.4. Occupation du sol

Figure 54 : Carte d’occupation du sol dans les secteurs de Boyer et de l’Abergement de Cuisery (Comte et
al., 2005). Données de la Chambre d’Agriculture de la Saône-et-Loire.

La carte d‟occupation du sol pour les secteurs de Boyer et de l‟Abergement de Cuisery a été
établie à partir des données de la Chambre d‟Agriculture de Saône-et-Loire (Comte et al., 2005 ;
Figure 54). Sur ces secteurs, les parcelles en prairies permanentes et en forêts couvrent 50% du
territoire de Boyer et 65% de celui de l‟Abergement de Cuisery1. A noter qu‟autour de 1995, la
mise en place des périmètres de protection des captages AEP et la contractualisation de
Mesures Agro-Environnementales (MAE) de conversion à l‟élevage extensif ont permis
respectivement la remise en prairie d'environ 61 ha de parcelles cultivées.

1

Ici le terme de « secteur » ne correspond pas à l‟aire d‟alimentation de captage, celle-ci n‟ayant pas été délimitée
suivant la démarche recommandée par le guide BRGM (Vernoux et al., 2007)
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4.4.5. Evolution de la qualité de l’eau
Des extraits des résultats d‟analyse de la qualité de l‟eau de quelques captages des champs
captants de Boyer et de l‟Abergement de Cuisery ainsi que les résultats de simulation de la
concentration en nitrates réalisés à l‟aide de ModFlow pour ces mêmes captages sont présentés.
Ces graphiques sont issus de l‟étude de Comte et al. (2005). Une tendance significative des
concentrations en nitrate est notée à la baisse depuis 1994 environ sur certains forages (P5 de
Boyer et P4 de l‟Abergement de Cuisery), ce qui pourrait traduire une efficacité des programmes
d‟action qui ont débuté en 1992 (Figure 55 et Figure 56). Cependant, il apparaît difficile de se
prononcer sur une tendance d‟évolution des concentrations en nitrates sur l‟ensemble des
captages (tel que le captage P3 de l‟Abergement de Cuisery)(Figure 57). Dans la suite de l‟étude
en 2012, une analyse croisée entre les données du plan d‟action et l‟ensemble des données
qualité des captages de l‟Abergement de Cuisery et de Boyer sera effectuée en intégrant les
dernières données des plans d‟action et de la qualité de l‟eau (les données disponibles pour
l‟étude de Comte et al. (2005) s‟arrêtent en 2004 concernant la qualité de l‟eau). Le but sera
d‟essayer d‟apporter de nouveaux éléments d‟analyse de l‟impact du plan d‟action entre 2004 et
2012.

Figure 55 : Concentrations en nitrates mesurées et simulées pour le Piézomètre Pz5 de Boyer (Comte et
al., 2005)
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Figure 56 : Concentrations en nitrates mesurées et simulées pour le Piézomètre Pz4 de Abergement de
Cuisery (Comte et al., 2005)

Figure 57 : Concentrations en nitrates mesurées et simulées pour le Piézomètre Pz3 de Abergement de
Cuisery (Comte et al., 2005)

4.4.6. Perspectives
En 2012, l‟analyse de ce site d‟étude sera poursuivie par une analyse croisée des données de
qualité d‟eau et du plan d‟action en incorporant les dernières données depuis 2004, le but étant
d‟essayer de caractériser l‟efficacité du plan d‟action. La Chambre d‟Agriculture de Saône-et-
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Loire, l‟ARS et les gestionnaires des champs captants seront contactés afin de compléter les
données. Une délimitation de l‟AAC globale sera proposée et une visite de terrain sera effectuée,
notamment afin de repérer les types de transfert prédominants et les « points noirs » en termes
de transferts des pollutions diffuses.
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5. Conclusion
Evaluer l‟efficacité de plans d‟actions de lutte contre les pollutions diffuses pour
améliorer la qualité de l‟eau d‟un captage d‟eau souterraine s‟avère, de fait, une tâche
ardue en raison de la complexité des phénomènes physico-chimiques intervenant dans
le processus de migration des nitrates et des pesticides vers le captage et de
l‟hétérogénéité des milieux à l‟intérieur desquels ont lieu ces processus (sol, zone nonsaturée, zone saturée). Il faut ajouter à cela des variations d‟intrants d‟une année sur
l‟autre et la forte variabilité temporelle des précipitations qui conditionnent les flux de
polluants dans le sol et la ZNS.
Un autre point contribuant à la difficulté de l‟analyse est le volume important de
données à traiter, données de nature très diverses, pas toujours disponibles et même
quand elles sont disponibles, pouvant être difficiles à obtenir pour des questions de
confidentialité (cas des données à la parcelle par exemple). Or, pour pouvoir analyser
l‟efficacité d‟un plan d‟action, il est important d‟avoir des données précises sous forme
cartographique, ce qui est rarement le cas. Il faut également souligner l‟insuffisance de
données sur la qualité de l‟eau en particulier pour les pesticides.
Sur un plan méthodologique, une absence de suivi opérationnel de la réalisation des
actions est observée. Un manque de suivi des changements de pratiques et l‟absence
d‟indicateur d‟efficacité du plan d‟action sont souvent remarqués.
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ANNEXE 1: SYNTHESE DES FICHES SUR L’EFFICACITE DES ACTIONS

Actions

Efficacité vis-à-vis des
Nitrates (transfert)

Efficacité vis-à-vis des
Produits phytosanitaires

Remarques

Techniques de labour
conservatif
Bandes Tampons

Variable (ruissellement)

Variable (ruissellement)

Oui dans la majorité des
cas (ruissellement et
infiltration)

Oui dans la majorité des
cas (ruissellement et
érosion)

Zones humides

Oui (ruissellement et eaux
de drainage)

Oui (eaux de drainage)

Analyse au cas par cas
nécessaire.
Les bandes T riveraines
pourraient être moins
efficaces pour retenir les
pesticides du
ruissellement
L’efficacité concernant les
phytosanitaires est
débattue

Haies

Non investigué

CIPAN

Oui (lixiviation et
ruissellement)

Incorporation de lisier

Oui (ruissellement)

Oui (dérive de
pulvérisation)
Possible (réduction
d’intrants) ; Oui
(ruissellement, érosion)
Non

Choix de la
culture/variété
Agriculture Biologique

Oui (lixiviation)

Oui (réduction d’intrants)

Mitigé sous les prairies
mais très probable sous
cultures (lixiviation)
Oui

Oui (réduction d’intrants)

Agroforesterie
Limitation de l’accès au
cours d’eau
Changement de
Formulation
Technologies de
limitation de la Dérive de
Pulvérisation
Fractionnement

Régulateurs de croissance
Fertlisants à relargage
progressif

Avis mitigé

Oui (potentiel de
réduction de l’érosion)
Non

Non

Possible (non quantifié)

Non

Oui (Dérive)

Oui (lixiviation : admis
dans les publications mais
non quantifié)
Probable (lixiviation)
Très probable (lixiviation)

Non

Non
Non

Attention au relargage
d’azote lors de sa
destruction
Mesure controversée car
elle pourrait augmenter
les risques par lessivage

Bandes Tampons (BT)

Impact des BT sur le transport des pesticides vers la ressource en
eau
Une bande tampon (ou zone tampon) est une zone enherbée ou boisée, riveraine ou non, dont la
fonction consiste à intercepter des écoulements de surface diffus ou concentrés (Figure 1).

Bande tampon

Figure 1 : Bande Tampon (Aire d'Alimentation de Captage de Seneuil, Poitou‐Charentes)

Afin d’évaluer l’efficacité des bandes tampons vis‐à‐vis des transferts de pesticides aux ressources en
eaux souterraines ou aux eaux de surface, seront présentées ici, afin de cerner la problématique dans
son ensemble, les différents transferts impliqués, les facteurs susceptibles d’influencer l’efficacité des
BT en fonction du type de transfert, ainsi que des résultats d’efficacité issus de publications
scientifiques. Malheureusement, dans la bibliographie consultée, seuls des résultats concernant le
transport par ruissellement, l’érosion et la dérive de pulvérisation ont été trouvés.
Les mécanismes impliqués dans le transfert des pesticides à la ressource en eau
Il existe huit modes de transfert des pesticides depuis la surface jusqu’à un cours d’eau.
‐ le ruissellement de surface
‐ le ruissellement de sub‐surface (souvent lorsque le sol présente un lit d’argiles en profondeur)
‐ le transport particulaire ou érosion
‐ la dérive de pulvérisation
‐ l’infiltration
‐ le drainage
‐ le dépôt suite à une volatilisation et un transport atmosphérique
‐ le dépôt de particules de sols chargées suite à une érosion éolienne
(Reichenberger et al., 2007)

Les facteurs susceptibles d’influencer l’efficacité des BT
La largeur :
•
Selon l’USDA1, les BT censées engendrer un dépôt des sédiments (et avec, stocker les
pesticides fortement sorbés) ne nécessitent pas d’être aussi larges que les BT censées prélever les
composés solubles tels que les nitrates ou les pesticides peu sorbés, car cela demande plus de
surface et un chemin d’écoulement plus grand d’infiltrer des matériaux que de piéger des particules
solides. (USDA, 2000 in Reichenberger et al., 2007)
Ainsi l’USDA a préconisé en 2000 une largeur de 6 mètres au moins pour piéger les sédiments et
30 mètres au moins pour les composés solubles.
•
Krutz et al. (2005, in Reichenberger et al., 2007) ont trouvé qu’en général l’efficacité d’une
BT augmentait effectivement avec la largeur de la bande (sauf pour les composés très fortement
sorbés).
•
Cependant, d’autres études n’ont pas retrouvé d’effet significatif de la largeur sur l’efficacité
des BT à piéger les pesticides (Reichenbrger et al., 2007).
•
Concernant le transfert par dérive de pulvérisation, selon De Snoo and De Wit (1996), une BT
de 6 m est efficace pour empêcher la dérive vers un fossé adjacent.
On notera qu’aux USA les bandes tampons subventionnés doivent être comprises entre 20 et 30 m
tandis qu’en Allemagne sont recommandées des largeurs de 5 à 10 m sur des sols drainés et 15 à
20 m sur des sols mal drainés.
La largeur semble être un facteur influençant l’efficacité de la BT à piéger les pesticides. Néanmoins
cette influence est variable selon la BT étudiée.
Le ratio surfacique :
•
Krutz et al. (2005 in S. Reichenberger et al., 2007), ont trouvé que le ratio de la surface de la
source d’alimentation sur la surface de la bande tampon n’influençait pas son efficacité.
L’entretien :
•
Le maintien du bon état des BT est important pour préserver leur efficacité (USDA, 2000 in
Reichenberger et al., 2007).
La lame d’eau entrant :
•
La canalisation de la lame d’eau arrivant sur la BT diminue fortement son efficacité (USDA,
2000, Dosskey, 2001 et Norris, 1993 in Reichenberger et al., 2007). En effet, l’efficacité est maximale
pour un flux diffus, d’où l’importance d’une gestion en amont des écoulements et des
caractéristiques physiques de la BT (notamment l’existence d’un relief pouvant provoquer une
concentration du flux).
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•
Une étude a également observé une augmentation de la rétention relative avec la
concentration des composés dans le flux entrant. Ce phénomène a été imputé à l’adsorption par les
auteurs (Misra et al., 1996 in Reichenberger et al., 2007).
•
En accord avec les études précédentes, Schulz (2004 in Reichenberger et al., 2007) a conclu
qu’une forte pluie produisant des écoulements d’averses est toujours associée à de grands volumes
d’eau dans une période de temps courte, qui dans la plupart des cas ne pourront être retenus par
des bandes tampons, quelle qu’en soit la largeur.
Les caractéristiques du sol :
•
Un facteur pédo‐climatique a été recensé dans la bibliographie comme pouvant influencer
l’efficacité des BT à piéger les pesticides. En effet, Krutz et al., (2005 in Reichenberger et al., 2007)
ont identifiés une corrélation négative entre la précédente humidité du sol et la rétention de
l’herbicide. Cela s’explique par le fait qu’un sol humide voire dans les cas extrêmes, saturé en eau,
sera davantage sujet au ruissellement.
Le couvert végétal
•
Selon Schmitt et al., (1999 in Reichenberger et al., 2007) les BT en herbe sont plus efficaces
que celles en culture ou que des zones tampons constituées d’un sol nu, pour réduire les pertes en
pesticides liés aux sédiments (érosion).
La saison et la localisation dans le bassin versant :
•
L’efficacité des BT à piéger les pesticides semble très dépendante de la saison et de la
localisation.
Concernant la saisonnalité de l’efficacité, celle‐ci s’explique par le fait que la période de relargage
maximale de nutriments ( en hiver) (Uusi‐Kämpaä et al., 2000 dans P. Kay et al., 2009) déborde sur la
période d’efficacité minimale de la plupart des BT due à une combinaison de facteurs réunis, à savoir
une période de hautes eaux, une capacité d’infiltration moindre et une couverture végétale pauvre.
Part des différents types de transports impactés par les BT
La réduction de charge par les bandes tampons est majoritairement due à l’infiltration et à la
sédimentation. Cependant l’adsorption au sol ou aux plantes peut parfois être importante (Krutz et
al., 2003 ; Misra et al. 1996 ; Popov et al., 2005 ; Spatz, 1999 in Reinchenberger et al., 2007).
Cependant, selon Popov et al. (2005, dans Reichenberger et al., 2007) il y aurait une surestimation de
l’infiltration dans de nombreuses recherches du fait de flux latéraux non pris en compte et important
dans le cas de parcelles de petites tailles.
L’efficacité qualitativement et quantitativement chiffrée
•
L’efficacité des BT en bout de champs et riveraines a été prouvée de manière générale pour
limiter le transfert des pesticides par le ruissellement et l’érosion selon Reichenberger et al. 2007.
•
De plus, les BT non traitées et non cultivées sont proposées comme mesures permettant de
diminuer la Dérive de Pulvérisation par Reichenberger
Concernant les BT bout de champs :

Afin de quantifier l’efficacité des BT en bout de champs sont présentés dans le tableau n°1 les
résultats de différentes expérimentations tel que présentées par Reichenberger et al. 2007.
Tableau 1 : Efficacité des BT bout de champ dans l'abattement des charges en pesticides dans le
ruissellement et le flux érosif (d’après Reichenberger et al., 2007, tableau 3)
Référence

Caractéristiques
de la BT

Type de sol

Efficacité sur le
ruissellement
(réduction de la
charge en %)
13.1/3.92

Efficacité sur le
flux érosif
(réduction de la
charge en %)
45.7/40.61

Arora et al.
(1993)

l=20,1 m
L=1,5m

loam limoneux

Arora et
al.(1996)

l=20,1 m
L=1,5 m

loam argilo‐
limoneux

?

40‐100

Klöppel et al.
(1997)
Popov et al.
(2005)

l=10/15/20m
L=10 m
l=4 m
L=1,25 m

loam limoneux

0‐92

?

argiles (vertisol)

39‐74

57‐93

Schmitt et al.
(1999)

l=7,5/15m
L=3m

36‐82

80‐99

l=5m
L=10 m

loam argilo‐
limoneux+ loam
sableux
loam argilo‐
limoneux

Syversen (2003)

?

51

Syversen and
Bechmann
(2003)
Patty et al. (1997)

l=5 m
L=5/7,5 m

loam argilo‐
limoneux

?

62

l=6/12/18m
L=5m

loam limoneux

43‐99.9

87‐100

Rankins et al.
(2001)

l=0,3 m
L=4m

sol argilo‐limoneux
(vertisol)

46‐76

66‐80

Tingle et al.
(1998)

l=0,5‐4m
L=4m

sol argilo‐limoneux
(vertisol)

47‐93

82‐98

Webster and
Shaw (1996)

l=2m
L=4m

sol argilo‐limoneux
(vertisol)

14‐47

?

Spatz (1999)

l=1,4,5,7,10,15m
L=0,6

4‐99

72‐98

Spatz (1999)

l=5/10/20 m
L= ?

loam limoneux+
loam argilo‐
limoneux
loam limoneux

0‐100

0‐100

Spatz (1999)

l=7/15m
L=2,5 m

loam limoneux

0‐96

0‐100

Source : d’après le tableau 3 de S. Reichenberger
A la lecture de ces résultats, il semble (en adéquation avec la conclusion de Reichenberger et al.,
2007) que l’efficacité des BT en bout de champ pour réduire le transfert des pesticides via le
ruissellement et via l’érosion soit certaine.
Concernant les BT riveraines :
2

Pour des ratios (surface de la source d’alimentation/surface bande) de 15 et de 30 respectivement, obtenus
en régulant le flux d’eau entrant

Seules deux publications concernant les BT riveraines et comprenant des résultats quantitatifs ont
été trouvées (lieu et période d’expérimentation identiques toutefois). Dans ces études, les BT
riveraines (l’une étant une zone boisée mature, l’autre récemment restaurée) ont permis une quasi‐
totale rétention des pesticides avec 50 et 38 mètres de largeur respectivement (Lowrance et al.,
1997 in Reichenberger et al., 2007; Vellidis et al., 2002 in Reichenberger et al., 2007).
D’autres études ont suggéré que les BT en bord de cours d’eau étaient relativement inefficaces pour
réduire le transport d’intrants chimiques par le ruissellement et l’érosion (Parson et al., 1995 ; Bach
et al., 1994). Les raisons supposées de cette inefficacité ont été : une végétation pauvre, une largeur
trop petite de la BT, la présence d’une nappe d’eau souterraine à faible profondeur rendant
inefficace la capture par infiltration des composés.
Bien que les avis soient mitigés on peut penser que les BT riveraines ont un rôle à jouer dans la
protection des eaux de surface vis‐à‐vis de la pollution par les produits phytosanitaires. Quant à
évaluer leur efficacité, il serait nécessaire d’avoir plus de résultats pour cela (les seuls résultats que
nous ayons correspondant à des largeurs de BT non représentatives de ce qui peut être mis en place
en France).
Efficacité globale :
De manière générale, selon le rapport de 2007 du CORPEN, les expérimentations sur les bandes
tampons (type non spécifié) donnent des ordres de grandeur d’efficacité d’abattement des pesticides
tous types de transport confondus (sachant que l’infiltration est le phénomène dominant de
l’interception par la BT) de 50% pour 6m, 80 à 90% pour 12m.

Conclusion
L’efficacité des BT pour lutter contre la pollution par les produits phytosanitaires n’est plus
à démontrer. En revanche leur participation à l’abattement de flux de pesticides selon les
différents modes de transferts et selon les caractéristiques (riveraines ou pas) pose encore
de nombreuses questions.
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Impact des Bandes Tampons (BT) sur les flux de nitrates

On étudiera ici l’impact de l’ensemble des bandes tampons (riveraines ou non, enherbées ou boisées) sur les flux
de nitrates par ruissellement mais également par écoulement subsuperficiel, découlant de l’infiltration. Tout
d’abord, on s’intéressera au fonctionnement des BT aux différents types de transfert des nitrates et à l’impact
de la BT sur ceux‐ci. Enfin, on explicitera certains des facteurs pouvant influencer leur efficacité et on donnera
des résultats issus de publications scientifiques.
Mécanismes des Bandes Tampons vis‐à‐vis des nutriments
La diminution de la charge en nutriments est due à une combinaison de processus (Hefting and De Klein,
1998) :
‐
‐
‐

Réduction de la vitesse de ruissellement entrainant une sédimentation plus grande
Rétention de particules suspendues sur la MO et le sol lors de l’infiltration de l’eau
Transformations biologiques : prélèvement par les plantes, immobilisation microbienne, nitrification
et dénitrification (favorisées par des conditions d’anaérobie, donc privilégiées dans les BT riveraines)

Les transferts impactés par la traversée des BT
Les nitrates sont transportés essentiellement vers les ressources en eau par infiltration ou ruissellement de
sub‐surface du fait de leur grande solubilité.
Or, selon Hefting (1998), les BT riveraines ont la capacité à prélever des nitrates du ruissellement agricole de
subsurface. (Groffman et al., 1992 ; Pinay et al., 1993 ; Verchot et al., 1997 cités dans Hefting M.M. 1998)
Néanmoins, des phénomènes de dénitrification ont lieu dans ces BT Riveraines, et ce dernier est souvent
désigné comme le phénomène majeur, responsable du prélèvement de nitrates (Groffman et al.,, 1992 ; Pinay
et al., 1993 ; Verchot et al., 1997).
Facteurs susceptibles d’influencer l’efficacité des BT
La largeur
Plus la bande tampon sera large plus l’abattement de nitrates est susceptible d’être élevé, tous type de
transport confondus. Cependant il semble intéressant de noter que selon le CORPEN, la majorité du flux se fait
par infiltration et subsuperficiel. La présence de systèmes racinaires en profondeur devrait donc être un atout
plus spécifique à ce mode de transport. En piégeant et en permettant le développement d ‘une flore
microbienne, on peut s’attendre en effet à de meilleurs taux de rétention et de dénitrification sous une BT
boisée.
Haycock et Burt (1993, dans P. Kay et al., 2009) , ont rapporté que la majorité de l’azote prélevé par une BT
l’était dans les premiers 5 à 8 mètres.
La nature du couvert (BT enherbée/boisée)
Syversen (2005) n’a pas trouvé de différences significatives concernant la rétention de nitrates dans les eaux de
ruissellement entre les zones boisées et les zones enherbées (zone non riveraine).
Hefting et De Klein (1998) eux, ont conclu que la zone boisée semblait plus efficace pour prélever des nitrates
(taux de dénitrification supérieur notamment) dans les eaux de subsurface que les zones enherbées. Des
raisons possibles étant la plus grande disponibilité de l’azote dans les sols forestiers, une qualité de la MO
supérieure et un temps de résidence de l’eau supérieure sous la forêt (permettant une dénitrification plus
grande). Des résultats d’efficacité des BT en fonction de ces facteurs sont présentés dans le Tableau 1.

Tableau 1 : Efficacité d'interception des nitrates des BT

Source

Type de BT

Largeur (m)

Abattement de
nitrates

Peterjohn and
Corell, 1984
Syversen, 2005

ZB

19

93%

ZB

5‐10

Hefting and De
Klein 1998
Pinay et
Descamps,
1988
Dillaha et al.,
1989 (cité dans
Dosskey 2001)
Magette et al.,
1989 (cité dans
Dosskey 2001)
Patty et al.,
1997 (cité dans
Dosskey 2001)
Syversen, 2005

ZB (ZR)

25

98%

ZB (ZR)

150

100%

BE

4.6‐9.1

7‐78%

BE

4.6‐9.2

BE

6‐18

BE

5‐10

BE

9

95.5%

BE

8

73%

ruissellement

BE(ZR)

25

85%

BE + ligne
d’arbres
BE

5

90%

5/10/15

10‐15/25‐30/40‐
45%

eau de
subsurface
eau de
subsurface
ruissellement

BE

5/10

40‐50/75%

Duchemin,,
Lafrance et
al.,1999
(Blanco‐Canqui,
Gantzer et al.,
2004)
Hefting et De
Klein 1998
Borin et al.,
2002
Vought et al.,
1991 (cité dans
Vought, Pinay
et al., 1995)
Syversen, 1992

Azote total

Transport étudié

40‐60%

ruissellement
eau de
subsurface
eau de
subsurface

73‐91%

ruissellement

(‐6)‐48%

ruissellement

47‐100%

ruissellement

45%
76.2%

Deletic and
BE
6.2
50%
Fletcher 2006
Vallières D.,
BE
1
26‐83%
23‐86%
2005
Knauer and
BE
10
50%
Mander, 1989
Barfield et al.
BE
4.6‐13.7
>90%
1998 (cité dans
Dosskey 2001)
Source : d’après le tableau 6.1 de l’annexe A.6 du rapport du CORPEN, modifié
ZB : Zone Boisée

BE : Bande Enherbée

ZR : zone riveraine

ruissellement

ruissellement
ruissellement
ruissellement
ruissellement
ruissellement

Conclusion
D’après les résultats, l’efficacité des BT pour lutter contre la pollution par les nitrates
contenus dans le ruissellement et l’infiltration est certaine.
On notera toutefois une polémique concernant les Bandes Tampons riveraines qui, au
travers de la dénitrification, produisent du N2O ou oxyde nitreux, dont le potentiel de
réchauffement global (GWP) est élevé et qui contribue donc à l’effet de serre.
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L’ Agroforesterie

L’Agroforesterie est un système de production associant des arbres à des cultures agricoles, afin de
tirer avantage des interactions bénéfiques entre ces deux productions pour mieux produire. Parmi
les essences très utilisées en agroforesterie des milieux tempérés on trouve par exemple les noyers
et les peupliers.
Avant toute chose, il convient de noter que cette fiche consacrée aux systèmes agroforestiers et à ses
bienfaits vis‐à‐vis de la lutte contre les pollutions diffuses est un peu particulière : elle s’intéresse, plus
qu’à une action, à un système de production à part entière. De ce fait, elle traitera à la fois de la
réduction d’intrants (azotés et phytosanitaires) par rapport à un système conventionnel et de la
limitation des transferts. C’est pourquoi nous détaillerons successivement ces deux aspects, en
insistant tout de même sur la seconde partie, plus riche d’informations dans la bibliographie.

I. Impact sur les quantités d’intrants
1. Les nitrates
En agroforesterie, il n'est pas nécessaire de fertiliser les arbres car ils profitent des apports azotés
faits aux cultures, des apports ayant débordé sur la ligne des arbres et récupèrent en profondeur
l'azote lessivé qui échappe aux cultures. La surface et donc logiquement la dose d'azote apportée à la
parcelle est moindre que celle d’une parcelle en système conventionnel (Dupraz et Liagre, 2008).

2. Les phytosanitaires
De même, les lignes d'arbres pouvant servir de refuges à une faune d'auxiliaires capables de freiner
le développement d'épidémies et d'invasions, les traitements phytosanitaires à pratiquer peuvent
dans certains cas être moindres. De plus, l’ombre des arbres peut provoquer un affaiblissement des
adventices, hors période de culture (Dupraz et Liagre, 2008).
Toutefois, il est important de noter que les arbres sont également des abris pour d'éventuels
ravageurs ou pour une flore d'adventices néfastes aux cultures (Dupraz et Liagre, 2008). Enfin, en ce
qui concerne l’apport de substances phytosanitaires à la parcelle, les arbres, notamment lorsqu’ils
sont jeunes, peuvent nécessiter d’être traités.
Les systèmes agroforestiers semblent intéressants en ce qui concerne la réduction des apports azotés
à la parcelle.

II. Impact sur les phénomènes de transferts
1. L’infiltration/la lixiviation de l’azote
L'efficacité des arbres à piéger les nitrates dépend de nombreux facteurs dont les importances
relatives sont difficiles à classer : une phénologie1 adéquate, une morphologie du système racinaire
1

C'est‐à‐dire un développement, une croissance suivant des stades successifs spécifiques. Une phénologie
adéquate correspondrait à un rythme d’extraction des arbres synchronisé avec les périodes de lixiviation.

fortement développée en profondeur, des besoins en azote suffisants pour induire un prélèvement
significatif, une stimulation de la minéralisation de la matière organique, une réduction de la
température du sol à l'ombre des arbres, etc. La capacité des systèmes agroforestiers à réduire la
lixiviation de l’azote est en effet due à un ensemble de processus complexes et intimement liés dont
les principaux sont décrits ci‐dessous.
•

Une meilleure fixation de l’azote du sol

Celle‐ci est permise par :
‐ la récupération en profondeur d’azote lixivié par un enracinement profond de l’espèce associée,
‐ un transfert d’azote fixé d’une espèce fixatrice à une espèce non fixatrice (si une telle association
est mise en place),
‐ une stimulation de la fixation d’une espèce fixatrice par la compétition d’une espèce non fixatrice
(idem).
En opérant un prélèvement à la source, les arbres agroforestiers sont potentiellement très efficaces
pour réduire les flux de nitrates générés par les cultures agricoles vers les eaux souterraines. Leur
enracinement profond spécifique est l'explication majeure de cette efficacité.
•

Des modifications de l’utilisation des ressources en eau

Les nitrates étant très solubles, les modifications du bilan hydrique induites par les systèmes
agroforestiers impactent le devenir de ces derniers. Pour cette raison nous détaillerons ces
modifications.
Ainsi, les cycles de croissance décalés des arbres et des cultures permettent d’utiliser la ressource en
eau sur des périodes plus grandes. De plus, l’approfondissement des systèmes racinaires des arbres
sous l’effet de la compétition permet la réduction du drainage par une utilisation plus complète dans
le temps et l’espace de l’eau du sol. Enfin, l’amélioration de la capacité de rétention en eau du sol par
la matière organique apportée par une espèce permet également de diminuer le phénomène de
lixiviation.
Deux autres phénomènes impactant le stock d’azote sont concernés par ces modifications du bilan
hydrique : il s’agit de la minéralisation et de la dénitrification.
•

Modification de la minéralisation

La minéralisation estivale de l’azote est à la fois réduite par le dessèchement plus prononcé du sol
(lié au prélèvement des arbres) et par les températures moins élevées à l’ombre, la minéralisation
étant un processus très sensible à la température. La conjonction d’une minéralisation ralentie et
d’une capacité de stockage des pluies d’automne et d’hiver augmentée, réduit le risque de lixiviation
d’azote en période froide (Dupraz et Liagre, 2008).
•

Impact sur la dénitrification

En revanche, l'assèchement des horizons profonds (par les arbres) va limiter les processus de
dénitrification naturelle et ainsi jouer en défaveur de la réduction des nitrates.

•

Variation de l’efficacité en fonction des zones climatiques

En zone méditerranéenne, les arbres seront particulièrement efficaces lors des chasses d'eau et de
nitrates déclenchées par les fortes précipitations d’automne (spécialement concernant les pluies
précoces).
En climat océanique à pluies mieux réparties, les arbres seront très efficaces pour piéger les nitrates,
même si des drainages importants ont eu lieu au cours de la saison de croissance.
C'est en climat à pluies surtout hivernales que le piégeage sera moins efficace mais il peut rester
significatif.
On notera un résultat quantitatif concernant la limitation de la lixiviation de l’azote issu du rapport
de Young (1989) : sur des sols filtrants et profonds, sensibles à la lixiviation, un peuplement de 50
arbres par hectare, avec des houppiers couvrant 30% de la surface au sol, peut supprimer
totalement la lixiviation liée à plusieurs épisodes pluvieux espacés.
Cet impact sur la réduction du drainage en période sensible pour la lixiviation de l'azote bien que
fort, n’est néanmoins pas systématique.

2. Le ruissellement
Les systèmes agroforestiers grâce à leurs lignes d’arbres, interceptent le ruissellement et favorisent
l’infiltration.

3. l’érosion
Les systèmes agroforestiers peuvent impacter l’érosion via deux principaux facteurs qui sont la
canopée et la couverture du sol (nature, densité). On s’interrogera par la suite sur le rôle de la
fourniture de matière organique de ces systèmes vis‐à‐vis de l’érosion.
•

La canopée

L’influence de la canopée sur la limitation de l’érosion, au vu des publications étudiées, semble
variable.
‐

Les résultats d’impacts positifs…

La perte du sol a été réduite à de faibles valeurs lorsque la canopée était supérieure à 65% dans
plusieures études (Othieno, 1975; Othieno and Laycock, 1977 in Young, 1989).
De plus, une canopée dense d’arbres bas ou arbrisseaux telle que celle du caféier ou des buissons de
thé selon Wiersum (1984 in Young, 1989) permet de réduire le potentiel érosif, bien que l’ombre des
arbres en plantation l’augmente.
‐

Les résultats d’impacts négatifs…

Il apparait au vu des publications que l’énergie de la pluie n’est pas substantiellement réduite par
une canopée d’arbres hauts. Ainsi, il a été démontré que la présence de canopée augmentait le
pouvoir érosif de la pluie de 24% à Java, au niveau d’une plantation d’Accacia auriculiformis
(Wiersum, 1985 in Young, 1989). L’explication réside dans le fait qu’il faut 8 m de chute à une goutte
pour atteindre sa vitesse maximale. De plus, celles‐ci peuvent s’agglomérer sur la surface des feuilles
d’où une augmentation de la taille des gouttes.
Dans une autre étude, respectivement dans le jardin d’une maison et dans une plantation de
bambou à Java, le potentiel érosif de la pluie sur la couverture herbacée et la litière étaient de 127‐
135 % par rapport à celui de la pluie incidente, du fait des grosses gouttes tombant des extrémités
ruisselantes des feuilles (Soemarwoto, 1987 in Young, 1989).
Enfin, selon Young (1989), pour contrôler l’érosion, il ne sert à rien d’essayer de maximiser le couvert
de la canopée.
•

La couverture du sol : le mulch et l’emprise au sol

L'agroforesterie peut participer à ce que l’on appellera la couverture du sol à travers la litière, les
produits d'élagage, les résidus de culture ainsi qu’à travers son implantation (densité et nature du
peuplement). L'analyse des facteurs jouant un rôle dans l'érosion indique toutefois que le potentiel
de l'approche par couverture pour réduire l'érosion est plus grand que celui de l'approche de type
barrière liée à l’interception du ruissellement par les arbres. Ainsi, d'après Young (1989), le plus
grand potentiel de l'agroforesterie réside dans le fait qu'elle a les capacités de fournir et de maintenir
une couverture de sol.
‐

le mulch

Une couverture de sol par un mulch est très efficace pour contrôler l'érosion.
Avec des mulch de pailles ou de résidus de cultures de l'ordre de 5 t/ ha, les pertes de sol par érosion
deviennent faibles. Cependant, un mulch représentant de 1 à 2 t/ha peut également avoir des effets
substantiels (Lal, 1976a, 1976b, 1977a, 1977b, 1984; Okigbo and Lai, 1977, Abujamin, 1985 in Young,
1989).
Dans l'ouest du Nigeria, une étude a prouvé que le maïs pouvait réduire l'érosion davantage que ce
que prédisait la couverture de la canopée; il semblerait que le facteur additionnel ait été les résidus
de cultures à la surface. (Wilkinson, 1975 in Young, 1989).
L'étude de Wiersum (1985, in Young, 1989) suggère que l'agroforesterie serait plus efficace dans le
contrôle de l'érosion via la fourniture de litière à la surface du sol que via les effets de la canopée des
arbres.
‐

La couverture du sol

Dans le cas de parcelles agroforestières installées dans les lits majeurs : lors des crues dans les lits
majeurs des plaines alluviales, un maillage agroforestier peut ralentir les courants d'expansion des
crues. Cela permet (entre autres) de réduire la force érosive des courants, donc de limiter l'érosion.

La couverture du sol est le facteur dominant pour contrôler l'érosion. Même une plante considérée
comme ayant un fort risque d'érosion comme le maïs réduit substantiellement l'érosion comparé à
un sol nu (Elwell and Stocking, 1976 in Young, 1989).
Partageant cet avis, Hudson (1981 in Young, 1989) explique qu’une densité de plante supérieure et
un meilleur taux de croissance donne plus de couvert et augmente la protection contre l’érosion.
Parmi les facteurs influençant l’emprise au sol du système agroforestier, on détaillera la gestion de la
parcelle et le choix des cultures.
En effet, l’importance de la bonne gestion de la culture a été démontrée à travers l’exemple du thé :
une culture avec des espacements petits, une bonne croissance et un élagage correct fournit une
couverture de canopée proche des 100%, tandis qu'une parcelle de thé peu soignée aboutit souvent
à une érosion sévère.
De plus, selon Young (1989), un système avec des cultures associées fournit une meilleure
couverture que la monoculture. Le choix d’implanter des arbres, qui stabilisent les structures du sol
participe ainsi à limiter l’érosion.
Quelques exemples de quantification de l’abattement de l’érosion en climat subhumide par les
systèmes agroforestiers sont décrits ci dessous:
¾ Pour des haies entre différentes cultures, l’érosion a été mesurée à Ibadan, Nigéria, sur une pente
de 7% (climat humide subhumide, lixisol) : l’érosion sous des haies de Leucaena et Gliricidia
sepium à 2 m et 4 m d’espacement a été comparée avec du non labour et du labour traditionnel
sans haie. Les moyennes de pertes en sol sur 2 ans en t/ha/an étaient de 8,75 sous labour, 0,95
sous haie d’interculture (moyenne de 2 espèces de haies, 2 espacements) et 0,02 sous non labour.
Ainsi, bien que la haie n’ait pas été aussi efficace que le non labour, elle a réduit la perte de sol et de
nutriments ainsi que le ruissellement, à des niveaux très acceptables. (Lai, sous presse en 1989 in
Young, 1989).
¾ Sur des pentes raides en Colombie (climat humide, 4000 mm de précipitations, un an
d’enregistrement de données), des pertes de sol de 23‐28 t/ha/an sous maïs ont été réduites à
13t/ha/an (sur des pentes de 45 et 75%) par des haies de Gliricidia sepium (Van Eijk‐Bos et
Moreno, 1986 in Young, 1989).
¾ Une étude sur pente de 22° à Jalisco, Mexique (climat sec subhumide) a démontré la grande
efficacité de la couverture du sol. Sur 7 parcelles tests, celle en maïs avec un mulch en surface issu
de coupes de la forêt avoisinante était de loin celle avec l’érosion la plus faible, le mulch ayant
permis une réduction de l’érosion à 5.8 t/ha/an, soit moins de 10 % de l’érosion sous un maïs seul.
On notera que les bandes enherbées étaient bien moins efficaces pour contrôler l’érosion que le
mulch de litière forestière (Maas et al., 1988 in Young, 1989).
¾ Une étude en Thaïlande du Nord (climat humide, un an d’enregistrement des données) a cherché
à évaluer le potentiel de réduction de l’érosion d’arbres plantés avec des aménagements pour
protéger le sol (fossés, talus et/ou haie), sur une pente de 54 %. Ainsi, 4 parcelles ont été établies
constituées de fossés de drainages le long desquels ont été plantés des arbres. Entre ces arbres,

des cultures de café, citronnelle, maïs, riz et arachide ont été plantées. L’érosion sur ces parcelles
a été comparée avec une parcelle cultivée traditionnellement en culture de riz. La perte de sol
(t/ha/an) était de l’ordre de 52 en riz traditionnel contre 13 (riz), 8 (maïs) et 6 (arachide) pour les
parcelles bénéficiant d’aménagement pour protéger le sol. A noter que le rendement du riz était
légèrement supérieur dans le deuxième cas. (Hurni et Nuntapong, 1983 in Young, 1989)
Concernant le choix des cultures, El‐Swaify et al. (1988 in Young, 1989) expliquent que l'érosion sous
des céréales peut être grandement réduite en introduisant une culture intercalaire avec des
légumineuses telles que Stylosanthes ou Desmodium.
Ces études corrèlent toutes l’idée que l’agroforesterie est un moyen efficace de lutte contre
l’érosion, majoritairement grâce à la couverture de sol qu’elle induit.
•

Contribution de la matière organique (MO) ?

Il est admis que le niveau de structure du sol est plus élevé et la structure plus stable avec une
potentialité de détachement moindre et une capacité d’infiltration supérieure sous une forêt que
sous une culture. Ainsi, sous une culture intégrée dans une rotation, la MO, qui joue un rôle
important dans la structuration du sol, diminue et le potentiel du sol à être érodé augmente pendant
la période de culture.
Or la plupart des systèmes agroforestiers sont capables de maintenir la matière organique du sol à
des niveaux supérieurs à ceux de l’agriculture simple. La matière organique étant une variable
majeure dans le contrôle de la résistance à l’érosion, on pourrait donc imaginer que les systèmes
agroforestiers permettent de lutter contre l’érosion grâce à cet apport stable. Malheureusement
aucun résultat quantitatif lié à ce facteur n’a été recensé pour cette étude.

4. La dérive de pulvérisation
Grâce à un effet brise‐vent des arbres des systèmes agroforestiers, la dérive de pulvérisation est
réduite, de la même manière qu’elle l’est en cas de présence de haie. (cf. fiche Haie)

Conclusion
La canopée des arbres est peu efficace pour diminuer l’érosion et peut même l’augmenter.
Le potentiel de nombreux systèmes agroforestiers pour maintenir ou améliorer la matière organique
du sol peut aider à contrôler l’érosion, mais on ne peut en attendre une réduction importante là où
les conditions climatiques, la pente et la couverture du sol sont défavorables.
Les haies barrières réduisent substantiellement le ruissellement et augmentent l’infiltration tandis
que leur perméabilité évite la destruction pendant des orages occasionnels de forte intensité.
Le maintien d’une couverture du sol de 60 % ou plus par une des combinaisons de plantes herbacées
vivantes avec de la litière végétale à un fort potentiel de réduction sur l’érosion et devrait être le
premier objectif dans la conception de systèmes agroforestiers.
L’agroforesterie peut donc être un système de production intéressant d’un point de vue
environnemental d’une part et économique d’autre part dans certains contextes, favorables à son
implantation.
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Les CIPAN (Cultures Intermédiaires Pièges A Nitrates)

Les CIPAN sont, comme leur nom l’indique, utilisé afin de limiter les fuites d’azote par lixiviation lors
de l’interculture. De nombreuses espèces sont susceptibles d’être des CIPAN, parmi lesquelles on
distingue la famille des crucifères avec notamment le radis fourrager, la moutarde et la navette, les
légumineuses avec la féverole, la vesce, le trèfle d’Alexandrie etc. La phacélie est également souvent
utilisée comme CIPAN. On s’attachera ici à présenter l’efficacité des CIPAN (vis‐à‐vis de la réduction
de la lixiviation des nitrates) qualitativement puis quantitativement. On donnera également certaines
des limites liées à la gestion délicate de l’interculture. Enfin on évoquera d’autres impacts positifs
éventuels liés à leur implantations.

Impact des CIPAN sur la lixiviation des nitrates
La mise en place d’un CIPAN est indiquée dans Kitchen et al., 2008 comme une solution pour des sols
très vulnérables au lessivage.
De même, selon Sheperd et al., (1996 in P.Kay et al., 2009), planter un couvert végétal est l’une des
méthodes les plus efficaces pour réduire le risque de lessivage de nitrates.
Kowalenko, (1987 in Fageria et al., 2005) présente également les CIPAN comme jouant un rôle
important pour lutter contre le lessivage des nitrates pendant les périodes d’interculture quand les
précipitations sont élevées.
Enfin, selon Goulding K.W.T, 2005, des expériences ont montré que planter une CIPAN (tel que du
seigle, de la moutarde blanche, une vesce velue) entre la récolte et le semis de la prochaine culture
était la meilleure façon de retenir l’azote.
•

Quelques chiffres :

Selon plusieurs auteurs, les CIPAN conduisent, en général, à une réduction de 50% des nitrates
lessivés en comparaison avec des céréales d’hiver (Goss et al, 1988 ; Sheperd et al.,1993 ; Lord et al.,
1999 in P.Kay et al. 2009).
En accord avec ce chiffre, selon une étude conduite au Royaume Uni, les CIPAN associés à des
cultures de printemps ont réduit le lessivage de nitrates (la plupart des années) d’à peu près 50%
comparé à des céréales d’hiver ( E.I.Lord et al., 1999)
Selon d’autres auteurs, une bonne couverture avant le début du drainage est ainsi le facteur
déterminant pour obtenir un meilleur captage de l’azote. Le prélèvement pourrait alors aller de 10 à
150 kg par ha. (Fielder and Peel, 1992 ; Sheperd, 1999 in P. Kay et al, 2009)
G. Parente et al., 2003 ont trouvé que la mise en place d’un ray grass (non fertilisé) entre deux semis
de maïs réduisait le lessivage de nitrates de 5 à 10 fois (avec des pertes de 20‐30 kg/ha/an) par
rapport à une monoculture sur sol nu en interculture.
La réduction de nitrates a également aussi été avérée lors de cette expérimentation pendant deux
années de jachère avec une réduction de 50 à 60% du lessivage de nitrates comparé à celui d’une

parcelle en monoculture de maïs sans CIPAN. Cette réduction est en effet attribuée par les auteurs à
l’amélioration de la texture du sol et à l’augmentation de la capacité de rétention de l’eau, permises
par le CIPAN.
•

Les limites de leur efficacité

Cependant, d’après Vyn et al., (2000 in Fageria et al., 2005), la réussite complète du CIPAN dépendra
de la synchronisation entre minéralisation de l’azote du CIPAN et les besoins en azote de la culture
suivante ainsi qu’à l’estimation précise des besoins supplémentaires de cette dernière.
On notera ainsi qu’il faut porter une attention particulière au relargage d’azote lors de la destruction
du CIPAN.
•

Autres impacts

De plus, selon différents auteurs cités dans Fageria et al., 2005, les CIPAN permettent d’augmenter la
qualité du sol, diminuer l’érosion et augmenter les rendements. Enfin, ils apportent également un
bénéfice en terme de lutte contre les maladies, les insectes et dans le contrôle des adventices en
diminuant les besoins de traitements phytosanitaires (en partant du principe qu’on évitera de
détruire le CIPAN chimiquement).

Conclusion
L’efficacité des CIPAN à limiter le lessivage des nitrates semble avérée. Toutefois, une
vigilance particulière est à apportée lors de leur destruction : les fuites d’azote peuvent alors
en effet être très importantes si la culture suivante ne croit pas suffisamment rapidement
pour prélever l’azote contenu dans les reliquats du CIPAN. Enfin, les CIPAN permettent de
limiter d’autres phénomènes comme l’érosion et le ruissellement et d’améliorer la structure
du sol. Ils peuvent éventuellement, si bien intégrés dans la rotation, permettre une réduction
de l’utilisation des produits phytosanitaires.
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Impact des CIPAN sur le ruissellement et l’érosion des
produits phytosanitaires

Peu de données ont été trouvées lors des recherches bibliographiques concernant l’impact des CIPAN
sur le transfert des pesticides par le ruissellement ou l’érosion.

Bien que les CIPAN soient cités comme une mesure permettant de diminuer les pertes de
phytosanitaires par le ruissellement et l’érosion (Reichenberger et al., 2007), malheureusement,
aucun résultat quantitatif n’a été relevé lors de cette étude.

Conclusion
En limitant le ruissellement et l’érosion du sol, il est logique de conclure sur l’efficacité des
CIPAN à réduire le transfert des produits phytosanitaires via ces deux processus en
comparaison avec un sol nu.
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Haies

Impact des haies sur la limitation de la dérive de
pulvérisation

Selon l’étude de Lazzaro et al., 2008, plus de 73% de la quantité totale pulvérisée est interceptée par
une haie d’une hauteur de 7 à 8 m avec un pulvérisateur perpendiculaire ou parallèle à la haie et
pulvérisant entre 1m et 2m de hauteur.
D’après cette même étude, il semblerait que l’efficacité d’une haie à retenir la dérive de
pulvérisation soit liée à sa porosité optique. Ainsi, l’efficacité d’une haie passe de 82.6% de rétention
à 97% pour des porosités optiques allant de 74.7 à 10.8%.
Enfin, toujours selon cette même étude, pour une porosité optique de 74 à 75%, il semble que la
dérive de pulvérisation provoquée par l’utilisation d’un pulvérisateur avec assistance d’air à une
distance de 6 à 7m soit négligeable.
On notera que dans cette étude, l’ajout d’une seconde haie n’a pas augmenté l’interception du
spray.

Conclusion
De cette étude, il ressort que les haies sont efficaces pour limiter la dérive de
pulvérisation. De plus, il apparaît que la porosité optique pourrait être un bon
indicateur de leur efficacité.
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Changement de formulation de produits
phytosanitaires

Etant donné le peu de données trouvées sur l’impact de changements de formulation de produits
phytosanitaires sur les différents types de transferts existants, cette fiche traitera de l’impact de cette
action sur l’ensemble des transferts.
On note ainsi trois actions différentes ayant des conséquences sur plusieurs types de transfert.
•
•

•

L’addition d’adjuvants pour augmenter la taille des gouttelettes pulvérisées permet de
diminuer la dérive de pulvérisation selon Reichenberger et al., 2007.
L’application en granule et l’incorporation dans le sol peuvent permettre de diminuer les
pertes par ruissellement et l’érosion selon Reichenberger et al., 2007.
L’enmicrocapsulation, est un exemple de l’application en granule. Certains insecticides
notamment sont enmicrocapsulés et voient leur capsule exploser grâce à l’ensoleillement. Le
relargage du produit est ainsi progressif. Grâce à ce mécanisme et à l’incorporation dans le sol,
l’entrainement de la molécule par infiltration, ruissellement, érosion et dérive de pulvérisation
est limité.
L’enrobage de semence est également une technique permettant l’incorporation dans le sol
du produit et limitant son entrainement par dérive, ruissellement, érosion et infiltration.
Cependant la friction des grains enrobés a prouvé qu’elle pouvait engendrer de fines
poussières pouvant impacter la biodiversité comme ça a été le cas en 2008 en Allemagne avec
la clothianidine, un insecticide qui a eu des conséquences importantes sur la mortalité des
abeilles.

Conclusion
Le changement de formulation semble être une option intéressante pour limiter les pertes en
produits phytosanitaires par différents type de transferts. Néanmoins des résultats de recherche
quantifiant celles‐ci seraient nécessaires pour évaluer si la diminution des pertes par un type de
transfert ne se fait pas au détriment d’un autre. De plus, on rappelle ici que certaines
conséquences d’un changement de pratiques peuvent être difficiles à évaluer de prime abord
(ex de la clothianidine) et peuvent dépasser les simples contextes agronomique et
hydrogéologique.
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Synchronisation des apports et des besoins des cultures : le
fractionnement, les fertilisants à relargage progressif et l’utilisation de
régulateurs de croissance

Impact du fractionnement des apports
Seuls des constats qualitatifs ont été recensée concernant les bénéfices du fractionnement.
Ainsi, la review de Kitchen et al., 2008 affirme qu’appliquer la quantité d’azote demandée par les
plantes en plusieurs doses est généralement plus efficace pour que l’azote aille à la culture et pour
minimiser les pertes par lessivage (Jonhson et al. 1996, 1997 ; Webb et al., 1997.a in Kitchen et al.,
2008).
Cependant, celle‐ci précise que cette pratique n’aboutit pas nécessairement à des rendements plus
élevés (Prew et al., 1983 in Kitchen et al., 2008).

Utilisation de régulateurs de croissance

Kitchen (et al., 2008 ) conseille l’utilisation d’inhibiteurs/régulateurs de croissance lorsque la
synchronisation est impossible.Il semble que les résultats varient, mais cette pratique semble,
d’après cette étude, pouvoir augmenter grandement l’utilisation de l’azote par des légumes.
En utilisant un démarreur de croissance ou des fertilisants sarclés, les pertes par lessivage peuvent
être diminuées de 75% selon Rahn et al., 1993 in Kitchen et al., 2008)
Les démarreurs de croissance et des fertilisants pulvérisés en bande1 sont des pratiques auxquelles il
faut avoir recours quand cela est approprié pour limiter les pertes de lessivage sur des légumes (K.
Goulding, 2000).

Fertilisants à relargage progressif

Selon Fageria et al., 2005, l’utilisation de fertilisants libérant l’azote progressivement et d’inhibiteurs
de nitrification sont des mesures potentielles pour augmenter l’efficacité de l’utilisation de l’azote
pour de nombreuses cultures (Shoji et al., 2001 in Fageria et al., 2005). Les conséquences suite à leur
utilisation consistent notamment dans une diminution des pertes par lessivage et par dénitrification
du fait d’une meilleure adaptation entre les besoins de la plante et la disponibilité de l’azote.

1

Il s’agit généralement de liquides visqueux nécessitant un équipement spécial.

Des exemples de fertilisants contrôlés sont : des molécules d’urée enveloppée de sulfures, des
fertilisants solubles (dans l’eau) entourés de polymères, des fertilisants peu solubles et
biodégradables. (Maynard et Lorenz, 1979 in Fageria et al., 2005)

Conclusion
Ces techniques semblent être des options possibles à la diminution des pertes en azote
par lessivage ou autre. Cependant des résultats plus nombreux seraient intéressants
afin d’évaluer plus précisément leur efficacité bien qu’il semble tout à fait logique de
penser qu’un fractionnement des apports ne puisse être que bénéfique vis‐à‐vis de
l’environnement.
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Incorporation de litière sèche de
volaille
Cette action très spécifique d’un type d’élevage n’a été recensée qu’à travers deux publications, que
nous expliciterons ci-dessous.

Impact de l’action sur la charge en Nitrates par Ruissellement

Deux expériences, l’une concernant une technique d’incorporation manuelle au couteau, l’autre
mécanisée tendent à prouver que cette action est très efficace pour réduire les pertes de nutriments
(dont l’azote) par ruissellement qui surviennent suite à la fertilisation avec de la litière de volaille sèche
en surface.
La première technique a ainsi permis de réduire de 90% les pertes de nutriments par ruissellement
d’une prairie permanente (Pote, 2003) tandis que la seconde , impliquant une application en bande
avec étançon tracté unique, a montré que les pertes de nutriments par ruissellement des surfaces
fertilisées de cette manière étaient statistiquement comparables à celles de parcelles non fertilisées.
(Pote et Al, 2009)
Parallèlement cette technique a permis d’augmenter les rendements fourragers dans le cas de la
première expérience.

Conclusion
La fertilisation par incorporation de litière sèche de volaille dans le sol en comparaison avec
une application de surface apparaît, au vu de ces travaux de recherche, une méthode efficace
pour limiter le ruissellement de nutriments et donc de nitrates depuis ces parcelles.
Cependant, des données concernant la lixiviation de l’azote seraient intéressants afin de
constater ou non une réduction de l’entrainement des nitrates tous types de transport
confondus
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Les techniques de labour

Effets desEffets
différentes
techniquestechniques
de labour de
surlabour
le transfert
des différentes
sur le des
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et drainage
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des nitrates
Parmi les techniques de labour, on distinguera le labour conventionnel des techniques culturales
simplifiées (TCS) et des Techniques sans labour (TSL). Un labour conventionnel correspond à un
retournement de terre sur une vingtaine de centimètres de profondeur, les TCS correspondent à un
travail des premiers centimètres du sol tandis que le non labour laisse la stratification du sol intact.
La variabilité des résultats issus de publications étudiant l’impact des techniques de labour sur le sol
et ses conséquences sur les phénomènes de transfert par lixiviation ou le ruissellement divise les
chercheurs.
L’impact des différentes techniques sur la macroporosité notamment semble difficile à évaluer. En
effet, tandis que certaines études ont montré que le semis direct diminuait la macroporosité,
d’autres études (Shipitado et al, 2000 ; Peterson et al., 2001 in Kay et al., 2009) ont expliqué que la
meilleure façon de diminuer la macroporosité du sol était d’y appliquer des systèmes de cultures
intensif argumentant que les techniques de labour simplifiées augmentaient l’activité des vers de
terre (Edwards and Lofty, 1982 in Kay et al., 2009). Plus globalement on peut retenir la phrase
suivante : « assurer une surface rêche du sol par le labour ou le passage de disques peut avoir un
impact variable sur le transport des nutriments » avis partagé par de nombreux auteurs (Angle et al.,
1993 ; Rasmussen, 1999 ; Benham et al., 2007 in Kay et al., 2009). Afin de rendre compte de
l’hétérogénéité des résultats on listera ci‐dessous des résultats issus de diverses publications en
faveur de chaque technique de labour telle que définie en introduction.
Les résultats en faveur du non labour
Les pertes moyennes dans le ruissellement de surface suite à l’arrêt du labour ont été réduites par
63 %, 67 %, 46 % et 49 % respectivement pour l’azote total, l’azote Kjeldhal, l’ammoniac et les
nitrates selon Benham et al., 2007 in Kay et al., 2009).
Les pertes d’azote en hiver de parcelles drainées en semis direct étaient 24 % inférieures à celles de
parcelles drainées et labourées selon une étude de Goss et al., 1988 in Kay et al., 2009).
Une réduction de 50 % de la masse de nitrates dans le ruissellement a été observée par Benham et
al. (2007).
Goss et al., (1988) ont eux observé que les pertes d’azote en hiver de parcelles drainées en semis
direct étaient 24 % inférieures à celles des parcelles drainées et labourées.

Les résultats en faveur des Techniques Culturales Simplifiées

D’après une étude de Johnson and Smith (1996), les systèmes de culture avec travail superficiel
diminuaient le lessivage d’azote de 44 kg/ha en moyenne sur une période de 5 ans (P. Kay et al.,
2009).
Une réduction de 39% de la masse de nitrates dans les eaux de ruissellement a été observée par
Benham et al. (2007) suite à la technique du strip till1.
Johnson and Smith (1996) ont observé que les systèmes de cultures avec un travail du sol superficiel
diminuaient le lessivage d’azote de 44 kg N/ha sur une période de 5 ans. Néanmoins, d’après les
auteurs, cette différence entre les deux systèmes semble s’estomper avec le temps.
A contrario, des recherches ont montré qu’un labour minimal peut en réalité augmenter la pollution
(des ESU) par les nutriments (Carter, 1998).
Tandis que certaines études ont montré que le semis direct diminuait la macroporosité du sol,
d’autres études (Shipitalo et al., 2000 ; Peterson et al., 2001in Kay et al., 2009) ont expliqué que la
meilleure façon de diminuer la macroporosité était la culture intensive et que l’activité des vers de
terre augmentait avec des techniques de labour conservatives (Edwards ans Lofty , 1982 in P. Kay et
al.,2009)
Les résultats en faveur du Labour conventionnel
Selon Carter (1998 in Kay et al., 2009), des recherches ont montré qu’un labour minimum peut en
réalité augmenter la pollution par les nutriments.

Conclusion
Aucune conclusion générale concernant l’efficacité des techniques de labour à limiter les
flux de nitrates ne peut être tirée au vu des expériences citées.
Pour décider des techniques de labour les plus appropriées, il faut s’intéresser au type
de sol et donc faire une étude au cas par cas des parcelles concernées.

1

Le « strip till » consiste à ne travailler que l’endroit où la graine sera déposée
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Impact des techniques de labour sur le ruissellement des
pesticides

De même que pour les nitrates, l’efficacité des techniques de labour à limiter la pollution par les
pesticides via les différents transferts possibles apparaît variable, au vu de la bibliographie consultée.
Les recherches pour le labour conservatif (TCS et TSL)
Selon Fawcett et al. (1994 in Reichenberger et al. 2007), le labour conservatif et notamment le non‐
labour et le labour de niveaux sont des mesures pour diminuer les pertes de phytosanitaires par
ruissellement et érosion aux Etats‐Unis.
De même, Backer and Mickelson (1994 in Reichenberger et al., 2007) ont conclu que le labour
conservatif avait le potentiel de diminuer les pertes en phytosanitaires par le ruissellement et
l’érosion.
Enfin d’un point de vue quantitatif, l’étude de Fawcett et al. (1994) a montré que le non labour
diminuait de 70 % en moyenne les pertes par ruissellement de produits phytosanitaires, le sous
solage de 69 % et le labour en billons de 42 % par rapport à un labour conventionnel.
Les recherches en faveur du labour traditionnel
Bien que des études antérieures aient montré que des labours conservatifs pouvaient réduire la
production de ruissellement et l’érosion du sol, le sort des pesticides, selon plusieurs chercheurs,
est moins certains (Uri, 1998, Rose and Carter, 2003, Guidey et al., 2005, in Kay et al., 2009).
La construction de macropores du sol dans les systèmes de non‐labour pourrait en effet être
problématique et augmenter les pertes de pesticides (Smith and Chambers, 1993 ; Tebrugge and
During, 1999 ; Holland, 2004 in Kay et al., 2009).
De plus, assurer une surface rêche du sol permettrait de limiter la mobilité des pesticides dans
l’environnement car un ameublissement plus fin du sol augmente la Réserve Utile (RU) et donc
réduit la production de ruissellement et le mouvement des produits phytosanitaires (Brown et al.,
1999 ; Hyer et al., 2001).
Le labour par disques ou à charrue déconnecte les macropores du sol et réduit le transport des
pesticides en encourageant le transport de solutés des macropores aux micropores (Jarvis et al.,
1994) et en diminuant la connexion entre les fentes de dessiccation avec les drains (Kay et al.,
2004).

Conclusion
Conclure sur l’efficacité des techniques de labour concernant le ruissellement des
phytosanitaires parait difficile. De même que pour les pertes en nitrates, il faut
s’intéresser au type de sol de chaque parcelle et donc procéder à une analyse au
cas par cas.
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Limitation de l’accès du bétail aux cours
d’eau
Cette fiche a pour but de répondre à la question : est-il nécessaire de clôturer les parcelles pâturées
aux abords des cours d’eau ? Les déjections animales étant riches en azote et les liens entre les eaux
superficielles et les eaux souterraines pouvant être forts (notamment en contexte karstique), il a
semblé légitime de questionner l’efficacité de cette pratique à limiter la pollution en nitrates.

Limitation de l’accès aux cours d’eau sur la concentration
en nitrates du ruisseau

Parkyn et al. (2003 in Kay et al., 2009) a démontré à travers une expérimentation qu’après avoir
clôturer l’accès à des ruisseaux en Nouvelle Zélande, ceux-ci ont montré des progrès rapides
concernant la transparence de l’eau et la stabilité du canal bien que la réponse en termes de
contamination par les nutriments et les déjections fécales aient été variables. La variation d’azote
total a ainsi été une réduction de 40% dans certains cas et une augmentation de 31% dans d’autres.
Une expérience qui ayant consisté à clôturer une zone de 335m de long et de 10 à 16m de large pour
empêcher un troupeau d’élevage laitier d’entrer dans un ruisseau, en Caroline du Nord, a vu une
réduction de l’azote total organique dans le ruisseau de 33% (Line, 2003 in Kay et al., 2009).
Une autre étude, de Sheffield (et al., 1997 in Kay et al., 2009) a vu l’azote total être réduit de 81 %.
Enfin, selon Vidon, (et al., 2008), l’accès du bétail au cours d’eau n’impacte pas significativement la
concentration en nitrates de ce dernier.

Conclusion
Ainsi, bien que non démontré quantitativement, la restriction de l’accès au cours d’eau
pour le bétail parce qu’elle prévient d’une contamination en azote organique peut limiter
une contamination en azote minéral (qui en découlerait). C’est donc davantage par
précaution que par certitude d’obtenir un résultat que l’on conseillera de clôturer les accès
aux cours d’eau.
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Technologies de limitation de la Dérive de
Pulvérisation

Impact des différentes technologies sur la pollution par les
produits phytosanitaires par la dérive de pulvérisation
Bien que peu connues des néophytes de l’agriculture, les technologies de limitation de la dérive de
pulvérisation ont semblé, au vu de lecture de publications diverses être un levier intéressant pour
limiter les transferts de pesticides via la dérive de pulvérisation.
Ainsi, selon De Snoo et de Wit, 1998 in Kay et al., 2009 l’utilisation de technologies adaptées à la
limitation de la dérive de pulvérisation telles que les pulvérisateurs avec buses à turbulence1 au lieu
des buses à jet plat permettraient de limiter les pertes de 20 à 50%.
L’utilisation de pulvérisateur en bande permettrait, elle, de réduire cette dérive de 90% selon Van
der Zande (et al., 2001 in Kay et al.,2009).
Des résultats très complets concernant ces technologies issues d’un PDF mis en ligne par le SPF de la
Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement sont présentés en annexe pour
étayer ces résultats avec des réductions allant jusqu’à 90%.
Enfin, pour appuyer ces résultats, Reichenberger et al., 2007 a cité l’utilisation de technologies
adaptées à la limitation de la dérive comme permettant de réduire efficacement la Dérive de
Pulvérisation.

Conclusion
Les technologies de limitation de la dérive de pulvérisation sont nombreuses et paraissent,
au vu des données présentées, efficaces. On ignore toutefois dans quelles mesures celles‐ci
sont déjà utilisées et donc quelle marge de progrès l’on peut espérer.

Bibliographie
Kay, P., Edwards, A.C., Foulger, M., 2009. A review of the efficacy of contemporary agricultural
stewardship measures for ameliorating water pollution problems of key concern to the UK water
industry. Agricultural Systems, 99 (2‐3) p. 67‐75.
Reichenberger, S., Bach, M., Skitschak, A. and Frede, H‐G. 2007. Mitigation strategies to reduce
pesticide inputs into ground‐ and surface water and their effectiveness; A review. Science of the
Total Environment, 384 (1‐3) p. 1‐35.
1

Permettent d’avoir un cône de pulvérisation creux grâce au couplage dans la buse d’un disque et d’un
« cœur ».
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on du type de busse

Source : Classement des différeentes combinaisons de pulvérisateurs eet de buses anti‐dérivve par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaaire et Environnement, Direction générale Animaux,
uses‐FR.pdf ] (consultté le 28/08/11)
Végétaux eet Alimentation Service Pesticides et Engrrais, accessible sur : [ http://www.fytoweb.fgov.be/FR/doc/bu

Source : Classement des différeentes combinaisons de pulvérisateurs eet de buses anti‐dérivve par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaaire et Environnement, Direction générale Animaux,
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Du choix variétal à l’Agriculture Biologique
Dans le souci de préserver l’environnement, différents choix allant de la variété à un changement de
système complet tel que la conversion en agriculture biologique s’offrent à l’agriculteur. Ce sont ces
choix que nous allons détailler ici, en mettant en évidence leur impact sur les transferts des polluants
qui nous intéressent, les nitrates et les produits phytosanitaires.

Impact du choix de la culture et du choix variétal sur le lessivage de
nitrates
Le choix de la culture
Comme l’indique la Figure 1, les cultures les plus lessivables semblent être : la Pomme de Terre, le
pois, les gels rotationnels1 et al navette oléagineuse (Mc Ewen et al.,1989 ; Chalmers et Darby, 1992 ;
Sheperd et Sylvester-Bradley 1996 ; Macdonald et al.,1997 in Goulding, 2000), à cause de leurs
grands résidus.
La raison peut être diverse, par exemple pour la Pomme de Terre, la raison réside dans son système
racinaire peu développé et peu efficace à piéger les nitrates (Goulding, 2000). A l’inverse, une
culture fixant très bien l’azote voit ses résidus très riches en azote, d’où un risque de lixiviation lors
de leur dégradation.

Figure 1 : lessivage moyen de l'azote en fonction des cultures sous une conduite raisonnée de la fertilisation (d’après la
figure 4 de Goulding, 2000)

Au Royaume Uni et d’après Goulding, (2000, dans Goulding K.W.T, 2005), les pertes d’azote vont de
30 kg/ha/an pour une betterave sucrière à 50kg/ha/an pour des céréales d’hiver, 70 kg/ha/an pour
des céréales de printemps, 100kg/ha/an pour des pommes de terre à 120 kg/ha/an pour des petits
pois.
Face à des rotations à fortes lixiviation, on propose souvent d’y intégrer des légumineuses car leur
fertilisation est inutile. Or, contrairement à ce qui semble parfois admis, selon Goulding (2005), un

1

Ou jachère rotationnelle, c'est-à-dire non permanente

système de culture fondé sur des légumineuses apporte peu de réduction de quantité de nitrates
lessivés et de pertes ammoniacales.
Le choix de la variété
Outre le choix de la culture, on observe également un impact du choix variétal sur le lessivage de
l’azote. Ainsi, pour la même application de fertilisants azotés, un peu près 50% d’azote en moins est
lessivé par des variétés de blé moderne comparées à celles d’il y a cent ans (Goulding, et al, 2000 in
Goulding, 2005 ). Cepedndant, une part de cet impact est dû aux nouveaux moyens de lutte contre
les ravageurs et les maladies (qui permettent à la plante de rester saine et donc de capter un
maximum d’azote dans le sol).
De même, Fageria et al. (2005) confirme l’importance du choix des espèces et des génotypes au sein
des espèces en fonction de leur absorption et de l’utilisation de l’azote comme une stratégie
importante pour augmenter l’efficacité de l’utilisation de l’azote et améliorer les systèmes
d’agriculture durable. Il présente notamment un tableau reprenant la réponse de quatre génotypes
de riz (en termes de rendement en grains) en fonction de la fertilisation reçue (Figure 2).

Source : Fageria et al.,2003 in Fageria et al., 2005
Figure 2 : Rendement en grains en fonction de la fertilisation, pour différents génotypes de riz

On observe effectivement (Figure 2) une utilisation de l’azote différente selon les génotypes du riz.

Conclusion
Le choix d’une culture, en plus de pouvoir modifier la dose de fertilisants à apporter,
(réduction d’intrants) doit être pensé en fonction de la capacité de la culture à retenir
l’azote. Ainsi, on peut envisager d’éviter les cultures telles que la pomme de terre, les
petits pois etc. dans les zones dont on sait qu’elles sont sensibles au lessivage. Le choix
d’une variété peut également permettre de diminuer les fuites d’azote par rapport à une
autre variété de la même espèce.

Bibliographie
Goulding K.W.T. 2005. Strategies for farmers and policy makers to control nitrogen losses whilst
maintaining crop production. Science in China Series C-Life Sciences, 48 (Special Issue) p. 710-719.
Goulding, K.W.T. 2000. Nitrate Leaching from arable and horticultural land. Soil Use and
Management , 16 (S1) p. 145-151.

Impact du choix de l’agriculture biologique sur le lessivage
de l’azote
D’après plusieurs études ou les pertes en nitrates ont été mesurées directement, il semble que les
pertes par lessivages dans les systèmes biologiques soient généralement significativement plus
faibles que dans les systèmes conventionnels. (Eltun et Fugleberg, 1996 ; Vereijken, 1989 ; Blume et
al., 1993 in Stockdale et al.,2001). Ces résultats ramenés à la totalité de l’exploitation, sont à nuancer
car les différences semblent s’atténuer si l’on ramène les pertes en nitrates à la production
individuelle de chaque exploitation. Ceci s’explique par le fait que les exploitations en agriculture
biologique produisent en général moins que les exploitations conventionnelles pour une même
orientation.
De plus, il semble que des disparités existent selon les cultures avec notamment des concentrations
très fortes sous des cultures de pomme de terre et de betterave sucrière même lorsque celles-ci sont
cultivées en agriculture biologique. (Berg et al., 1997 in Stockdale et al.,2001)
De même, l’agriculture biologique peut se traduire par moins de pertes sur une rotation mais la
gestion du retournement des prairies est délicate car de grandes quantités d’azote peuvent être
libérées et peuvent être supérieures aux besoins de la culture suivante.
Ainsi, une étude de Goulding, 2005, a montré en effet que les pertes mesurées en hiver après le
retournement d ‘une prairie (labour) étaient de 119 à 132 kg d’azote par hectare. La comparaison
entre le système biologique et les systèmes conventionnels a révélé que les quantités de nitrates
lessivées sur les parcelles biologiques étaient égales aux 2/3 de celles instaurées en systèmes
conventionnel. Néanmoins, il semblerait que d’autres études n’ait trouvé aucune différence
significative entre ces différents systèmes (Goulding, 2005).

Conclusion
L’efficacité des systèmes d’exploitation en agriculture biologique à limiter les pertes en
nitrates par lessivage semble avérée. Néanmoins, selon les cultures, la bonne santé des
végétaux et la gestion des retournements de prairies, on peut craindre des pertes par
lessivage aussi importantes qu’en systèmes conventionnels (une culture en mauvaise
santé absorbe beaucoup moins bien l’azote). Une fois de plus, on notera ici que seules
les conséquences en termes de transfert ont été étudiées mais qu’une conversion en
agriculture
biologique
entraine
de
nombreuses
autres
conséquences
(environnementales, économiques etc.).
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Les zones humides

Une zone humide est une région où le principal facteur d'influence du biotope et de sa biocénose est
l'eau. Celles‐ci peuvent être naturelles ou artificielles.

Efficacité des zones humides pour abattre les Nitrates
On notera qu’au travers des publications, les bandes tampons riveraines sont souvent associées à des
zones humides (naturelles). Ainsi les premiers résultats pourraient concernés des Bandes Tampons
riveraines.
L’efficacité des zones humides selon P.Kay et al., 2009 , est très dépendante de la saison et du temps
de résidence de l’eau. Certains des résultats de cette publication sont présentés dans le tableau 1.
Selon cette même étude, les zones humides peuvent mobiliser efficacement les nutriments des eaux
de ruissellement P.Kay et al., 2009
Tableau 1 : efficacité des zones humides (naturelles) à capter les nitrates du ruissellement
Source

Réduction de nitrates

Koskiaho et al.,2003
(dans P.Kay et al.,2009)

‐8% à 38%

Kovacic et al., 2006
(dans P.Kay et al.,2009)

28%

Larson et al., 2000
(dans P.Kay et al.,2009)

35 à 100%

D’après le tableau 2 de P. Kay et al., 2009
D’autres exemples d’abattement des flux de nitrates par des zones humides artificielles cette fois
avec différents temps de résidence sont présentés dans le tableau 2.
Tableau 2 : abattement de nitrates des sorties de drainage par des zones humides artificielles
Source

longueur

largeur

profondeur

temps de
résidence

abattement

B.Abassi et
al., 2011
B.Abassi et
al., 2011

3m

1m

1m

3/7 jours

78%/91.2

1.5 m

1.5 m

1m

3/7 jours

83%/95%

Conclusion
Au vu des résultats exposés, l’efficacité des zones humides pour abattre les nitrates est
avérée.
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Impact des zones humides sur les flux de pesticides issus du
ruissellement et de l’érosion

Les zones humides artificielles sont citées comme l’une des mesures de mitigation des
phytosanitaires dans le ruissellement et l’érosion par Moore et al., (2002 in Reichenberger et al.,
2007).
De même, Schulz (2004, in S. Reichenberger et al., 2007) a suggéré la construction de zones humides
artificielles ou de fossés végétalisés pour la mitigation des apports de pesticides diffus aux eaux de
surface car d’après 9 études les résultats étaient très prometteurs : diminution de la charge de 54% à
99.9% et dans la plupart des cas supérieur à 90%.
Sont présentés dans le tableau n°1 les résultats recensés par P. Kay et al, 2009, attestant de leur
efficacité à abattre les flux de pesticides du ruissellement lors de nombreuses expériences.

Tableau 1 : réduction des pertes massiques en pesticides aux eaux de surface suite à la
construction de Zones Humides
Pesticides
Atrazine
Azinphosmethyl
Carbaryl
Chlorpyriphos

réduction
25‐95%
77‐93%
43%
100%
100%
47‐65%
Diazinon
85%
Dimethoate
100%
Endosulphan
100%
Metolachlor
82%
Simazine
77%
Source : D’après le tableau n° 5 de P. Kay et al.,2009

références
Stearman et al., 2003
Schulz and Peall, 2001
Chapman, 2003
Schulz and Peall, 2001
Chapman, 2003
Moore et al., 2002
Chapman, 2003
Chapman, 2003
Chapman, 2003
Stearman et al., 2003
Stearman et al., 2003

Cependant, malgré beaucoup de résultats positifs, d’autres études ont montré que les zones
humides ne représentaient pas un moyen efficace de lutte pour abattre les molécules
phytosanitaires du ruissellement. Dans une étude en particulier (Mazanti et al., 2003 in P.Kay et al.,
2009)) de fortes concentrations d’atrazine, metolachlor et chlorpyriphos n’ont pas été dégradées du
tout (bien qu’à des concentrations plus faibles, des pertes aient été observées avec des produits de
dégradation).
On notera que la nature de la molécule peut influencer l’efficacité d’une zone humide à la dégrader.
Ainsi, les substances dont la structure repose sur des composés azotés seraient plus efficacement
dégradées par des zones humides. (Fogg et al., non daté in P. Kay et al., 2001)

Conclusion
L’efficacité des zones humides pour abattre les charges en pesticides du ruissellement est
débattue dans les travaux de la recherche. Néanmoins, au vu de certains résultats, leur
efficacité peut être très grande et on peut espérer que celles‐ci représentent un bon moyen
de lutte dans des conditions optimales, qu’il appartient à la recherche de définir plus
précisément.

Bibliographie
Kay, P., Edwards, A.C., Foulger, M., 2009. A review of the efficacy of contemporary agricultural
stewardship measures for ameliorating water pollution problems of key concern to the UK water
industry. Agricultural Systems, 99 (2‐3) p. 67‐75.
Reichenberger, S., Bach, M., Skitschak, A. and Frede, H‐G. 2007. Mitigation strategies to reduce
pesticide inputs into ground‐ and surface water and their effectiveness; A review. Science of the
Total Environment, 384 (1‐3) p. 1‐35.

Recensement et analyse des opérations in situ couplant actions et mesures de l‟efficacité en
terme de qualité de l‟eau sur des AAC

Annexe 2
Documents relatifs au captage de
Seneuil

Evaluation de plans d’action pour restaurer la qualité de l’eau

CARTE DES PERIMETRES DE PROTECTION DU CAPTAGE DU CHILLOU

Evaluation de plans d’action pour restaurer la qualité de l’eau

CARTE PEDOLOGIQUE DE LA ZONE D'ETUDE

Source : Bilan activités 2010

Evaluation de plans d’action pour restaurer la qualité de l’eau

CARTE PIEZOMETRIQUE

SOURCE : HYGEO, 2005

Evaluation de plans d’action pour restaurer la qualité de l’eau

INDICATEUR ARTHUR ESU CALCULE SUR LES 14 PREMIERS DIAGNOSTICS REALISES PAR LA CA (20082009)

Evaluation de plans d’action pour restaurer la qualité de l’eau

INDICATEUR ARTHUR ESO CALCULE SUR LES 14 PREMIERS DIAGNOSTICS, PAR LA CA (2008-2009)

Evaluation de plans d’action pour restaurer la qualité de l’eau

INDICATEUR MERLIN CALCULE A PARTIR DES 28 DIAGNOSTICS REALISES PAR LA CA (2008-2010)

Evaluation de plans d’action pour restaurer la qualité de l’eau

RISQUE DE TRANSFERT DES PHYTOSANITAIRES SUR LES PARCELLES DES 28 DIAGNOSTICS REALISES
PAR LA CA (2008-2010)
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Evaluation de plans d’actions pour restaurer la qualité de l’eau
CARTE PIEZOMETRIQUE DU SECTEUR

1 km
Isopièze avec cote en mètres
Direction d’écoulement des
eaux souterraines

Source : BRGM,2002

Evaluation de plans d’actions pour restaurer la qualité de l’eau

PROFONDEUR DE LA NAPPE AU PIEZOMETRE DE SAINT FRAIGNE AU COURS DU TEMPS

a) Variations piézométriques depuis 1994

b) Mise en évidence des variations saisonnières

Evaluation de plans d’actions pour restaurer la qualité de l’eau

: CHRONIQUE PIEZOMETRIQUE AU DROIT DU PIEZOMETRE DE LONGRE

Evaluation de plans d’actions pour restaurer la qualité de l’eau
CARTOGRAPHIE DES PARCELLES EN MAET FERTILISATION (BILAN D’ACTIVITES 2010)

Evaluation de plans d’actions pour restaurer la qualité de l’eau
CARTOGRAPHIE DES PARCELLES ENGAGEES EN MAET A ENJEU PHYTOSANITAIRE (BILAN D’ACTIVITES
2010)

Evaluation de plans d’actions pour restaurer la qualité de l’eau

BILAN DES CONTRACTUALISATION DES MAE SUR L’AAC DES TROIS PREMIERES ANNEES

Evaluation de plans d’actions pour restaurer la qualité de l’eau
FOSSES PEDOLOGIQUES REALISEES DANS LE CADRE DU PROJET SOL

Evaluation de plans d’actions pour restaurer la qualité de l’eau
USAGE ET CONTEXTE REGLEMENTAIRE DES MOLECULES PHYTOSANITAIRES RETROUVEES AU
CAPTAGES DU CHILLOU ET DE SAINT FRAIGNE

Molécule Active

Usage

Période d’utilisation

Règlementation

AAC impactée(s)

Acétochlore
Alachlore

herbicide
herbicide

Avril à mai
Maïs, tournesol, soja

Moulin Neuf
Moulin Neuf

Atrazine

herbicide

Autorisée
Utilisation interdite à
partir du 18/06/08
Utilisation interdite
au 30/09/03

Dichloropropèn
e-1,3

Nématicide (fumigation
du sol)

Diuron

Glyphosate

Isoproturon

Herbicide systémique
(viticultures, vergers
milieux urbains, voies
ferrées, routes)

Herbicide systémique
total (non sélectif)

Herbicide (blé d’hiver,
orge, seigle, graminées
fourragères, lavande)

(fin hiver, printemps?)

Cultures pérennes :
mars à juin
Zones non agricole :
avril à octobre

Grandes cultures : mars
et juillet à septembre
Viticulture,
arboriculture : mars à
juillet et septembre à
décembre
Usages non agricoles :
mars à octobre

Utilisation interdite du
Dorlone 2000 au
01/12/2010 (dérogation
légumes jusqu’au
13/09/2011)

Utilisation interdite
au 13/12/08

Seneuil et
Moulin Neuf
Seneuil

Seneuil et
Moulin Neuf

Seneuil et
Moulin Neuf
Autorisée (produit à
partir de 74)

Seneuil
Octobre à mars

Autorisée (réduction de
dose à 1250 g/ha sur
céréales depuis le 01
/01 /2004

Mecoprop
(=MCPP)
Metolachlore

Herbicide sélectif
céréales
Herbicide sur maïs et
sorgho (un peu sur
tournesol)

Mars avril

Autorisée

Seneuil

Avril mai

Autorisation non
renouvelée au
30/12/03, mais isomère
actif : S-métolachlore
toujours autorisé

Moulin Neuf

Nicosulfuron
Simazine

Désherbage du maïs
Herbicide sélectif
systémique surtout
utilisé sur maïs
Herbicide sur lin maïs,
ray grass, prairies,
sorgho
Herbicide systémique
(sols viticoles et
désherbage en milieu
urbains)

Mai juin

Autorisé depuis 1991
Utilisation interdite le
30/09/03

Moulin Neuf
Seneuil

Mai juin

Autorisé depuis 1991

Moulin Neuf

Usage pour le
désherbage de la
vigne interdit au
30/06/04
autres
usages
interdits à partir du
30/06/03

Moulin Neuf

Herbicide sélectif
céréales, arbo, usages
généraux

Mars avril ( + usage sur
chaume après récolte)

Sulcotrione

Terbuthylazine

2,4 D

Autorisée

Seneuil et
Moulin Neuf

Evaluation de plans d’actions pour restaurer la qualité de l’eau

ZONES NATURELLES PROTEGEES ET PERIMETRES DE PROTECTION

Evaluation de plans d’actions pour restaurer la qualité de l’eau

CARTOGRAPHIE DE L'INDICATEUR AZOTE (ENVILYS 2010)

Critères pris en compte : pratiques, bilan azoté et bilan hydrique

Evaluation de plans d’actions pour restaurer la qualité de l’eau

CARTE DU POTENTIEL DE RUISSELLEMENT ISSUE DES DIAGNOSTICS (ENVILYS,2010)
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