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Introduction 
 
Territ'eau a pour objectif de mettre à disposition d’un large public des référentiels pour mieux maîtriser les 
pollutions diffuses agricoles dans les bassins versants de taille moyenne (de 10 à 100 km²) (Massa et al., 
2006 ; Gascuel-odoux et al., 2009). Cette démarche a été co-construite avec les Chambres d’agriculture de 
Bretagne, dans le cadre du GIS agro-transfert. Il rassemble trois grands groupes d’outils :  
1. des référentiels de connaissances, développés dans un vocabulaire accessible à un large public, incluant 

des bases de données techniques et environnementales, issues de travaux scientifiques, de projets 
d’inventaire des ressources (Sol de Bretagne...) et d’observation (Observatoires de l’INRA…), de plates-
formes techniques (plate-forme des Chambres d’agriculture de Bretagne), 

2. des diagnostics fondés sur des indicateurs relatifs aux espaces cultivés, interstitiels et semi-naturels, 
relatifs aux principales pollutions diffuses (C, N, P, bactéries, produits phytosanitaires…). Ces outils de 
diagnostic portent sur les éléments semi-permanents des paysages (bords de champ, cours d’eau…) et sur 
les activités agricoles sous la forme de typologie de rotation associées à des pratiques agricoles de 
fertilisation (cultures) et utilisation (prairies). Le diagnostic se veut fonctionnel, au sens où chaque 
élément ou activité est traduite en une ou des fonctions, qui sont évaluées quantitativement ou 
qualitativement, suivant l’état des connaissances,  

3. des exemples d’initiatives de terrain, incluant la manière dont ils ont été mis en œuvre. 
 
Territ'eau est une démarche holistique, au sens où elle encourage une démarche participative des habitants 
du territoire, par exemple, pour le lever des éléments fonctionnels du paysage. Cette démarche est expliquée 
sur un support numérique (http://agro-transfert-bretagne.univ-rennes1.fr/Territ_eau/accueil.asp) très visité 
par la communauté francophone (500 visiteurs par mois).  
Elle doit permettre : 
1. une appropriation du milieu dans lequel s’inscrit l’exploitation agricole et du fonctionnement d’un bassin 

versant agricole,  
2. une objectivation de l’effet (élémentaire et combiné) des systèmes de culture et des éléments du paysage 

dans un environnement donné, sur la qualité des eaux. Cette démarche est importante alors que 
beaucoup de confusion, voire même de controverse, porte sur ces aspects. 

 

Le module azote de Territ'eau  
Le module azote estime par une "note nitrate" une émission de nitrate vers les eaux superficielles, à partir 
d’une émission sur l’ensemble des parcelles du bassin versant, intégrée sur la durée de la rotation, et en 
agrégeant ces émissions et en les modulant par les effets tampons, à l’échelle du bassin versant (figure 1). 
Ces étapes sont brièvement décrites par ailleurs (Massa et al, 2006 ; Gascuel-Odoux et al., 2011). On 
détaillera ici plus spécifiquement le module nitrate à l’échelle de la parcelle.  
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Figure 1 - Schéma de la 
méthode d’estimation de l’azote 
lessivé à l’échelle du bassin 
versant 
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A l’échelle de la parcelle, l’indicateur du lessivage de nitrate comporte 3 étapes de calcul détaillée en figure 
2 : le lessivage est d’abord calculé sous sol nu durant la période hivernale (1er oct. au 1er mars), avec le 
modèle LIXIM (Mary et al., 1999), en documentant les successions culturales et pratiques agricoles par 
enquête et par relevé des cahiers de fertilisation et en utilisant les références locales disponibles. Les calculs 
de base sont réalisés pour des pratiques agricoles optimisées (pertes minimales) dans un contexte de fort 
drainage (plus de 400 mm). Pour les prairies, les valeurs références de lixiviation sont exprimées en fonction 
du niveau de chargement animal (Simon et al., 1997 ; Vertès et al, 2007).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 - L’estimation du lessivage des nitrates à l’échelle de la parcelle 

 
Les autres contextes pédoclimatiques sont calés sur ce calcul de base, en utilisant un coefficient de transfert, 
basé sur le calcul d’une lame drainée (P-ETP durant la période de recharge à la nappe) et les propriétés des 
sols. Si P-ETP est supérieur à un seuil, le coefficient de transfert est 1, sinon du sol et la profondeur et 
l’hydromorphie du sol sont prises en compte pour calculer ce coefficient (à partir du modèle STICS (Brisson et 
al, 1996) sur 16 années climatiques), qui varie entre 0.72 et 1. Enfin sont intégrés différents effets liés à la 
rotation (résidus de culture, retournement de prairie, interculture).  
 
Le lessivage d’azote lui-même est calculé à partir du bilan d’azote minéral, de la récolte à la fin de la période 
de drainage, comme suit :  
Nless = N soli + Vp.Dn - N solf + Effet (résidus de culture) – Effet (interculture) + Effet (prairie)  
avec : 

• N soli et N solf sont les quantités d’N minéral du sol au 1er oct. puis en fin d’hiver (1er mars) 
• Dn exprime la période de calcul en jours normalisés (15°C, sol à la capacité au champ)  
• Vp est le potentiel de minéralisation de la matière organique du sol, exprimé en kg N. ha-1. Jn-1 
• Effet (résidus de culture) quantifie l’augmentation (minéralisation nette) ou la diminution 

(immobilisation nette) d’azote due aux résidus de culture 
• Effet (interculture) quantifie la diminution du lessivage liée aux couverts hivernaux 
• Effet (prairie) quantifie le supplément de minéralisation dû à la destruction de la prairie.   

 
Les tableaux 1 et 2 illustrent quelques exemples de calculs de pertes sous cultures et prairies, après prairies, 
et sous quelques rotations fréquentes, dans le contexte à fort drainage de l’Ouest breton.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ref: Jnorm 15°C , ≅ 90% Hcc
zi:coefficient lessivage=1
Init=1/10 fin=1/03

N lixiviéref Zi sol nu = N sol init + Vp sol. Jours norm. - N sol fin

ref: Jnorm 15°C , ≅ 90% Hcc
zi:coefficient lessivage=1
Init=1/10 fin=1/03

N lixiviéref Zi sol nu = N sol init + Vp sol. Jours norm. - N sol finN lixiviéref Zi sol nu = N sol init + Vp sol. Jours norm. - N sol fin

Statique: table de valeurs (> or < 0)
Dynamique: km(i,j).(Jn.Supp Vp)

Statique: table valeurs locales ref. (>0)

Statique: table de valeurs (> or < 0)
Dynamique: km(i,j).(Jn.Supp Vp)

Statique: table valeurs locales ref. (>0)

N sol init
Table de valeurs pour fertilisation optimale, ajusté pour sur-fertilisation

Culture année n : Cn

Culture précédente Cn-1

Fertilisation Cn

Mais, blé, colza, .....

prairie (age, période de 
destruction)

équilibre
Sur - fertilisation

N sol init
Table de valeurs pour fertilisation optimale, ajusté pour sur-fertilisation

Culture année n : Cn

Culture précédente Cn-1

Fertilisation Cn

Mais, blé, colza, .....

prairie (age, période de 
destruction)

équilibre
Sur - fertilisation

N sol init
Table de valeurs pour fertilisation optimale, ajusté pour sur-fertilisation

Culture année n : Cn

Culture précédente Cn-1

Fertilisation Cn

Mais, blé, colza, .....

prairie (age, période de 
destruction)

équilibre
Sur - fertilisation

N lixivié (Zi, champ a après culture n) = N lixivié (Zi, sol nu) + A + B - C

N lixivié (Zi,sol nu)= kz(i,j) N lixivié ref Zi sol nu

Effet des résidus 

Effet des prairies 

Effet couverts hivernaux

A

B

C

N lixivié (Zi, champ a après culture n) = N lixivié (Zi, sol nu) + A + B - C

N lixivié (Zi,sol nu)= kz(i,j) N lixivié ref Zi sol nu

Effet des résidus 

Effet des prairies 

Effet couverts hivernaux

A

B

C

N lixivié (Zi, champ a après culture n) = N lixivié (Zi, sol nu) + A + B - C

N lixivié (Zi,sol nu)= kz(i,j) N lixivié ref Zi sol nu

Effet des résidus 

Effet des prairies 

Effet couverts hivernaux

A

B

C

N lixivié (Zi,sol nu)= kz(i,j) N lixivié ref Zi sol nu

Effet des résidus 

Effet des prairies 

Effet couverts hivernaux

A

B

C

kz(i, j) coefficient Lessivage

Localisation i (carte de drainage)  

Profondeur du sol j cartes
kz(i, j) coefficient Lessivage

Localisation i (carte de drainage)  

Profondeur du sol j cartes

enquêtes

Références réseaux 
reliquats ou mesures

enquêtes

Références réseaux 
reliquats ou mesures
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Tableau 1 - Quelques exemples de lixiviation de référence dans le module N de Territ'eau (pour des sols sains assez 
profonds (80 cm) en contexte pluvieux), sous culture (colonne 1) et la 1ère année après prairie (colonnes 2 à 4) 
 

Lame drainante > 400 mm 
kg 
N/ha/an 

Destruction prairie  
en février ou été-automne,  

  Pr 2-3 ans Pr 4-5 ans  
Pr 6-10 
ans 

Prairies de fauche  5    

Céréale + cipan 13 85 110 136 
Prairie pâturage extensif ou mixte (<300 
UGB.JPE/ha/an) 15 

   

Praire : pâturage modéré (300 à 550 
UGB.JPE/ha/an*) 35 45 71 96 

Maïs fourrage + cipan (semée entre 1/10 et 10/10) 51 62 88 120 

Colza + céréale 53    

Pomme de terre + céréale 56    

Maïs grain + céréale 61 72 97 128 

Maïs fourrage + cipan (semée après le 10 oct) 65    

Prairie : pâturage intensif (550 à 900 
UGB.JPE/ha/an) 65 

   

Maïs fourrage + céréale, ou maïs grain + sol nu 69    

Epinard-haricot + cipan 75    

Prairie "parking" (> 900 UGB.JPE/ha/an) 100    

* chargement au pâturage exprimée en Unite Gros Bétail. Jour de pâturage équivalent par hectare et par an  
 
Les ordres de grandeurs des pertes simulées correspondent bien aux mesures réalisées sous différentes 
cultures des dispositifs expérimentaux bretons (Arvalis, CRAB, INRA). 
 
Les pertes moyennes par rotations peuvent ensuite être calculées (tableau 2). Elles peuvent être très faibles 
(prairies de fauche) à élevées (plus de 80 kg N-NO3/ha/an) pour des rotations telles que la monoculture de 
maïs grain sans CIPAN, les prairies à fort chargement et des rotations de cultures avec des légumes 
d’industries. Rappelons qu’il s’agit de pertes calculées "minimales" correspondant à une fertilisation optimale 
(sauf pour la prairie où il s’agit de pertes moyennes réelles).  
 
Tableau 2 - Exemples de quantité d’azote lixivié pour des exemples de rotations (fertilisation équilibrée optimale, sol sain 
assez profond, contexte climatique favorables pour la pousse de l’herbe) 
 

Coefficient de lessivage = 1 
Quantité N lixivié calculée 
(kg/ha/an) 

Prairie 9 ans < 300 UGB.JPP/ha/an / blé 

Monoculture de maïs fourrage + cipan précoce avant le 30/09 25-35 

Prairie mixte fauche – pâture, refaite tous les 6 ans 

Maïs/blé+cipan 

Maïs/blé/colza/blé+cipan 

Maïs/blé + cipan courte durée /orge + cipan 35-45 

Monoculture de maïs fourrage + cipan sous couvert 

Monoculture de maïs fourrage + cipan tardif entre le 30/09 et 10/10 

Maïs/blé/orge + cipan 45-55 

Prairie pâturage modéré 300-550 UGB.JPP/ha/an / maïs-cipan / maïs 
/ blé 55-65 

Rotations avec légumes industries (sans prairies) 

Monoculture de maïs fourrage + cipan zone froide après le 10/10 
Monoculture de maïs grain 65-75 

Prairie pâturage intensif* 550-900 UGB.JPP/ha/an /maïs-cipan / maïs 
/ blé 
Prairie proche stabulation "parking"* refaite tous les 6 ans  125-135 

* nota : pour la partie prairies, ces pratiques ne correspondent pas à de bonnes pratiques de pâturage 
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Ces pertes "de base" sont enfin corrigées en fonction des pratiques de fertilisation (tableau 3) sur les cultures 
pour évaluer le risque de pertes à la parcelle.  
 

Tableau 3 - Note nitrate lié à la rotation en fonction de l’écart au conseil en matière de fertilisation N 
 

 
 
A l’échelle du bassin versant, l’émission de nitrate vers les eaux est la moyenne de celle des parcelles, au 
prorata de leur surface dans le bassin versant, avec deux abattements : l’un lié à la dilution par les zones non 
agricoles, l’autre à la dénitrification dans les zones humides. Si le premier est simple, le second a nécessité le 
développement d’une méthodologie de délimitation des zones humides et d’une qualification de leur potentiel 
de dénitrification. Trois critères permettent de déterminer les zones humides bien gérées, c'est-à-dire à 
prendre en compte : i) le type de végétation, en considérant leur statut trophique, leur usage et leur 
fertilisation par le pâturage notamment, ii) la discontinuité (haie,…) entre versant et zone humide, iii) la 
présence de courts circuits qui empêche toute dénitrification. Sur ces zones, deux critères qualifient la 
dénitrification : la proportion de zones humides dans le bassin versant et parmi celles-ci, la proportion de 
zones humides bien gérées. Ces critères indiquent si l’extension des zones humides peut avoir un effet sur la 
dénitrification et, si oui, si des recommandations de gestion peuvent être formulées pour améliorer leur 
fonction de dénitrification. Cette caractérisation met en lumière la capacité tampon du bassin versant vis-à-vis 
de l’azote, mais en explicite aussi les limites. Si les flux d’azote émis des parcelles sont forts, la bonne gestion 
des zones humides ne permettra pas de régler le problème de pollution diffuse azotée. La figure 3 montre, sur 
un bassin versant, la distribution des trois facteurs.  
 
Figure 3 - Lessivage d’azote à l’échelle de la parcelle, du sous bassin versant et du bassin versant 

 
 
L’estimation de la lame drainée, en moyenne annuelle, permet de convertir la note nitrate obtenue, fuite 
exprimée en kg de N/ha, en un flux de nitrate (mg/l). Ce flux est alors distribué sur trois classes, en prenant 
en compte les objectifs DCE (50 mg.l-1). La classe "verte" indique que la cible DCE est d’ores et déjà atteinte. 
La classe "orange" indique qu’une extension des zones humides bien gérées, permettrait d’atteindre cette 
cible. La classe "rouge" indique que le système de culture ou de production doit évoluer et les indicateurs 
azote à la parcelle permettent d’en identifier les origines et les solutions possibles. 
 
L’application récente de cette démarche à 8 bassins versants tests montre l’intérêt du diagnostic : la 
démarche a permis aux acteurs de terrain de connaître les points forts et faibles de leur bassin versant, 
d’identifier avec eux et de manière très différente selon les bassins versants, quelques scénarios types, d’en 
tester les effets potentiels. Ces diagnostics et ces tests doivent servir de support au dialogue de terrain, pour 
identifier sur chaque territoire, chaque exploitation, les évolutions les plus adaptées au système de production 
et au milieu (Duncombe, 2011). Des procédures automatiques doivent être mises en place pour alléger 
l’implémentation des données, faciliter le passage des données levées au calcul des indicateurs et à la 
réalisation du diagnostic. 
 
 
 

< 35 u:
 30

35 à 45 u:
40

45 à 55 u:
 50

55 à 65 u:
 60

65 à 75 u:
70

> 75 u: 
80

Nulle:0 30 40 50 60 70 80
Faible <20 : (10) 40 50 60 70 80 90
Moyen 20 à 40 u : (30) 60 70 80 90 100 110
Fort > 40 u : (50) 80 90 100 110 120 130

Risque lié au type de rotation
en kg de N/ha/an

Ecart au conseil
en kg de N/ha/an
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Conclusion 
 
De nombreux outils ont été développés à l’échelle du champ et de l’exploitation, peu encore l’ont été à 
l’échelle du bassin versant. Territ'eau est en ce sens très innovant i) avec le développement d’une approche 
qui permet d’améliorer le dialogue entre les acteurs du bassin versant, ii) par les données qu’il met à 
disposition et iii) le diagnostic qu’il permet de produire, diagnostic fonctionnel qui conduit directement à 
l’identification de voies de changements des aménagements et/ou des pratiques agricoles. Cette approche 
permet une appropriation du territoire, de ses relations avec l’eau. Le module azote de Territ'eau a été conçu 
pour la Bretagne. Les grilles expertes à l’échelle de la parcelle, les typologies de sols et itinéraires de culture 
ont été acquises à partir de références régionales. Un outil tel que Syst’N développé dans le cadre du RMT 
Fertilisation et Environnement, doit permettre leur généralisation à d’autres régions, systèmes agricoles et 
milieux. Syst’N et Territ'eau ont des similarités, au sens où ils ont été co-construits entre scientifiques et 
acteurs de l’agriculture et de l’aménagement rural. Ils ont permis de rapprocher ces deux communautés, 
d’adapter des connaissances scientifiques à la demande des acteurs et ainsi de répondre au mieux aux enjeux 
environnementaux et agricoles.  
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Pour plus d’informations, voir le site de Territ'eau  
agro-transfert-bretagne.univ-rennes1.fr/Territ_eau/ 
 

 


