Synthèsè
I.

Contexte et enjeux du projet

La pollution des eaux est devenue chronique et multi-polluants pour de nombreuses masses
d’eau française. La mise en œuvre de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE)
prévoyait un retour à un bon état écologique des masses d’eau continentales en 2015,
échéance maintenant reportée à 2021.
Dans ce contexte réglementaire avec l’obligation de résultats dans des délais imposés et
courts et face à une situation fortement dégradée, deux enjeux sont identifiés :
-

-

réaliser des états des lieux à l’échelle des bassins, portant sur la gestion de l’azote et
du phosphore, pour décrire les pratiques agricoles et leurs impacts, afin d’identifier
les pratiques à encourager comme les pratiques à déconseiller, et aussi pour suivre
l’évolution de ces pratiques en relation avec ce qui est recommandé et/ou attendu,
contribuer à la recherche de solutions adaptées aux problèmes tels qu’ils se posent
globalement et localement dans les situations particulières. Pour cela, les acteurs
nationaux et régionaux expriment le besoin d’une compréhension localisée des
processus et des relations entre pratiques et impacts sur la qualité de l’eau, le besoin
d’accompagner la construction de solutions non seulement à l’échelle de parcelles,
ou d’exploitations agricoles mais aussi à l’échelle des territoires ruraux, avec les
acteurs institutionnels et/ou locaux de ces territoires.

Cette synthèse est le résultat des recherches effectués dans le cadre de l’action n°22 de la
convention Onema-INRA 2013-2015 concernent des travaux d’observation, de modélisation,
de mise au point d’outils d’aide au diagnostic des pertes de nutriments dans les situations de
pollution diffuse agricole, et l’élaboration de programmes d’action à différentes échelles
spatiales, de l’échelle nationale à celle de territoires comme les aires d’alimentation de
captage (AAC).
Elle concerne l’action A1 de ce projet de « Mise en œuvre du diagnostic des pertes d’azote
dans les AAC par l’usage de Syst’N ». Après avoir utilisé l’outil Syst’N sur deux territoires en
2012 (Dupas et al, 2013)1, cette action a consisté à tester Syst’N en tant qu’outil de
diagnostic des pertes d'azote sur une plus grande diversité d’AAC (7), en se basant sur une
description des pratiques agricoles à l’échelle pluriannuelle2. Les modalités de sélection des
sites sont présentées dans les pages suivantes.
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En effet, le diagnostic des pertes d’azote est autant dépendant de la succession des cultures
et de la présence de cultures intermédiaires, des interactions avec le sol, que de la seule
fertilisation azotée et du rendement de chaque culture de l’assolement du bassin (comme le
prend en compte l’outil « NOPOLU-Agri » du SOeS3). Dans ces conditions, l’analyse de la
conformité des pratiques aux préconisations de fertilisation raisonnée n’est plus suffisante
pour comprendre les pertes d’azote, construire et faire vivre des programmes d’action pour
la qualité de l’eau. Un outil de simulation comme Syst’N permet d’estimer par exemple les
émissions sous-racinaires, en l’absence de mesures au champ. Cet outil pourrait devenir
demain un outil pour évaluer les résultats des pratiques agricoles.
Syst’N, développé dans le cadre du RMT Fertilisation et Environnement, permet la
quantification des pertes azotées vers les compartiments eau et air (Parnaudeau et al.,
2012). Il repose sur un modèle biophysique sol-plante-atmosphère fonctionnant au pas de
temps journalier, et simule, pour chaque situation entrée, la dynamique des pertes azotées à
l’échelle spatiale de la parcelle et à l’échelle temporelle pluriannuelle.

Dans ce projet, la finalité est de mettre au point une méthode de description des pratiques
agricoles utilisable sur des AAC de taille variable, pour réaliser un diagnostic global des
risques de pertes d’azote et notamment de nitrate.
Les travaux ont été conduits dans des territoires où le nitrate est une préoccupation
majeure, en assurant une certaine diversité de ces territoires sélectionnés (nombre
d'agriculteurs concernés, taille du territoire, systèmes de culture en place, caractéristiques
du milieu physique, … : le choix s’est en partie appuyé sur les résultats issus de la typologie
des AAC du rapport ONEMA-INRA rédigé par F. Barataud 4.
L’objectif était double : (i) faciliter la compréhension des pertes de nitrate par les acteurs de
ces territoires en utilisant Syst’N comme outil de diagnostic pour l’action dans ces territoires
; (ii) faire progresser une méthodologie générique associant la réalisation d’une typologie de
systèmes de culture situés dans leur(s) milieu(x) et d’un modèle dynamique sur de petits à
moyens territoires (moins de 50.000 ha) pour l’aide à la décision des acteurs locaux.
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