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Délimitation cours d'eau  

N. Carluer et C. Gascuel 
 

1- Une définition hydrologique du cours d'eau 

L'approche hydrologique classe les biefs de cours d'eau en fonction de leur place dans le réseau 
hydrographique et du nombre d'affluents qui les alimentent. La classification dite de Strahler est très utilisée 
pour établir une zonation longitudinale des cours d'eau (figure 1). 
 
Les rangs de 1 à 3 caractérisent les petits cours d'eau ou têtes de bassin. Les rangs de 4 à 8 caractérisent les 
cours d'eau les plus larges et les fleuves, moins présents en Bretagne : celle-ci est caractérisée par des cours 
d'eau côtiers relativement courts, inférieurs à 100 km pour la plupart. L'ordre de Strahler de la Vilaine est de 7 

(calcul basé sur une carte au 1/100 000ème). L'indice de Stralher des petits cours d'eau est déterminé à partir 

d'une carte au 1/25 000
ème

.  

  
Indices de Strahler : 
  

 

  
Règles de calcul : 
  
1 + 1 -> 2 
2 + 1 -> 2 
2 + 2 -> 3 
3 + 2 -> 3 
3 + 3 -> 4 etc ... 

  
Figure 1 : Mode de calcul des indices de Strahler. 3 règles à appliquer : 1) Tout bief sans affluent est d’ordre 
1 ; 2) Un bief formé par la confluence de deux biefs d’ordre x est d’ordre x +1 ; 3) Un bief formé par la 
confluence de deux biefs d’ordres différents prend l’ordre du bief le plus élevé. 
 
Le cours d'eau est un écoulement de surface dont le tracé est naturel, sauf si le lit a été recalibré. Des 
ruisseaux fortement recalibrés peuvent d'ailleurs être assimilés à des fossés surtout ceux d'ordre 1 à 2. Cette 
confusion peut être renforcée par le fait que l'eau y circule parfois de façon intermittente. 

Remarque : Le cours d’eau est aussi caractérisé par des berges, des méandres, un substrat spécifique, 
une faune et une flore distincte, c’est un écosystème fragile. De nombreuses transformations chimiques et 
biologiques s’y produisent. Elles ne seront pas détaillées ici. 

 
2- Le réseau hydrographique relevé par l'IGN : L'importance d'identifier le réseau hydrographique 
entre les sources et le ruisseau formé ; les limites de la cartographie IGN 

L'inventaire des cours d'eau réalisé comme préalable à la mise en place d'actions de reconquête de la qualité 

de l'eau est généralement basé sur la carte IGN au 1/25 000ème. Sur ce type de carte, est appelé cours d'eau 
ou point d'eau tout tracé bleu en trait continu ou pointillé. Toutes les cartes ne sont pas de la même qualité 
(sous évaluation du réseau réel, tronçons manquants). Du fait de la précision et de la justesse variables de ces 
cartes, la prise en compte du seul réseau IGN est très insuffisante pour inventorier les cours d'eau et les autres 
composantes du réseau hydrographique. Deux exemples peuvent illustrer ces propos.  
 
L'inventaire terrain du réseau hydrographique sur le bassin versant de la Fresnaye (22), montre que la surface 
drainée par les cours d'eau d'ordre 1 représente 65 % du bassin versant, 80 % avec l'ordre 2 (figure 2) mais 

que la quasi-totalité des cours d'eau d'ordre 1 relevés ne figurent pas sur les cartes IGN au 1/25 000ème.  
  

 
Figure 2 : Exemple de la répartition de l’ensemble d’un linéaire déterminé par un inventaire de terrain selon les 
ordres de Strahler. Cas du bassin versant de la baie de la Fresnaye. Extrait d’une étude réalisée par l’ADASEA 
22 pour la communauté de commune de Matignon. 

De la même façon, les cartes suivantes comparent le relevé issu de la carte IGN au 1/25 000ème où le réseau 
hydrographique représente 85,2 km de cours d’eau au total (permanents et temporaires associés) alors que 
celui issu des relevés de terrain représente 226,7 km de cours d’eau, soit 2.6 fois le linéaire de l’IGN (figure 3).

 

  

Figure 3 : Comparaison des linéaires de réseau hydrographique relevé sur une carte IGN au 1/25000ème et sur 

le terrain pour le bassin versant du Haut Blavet. Extrait d’une étude réalisée par l’ADASEA 22 pour le Syndicat 
Mixte de Kerné Uhel. 

Identifier le chevelu fin de cheminement de l'eau est pourtant une étape fondamentale car c'est sur cet espace 
entre le passage de l'eau dans le sol et son écoulement sous forme d'un lit pérenne de cours d'eau que 
s'acquiert la qualité chimique de l'eau. La composition chimique de l'eau est acquise dans les bassins d'ordre 1 
et sera souvent peu modifiée par la suite. 

 
3- Des méthodes pour identifier les cours d'eau 

Au dessus de l'ordre 2, la confusion entre le cours d'eau et le fossé est peu probable du fait de la différence de 
largeur et de la présence de sinuosités dans les rivières. La distinction fossés-cours d'eau pose donc problème 
pour les ruisseaux d'ordre 1 et 2. 
  
Un travail important a été réalisé lors de l’élaboration du SAGE1 Vilaine (2001), puis par le conseil scientifique 

du Conseil Supérieur de la Pêche (2002), et le SAGE Blavet (2003) pour identifier les critères permettant la 
distinction entre les cours d'eau et fossés. Ces trois méthodes s'appuient sur des critères sensiblement 
différents que nous allons détailler. Elles sont basées sur un travail d'experts et permettent de prolonger le 
réseau IGN et donc d'identifier l'ensemble du réseau hydrographique fonctionnel en distinguant les fossés des 
cours d'eau. 
  
La méthode de recensement des cours dans le cadre des SAGE est volontairement participative2 ce qui permet 

en plus de l’inventaire proprement dit une appropriation locale des chemins de l’eau et à terme une mise en 
place d’actions facilitée. 

  
a- Méthode élaborée dans le cadre du SAGE Vilaine (2001) 

Peut-on identifier : 
- la présence d’un écoulement indépendant des pluies (après 8 jours de pluies avec un cumul total < 10
mm) ? 
- une berge de plus de 10 cm entre le fond et la surface du sol ? 
- un substrat différencié du fond du cours d’eau par rapport à la parcelle voisine ? 
- la présence d’organismes inféodés au milieu aquatique (ou de leurs traces) comme les invertébrés
aquatiques et les végétaux aquatiques ?  

  
Trois réponses « oui » à ces 4 questions : un cours d’eau est identifié. 

Adapté de « Guide d’orientation méthodologique pour l’inventaire des zones humides sur le bassin de la Vilaine 
». SAGE Vilaine, 2001. Téléchargeable sur www.eptb-vilaine.fr 

 
b- Méthode du diagnostic des parcelles à risque phytosanitaire (2001) 

Dans ce cadre, le réseau hydrographique est défini comme «  le réseau circulant de façon permanente au 
minimum pendant les trois mois de la période hivernale. Il comprend ainsi tout ou partie du réseau naturel 

classé intermittent sur la carte IGN 1/25 000ème et une partie du réseau des fossés ».  Une attention 

particulière doit également être portée aux «  fossés et autres surfaces (chemin, par exemple) à circulation 
instantanée, généralement alimentés par des zones imperméabilisées qui permettent d’évacuer les eaux 
pluviales vers le réseau hydrographiques »  et aux «  émissaires de drainage […]  considéré comme fossés 
circulants ». 

 
c- Méthode élaborée par le conseil scientifique du Conseil Supérieur de la Pêche (2002) 

Elle repose sur un arbre de décision hiérarchique (figure 4). 

1 : lignes joignant les points les plus bas 
du relief  

2 : plantes poussant dans l’eau 
3 : crustacés, insectes, mollusques, 
v e r s ,  a y a n t  u n  c y c l e  d e  v i e  
essentiellement aquatique  

4 :  au sens de  la   rég lementat ion,  
comprend les grenouilles et écrevisses  

5 : source, plan d’eau, zone humide, 
résurgence …  

6 : dénivelé d’au moins 10 cm entre le 
fond de l’écoulement et le niveau de la 
parcelle avoisinante  

7  :  f o n d  d i s t i n c t  d e  l a  p a r c e l l e  
environnante  

8 : temporaire ou permanent  

   

Figure 4 : Organisation hiérarchique des critères de caractérisation d’un cours d’eau. Extrait du site 
www.csp.ecologie.gouv.fr 

 
d- Méthode élaborée par le SAGE Blavet (2003) 

Extrait de « Recensement des cours d’eau », SAGE Blavet, 2003, 23 pages. 
  
La méthode de recensement des cours d’eau repose sur trois clés d’entrée : 
- ce qui relève du constat immédiat, 
- ce qui s’évalue dans le temps,  
- ce qui relève de la mémoire.  
  
- ce qui relève du constat immédiat : 
• La présence d’un thalweg (zone qui joint les points les plus bas du relief et collecte les eaux du versant). 
•  La présence d’une berge définie comme «  le dénivelé entre le fond du cours d’eau et la surface du sol 
environnant ». Le dénivelé doit être de 10 cm au minimum. 
• Un substrat identifié : « le substrat ou particules situées au fond du lit se distingue du sol environnant par sa 
couleur, liée à la composition minérale ou organique et par sa granulométrie (taille des particules) ». 
• La présence d’une vie aquatique (organismes végétaux et animaux)  
  
- ce qui s’évalue dans le temps : 
• La présence d’une source qui peut être clairement définie (plan d’eau, source, zone humide) ou plus diffuse 
(champ inondé, affleurement de nappe)  
• La présence d’un écoulement en dehors de saisons pluvieuses  
  
- ce qui relève de la mémoire : 
•  Mémoire écrite (documents anciens ou cadastres) ou humaine (mémoire d’anciens propriétaires, de 
personnes âgées, notamment pour le recalibrage des ruisseaux). 
  
  
1 SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
2 participative : c’est à dire qu’elle est réalisée par l’ensemble des usagers d’un territoire 

 

                    

Délimitation fossés 

N. Carluer et C. Gascuel 
 

1- Le fossé  

Contrairement aux structures paysagères que sont les haies, les bordures de champ ou les zones humides qui 
agissent comme des zones tamponnant la pollution, et où les transferts sont le plus souvent lents, le fossé a 
pour vocation d'accélérer le départ d'eau en provenance des parcelles (fonction de drain) et des routes 

(fonction de collecte).  
  
Le fossé intercepte soit le ruissellement de surface soit draine le milieu en recueillant de l'eau présente dans le 
sol ou le sous sol. Il modifie les échanges entre la surface et le milieu souterrain. 
 
Plus particulièrement activé lors des épisodes pluvieux, il fonctionne souvent tout l'hiver. Après les épisodes 
pluvieux, certaines de ses portions peuvent se transformer, en conditions de transfert ralenti, en zones ayant 
des fonctions épuratrices, liées soit à de l'infiltration soit à des biotransformations. Les fonctions du fossé sont 
donc doubles : accélération de la contamination de la ressource ou modulation de la pollution. Ce deuxième 

aspect est peu quantifié.  
 
Le fossé peut : 
- accélérer les écoulements (cas de fossés dont la direction est perpendiculaire aux courbes de niveaux et qui 
s’écoulent dans le sens de la pente), l’eau y circule rapidement et s’infiltre peu du fait de la pente. Ce sont les 
fossés de transfert, 
- ralentir les écoulements (cas de fossés dont le tracé est parallèle aux courbes de niveaux et globalement 
perpendiculaires à la pente du versant), l’eau peut y stagner ou circuler lentement car la pente est faible. Ce 
sont les fossés de collecte, 
- modifier les directions d’écoulement (cas de débordement des fossés lors des crues extrêmes).  
 
Le fossé est un aménagement anthropique véritable dont le tracé est permanent. Il est situé : 
- à l’intérieur d’une parcelle, 
- entre un champ et une route, 
- à l’interface entre deux parcelles où s’intercalent ou non les bordures de champ simples ou plus complexes 
(figure 5). 
  

 
Figure 5 : Les différentes bordures de fossés. 
Les fossés sont de nature très variée : fossé à ciel ouvert, fossé busé, voir chemin transformé en écoulement 
et qui joue temporairement un rôle d’évacuation de l’eau. Ils diffèrent selon : 
- le gabarit du fossé (forme et dimensions),  
- la nature et le niveau d’encombrement des bords et du fond, 
- la nature du sol et du sous sol (filtrant, imperméable …).  

Pour étudier et prendre en compte la diversité de situations rencontrées, le fossé est souvent subdivisé en 
sous-unités homogènes ou biefs élémentaires, définis par le changement d’une caractéristique (limite de 
parcelle, singularité hydraulique (arrivée d’eau, présence d'une haie…) .  La figure 6 montre le type de 
segmentation que l’on peut réaliser. Le rôle des buses ou les zones d’évasement ou de constrictions des 

écoulements est cependant très peu étudié.  

 

 
Figure 6 : Segmentation du réseau de fossés en biefs élémentaires homogènes. Extrait de Carluer, 2004. 

 
2- Le réseau de fossés 

Le réseau de fossés dirige les écoulements. Les flux qui y transitent sont régis par la gravité et s’écoulent vers 
les points bas du versant, le réceptacle final étant le cours d’eau. La présence de fossés dans un bassin versant 
modifie donc les échanges entre la surface et le milieu souterrain, l’impact de ce réseau étant plus ou moins 
important selon ses caractéristiques.  
 
En Bretagne, la densité des fossés à l’intérieur d’un bassin versant varie. Elle est souvent estimée être du 
même ordre de grandeur que le réseau hydrographique. 

  
a- Les fossés de voirie 

Dans ce réseau, il semble que les fossés le long de la voirie aient une place importante. Une étude réalisée sur 
le Stérenn, sous bassin versant du Jaudy-Guindy-Bizien montre qu’ils représentent 76 % du linéaire total de 
fossés sur le bassin versant (soit 53 km sur un bassin versant de 1400 ha (dont 1200 ha de SAU), Boscher, 
2003). 

 
b- Les fossés de drainage : le problème de leur dimensionnement 

Les drains d’une parcelle débouchent dans le réseau primaire de fossés à ciel ouvert. Le fossé est donc une 
continuation visible du réseau de drainage enterré.  
  
Le drainage agricole est l’ensemble des opérations accélérant l’élimination des excès d’eau au sein d’une 
parcelle (figure 7). Il permet de rabattre la nappe superficielle de quelques dizaines de centimètres et 

d’évacuer des événements pluviométriques de l’ordre de 1 à 2 l.s-1
.ha

-1
 en quelques jours (Merot et al., 

2004). 
  

 
Figure 7 : Le drainage permet de rabattre la nappe superficielle et les vitesses de transferts. 

 
Les opérations de drainage ont souvent occasionné le surdimensionnement du réseau de fossés, entraînant une 
augmentation des vitesses de transfert dans les fossés et une diminution des possibilités d’épuration, 
d’infiltration des flux ou de sédimentation des matières en suspension en transit. 
  
Aujourd’hui, les aménageurs prennent conscience de la nécessité de revenir à des modes d'évacuation moins 
rapides permettant une limitation du transfert des crues et des polluants transportés par l'eau vers l’aval des 
bassins versants. Cette limitation passe par un ralentissement des écoulements ou une diversification des 
vitesses de transfert à chaque étape du cheminement de l’eau appelé aussi "ralentissement dynamique". 

 
3- Critères de description 

 
a- Critères descriptifs des fossés 

  

  

Critères « fossé » Classes de distinction 
Place dans le bassin - connexions   
Type  De route inter parcelle, bord de haie ... 
Rôle  De drainage, de transfert, de stockage 
Pente générale  Forte, faible, moyenne  
Position dans le bassin Amont aval 
Arrivée(s) d’eau  Oui/non 
Dimensions  
Profondeur 0-30 cm, > 30 cm, Curage récent / ancien 
Présence d’eau Oui/non, Stagnante/ circulante 
Exutoire du fossé Aveugle, vers route, vers cours d’eau 
Bords et fond    
Entretenus Oui/non, 
Type de substrat  Sédiments, végétaux morts ou verts* 

b- Critères d'environnement immédiat 

  

  

Critères d’environnement immédiat Classes de distinction 
Place dans le bassin    
Proximité de la nappe Oui/ non 
Proximité du cours d’eau Exutoire du fossé dans ruisseau, distance 

moyenne ou lointaine 

c- Critères descriptifs du réseau de fossés 

  

  

Critères Classes de distinction 
Densité  Elevée, moyenne, faible  
% de chaque type répertorié  Types = De drainage, de transfert, de stockage 
% d’écoulement rapide et lent …   

4- Méthode de typologie des fossés d'assainissement agricole 

Extrait de : Elaboration d'une typologie des fossés d'assainissement agricole et de leur comportement potentiel 
vis-à-vis des produits phytosanitaires. Ingénieries - E A T, n° 29 - p49-65 

 
a- Les paramètres de terrain 

Les paramètres renseignés dans la typologie des fossés d'assainissement agricole sont ceux susceptibles 
d'influencer les fonctions du réseau hydrographique fonctionnel. On distingue différents types de paramètres. 
 
Les paramètres généraux donnent des indications sur la position du bief dans le bassin versant. 
 
Les paramètres environnementaux renseignent sur l'environnement du réseau et sur les possibilités de 
modulation des transferts de polluants de la parcelle vers le fossé. 
On y trouve notamment : 
- L'occupation du sol influence indirectement la répartition du transfert entre infiltration et ruissellement mais 
aussi les quantités de polluants transférés (selon les cultures en place et les pratiques culturales associées) ; 
- La présence d'une haie, d'un talus, d'une bande enherbée ou d'une zone traitée différemment (non traitée,…) 
joue sur l'interception des flux entre la parcelle et le fossé ; 
- La présence du drainage agricole enterré ou aérien peut court-circuiter d'éventuelles structures de rétention 
des flux. 
 
Les paramètres géométriques renseignent sur le réseau et sur ses capacités de transfert et de stockage 
des flux : taille et forme des fossés, organisation du réseau … 
 
Enfin les paramètres qui influencent le fonctionnement du fossé : 
- Hydraulique : l'encombrement, les singularités de type seuil, confluence, rejet… ; 
- Physico-chimique : la nature des sédiments, la présence de matière en décomposition et la végétalisation du 
fond du lit du fossé, l'ensoleillement … 
 
Ces paramètres influent sur la capacité de rétention et de dégradation des polluants. Ces effets dépendent de 
la nature des polluants. 
 
Sur le terrain, il est difficile de renseigner tous ces paramètres faute de temps. De plus, certains sont difficiles 
à déterminer de façon simple (la pente réelle des fossés par exemple). On peut distinguer les paramètres à 
recueillir sur le terrain de ceux accessibles par d'autres sources d'information (SIG, MNT: pentes, nature des 
sols, occupation du sol, cadastre…). 
 
Tableau 1 : Exemple de grille terrain 

 

 
b- Les indicateurs utiles vis-à-vis des transferts de produits phytosanitaires 

Pour chaque fonction (collecte, transfert et rétention/ dégradation des produits phytosanitaires), on peut définir 
un indicateur simplifié qui prenne en compte les paramètres influant sur la fonction et les valeurs clés de ces 
paramètres. 

  

  

INDICATEUR 
 

NATURE DE L'INDICATEUR 
 

Fonction de collecte 
Connectivité  Etat et nature des structures de l'interface parcelle/fossé : talus, 

haies, bande enherbée, jachère,… 
Fonction transfert et stockage du réseau 
Capacité de transfert  Gabarit, rugosité et encombrement du fossé 
Stockage potentiel  Valeur du gabarit (forme et taille du bief) 
Transformation autre que la photodégradation 
Trans format ion  des  produ i ts  
phytosanitaires  

Rétention / dégradation des produits phytosanitaires par la 
matière végétale en décomposition (rugosité, encombrement 
général du réseau, pourcentage de matière végétale en 
décomposition…) 

Photodégradation 
Degré potentiel d'ensoleillement  Etat de la végétation rivulaire 
Orientation du bief  Orientation générale du bief par rapport à l'axe nord/sud. 

                  

Fonctions 

N. Carluer et C. Gascuel 
 

Des fonctions influençant la qualité de la ressource en eau (eau potable et équilibre écologique 
des cours d’eau) 
1- réceptacle de pollution aérienne (dérive de pulvérisation) 
2- collecte des eaux, des éléments dissous et des particules provenant de la parcelle (ruissellement, drain 
…) 
3- transfert des eaux et particules vers l’aval et possibilité de réinfiltration partielle 
4- rétention et dégradation (épuration des nitrates par dénitrification ou absorption par les végétaux, 
rétention et dégradation des produits phytosanitaires)  

 

Des fonctions assurant une production économique 
5- assèchement des surfaces agricoles 

 

Des fonctions contribuant à l’amélioration du cadre de vie (sécurité routière) 
6- évacuation de l’eau des routes 

 
La figure ci-dessous illustre les principales fonctions relatives aux fossés et les principaux évènements qui leur 
sont associés. 

 

 
Figure 8 : Fonctions principales des fossés. Adapté de Kao et al., 2002. 

 

Remarques préalables :  
- L’intérêt porté aux rôles des fossés dans la contamination des eaux de surface est relativement récent. 
Les études ont principalement porté sur l’identification des mécanismes locaux, préalables pour les 
quantifier à l’échelle d’un bassin versant. 
- Il n’existe pas aujourd’hui de données expérimentales susceptibles de couvrir la diversité des fossés 
participant à l’écoulement. Une approche de modélisation des écoulements peut par contre proposer les 
éléments génériques de fonctionnement de ces structures. Ces travaux sont peu avancés au niveau du 
bassin versant du fait des difficultés à appréhender le changement d’échelle et à caractériser l’ensemble 
d’un réseau (lourdeur des relevés de terrain). 
- Le fonctionnement des fossés a été étudié dans deux contextes : méditerranéen viticole et milieu proche 
du contexte breton (nappe superficielle sur socle ancien). Ces études ont conduit à définir une typologie 
des fossés et à quantifier les mécanismes prédominants qui s’y produisent. 

 
1- Fonction 1 : réceptacle de pollution aérienne (dérive de pulvérisation) 

Cette fonction est observée régulièrement sur le terrain notamment lors de traitement au glyphosate qui donne 
une couleur orangée caractéristique à la strate herbacée. La dérive peut atteindre quelques dizaines de mètres 
en fonction des conditions au moment de l'application (vent notamment). 

 
2- Fonction 2 : collecte et drainage des eaux et particules 

La fonction de collecte se produit lorsqu’il y a échange de surface ou souterrain entre la parcelle et le fossé. 
C ’est la fonction première du fossé : évacuer les excédents d’eau. On peut isoler 3 types de voie de transfert 
de l’eau provenant d’une parcelle vers le fossé : 
- par dispersion aérienne, comme on l’a dit plus tôt qui survient lors de dérive (vent, mauvaise évaluation des 
distances, indifférence) dans la procédure de traitement, 
- par les eaux de ruissellement. Elles sont plus ou moins chargées en matières en suspension et véhiculent 
donc des polluants de nature différente. 
- par la présence d’un drain artificiel qui court-circuite d’éventuels obstacles placés en surface.  
 
L’étude de cette fonction est encore partielle. A dire d’expert (Carluer et al., 2004), un fossé a une fonction de 
collecte si : 
- il est alimenté par une arrivée d’eau transversale ou un drain enterré, 
- s’il n’y a pas d’obstacle entre la parcelle et le fossé, 
- si la bordure de champ intercalaire entre le fossé et la parcelle est inférieure à 6 m et dans le cas où sa 
végétation recouvre moins de 80 % de sa surface. 

 
A partir de cette hypothèse, les biefs de collecte représentent souvent sur plusieurs petits bassins plus de 50 % 
du total des biefs. C’est le cas notamment sur le bassin versant de la Cétrais (Loire-Atlantique) situé dans un 
contexte pédoclimatique proche du contexte breton. 
Des études sont en cours pour valider ces résultats en améliorant la connaissance des processus en jeu.  
 
Ces études mettent également en évidence deux modes de fonctionnement du fossé. En situation de nappe 
haute (généralement en automne, hiver et parfois printemps), le réseau de fossés draine les nappes et assure 
un écoulement de base intermittent à l’échelle annuelle. Les polluants transitent eux aussi rapidement et sont 
directement diffusés vers l’aval. En situation de nappe basse, le réseau de fossés favorise la réalimentation 
des nappes par ré-infiltration des eaux de ruissellement. Les polluants associés aux flux d’eau sont transférés 
et dilués dans la nappe. Ces processus ne sont pas suffisamment quantifiés.  
 
Dans le  cas  d’un fossé situé à proximité d’une zone hydromorphe, il semble que celui-ci fonctionne 
essentiellement en drainage et très rarement en infiltration. Les flux sont donc le plus fréquemment dirigés de 
la parcelle vers le fossé. 

 
3- Fonction 3 : transfert des eaux et particules vers l’aval et possibilité de réinfiltration 
partielle 

La fonction de transfert des eaux et des particules se produit lorsque l’eau s’écoule sous l’effet de la pente 
et transite vers l’aval du bassin versant.  
 
Cette fonction dépend de l’organisation du réseau, du gabarit du fossé, de l’encombrement, de la rugosité du 
fond … paramètres qui conditionnent les vitesses d’écoulement. Le transfert vers l’aval dépend donc du type 
d’écoulement qui se produit dans le fossé : 
- à l’échelle de la saison pluvieuse : écoulement continu ou intermittent, 
- à l’échelle de l’année : écoulement temporaire (le fossé est sec une partie de l’année) ou permanent (il est 
rempli d’eau de hauteur différente pendant toute l’année, figure 9). 

 

 
Figure 9 : Typologie des écoulements possibles dans un fossé 

L’écoulement est également caractérisé par : 
- sa vitesse : il est lent ou rapide (à relier à la pente, et dans une moindre mesure à la rugosité des bords et 
du fond du fossé), 
- sa proportion à être transféré / infiltré : il peut être partiellement ou totalement transféré.  
 
Ces différents paramètres permettent de dimensionner le fossé pour qu’il collecte sans débordement les flux 
provenant des parcelles agricoles ou des routes. Cependant dans le cas du drainage agricole, drains et 
collecteurs sont souvent enterrés à une profondeur proche du mètre ce qui conduit en général à recalibrer les 
fossés servant d'exutoire aux parcelles drainées. Ce recalibrage augmente les capacités de transfert des 
fossés ce qui permet l'évacuation, sans ralentissement par débordement, de crues de fréquences plus rares 
que celle pour laquelle le réseau de drainage a été dimensionné. Ce «surdimensionnement»  des réseaux 
d'assainissement agricole conduit souvent à une aggravation de ces dernières (tableau 2). 

 
Tableau 2 : Influence de l’assainissement agricole3 sur les crues. Extrait de Merot et al., 2004. 

FREQUENCE DES 
CRUES, F

Crues faibles ( F < 5 ans) Crues moyennes ( F > 5 ans)

INFLUENCE D'UN 
RESEAU 

SURDIMENSIONNE

.Augmentation des débits de pointe 

.Augmentation des temps de montée 

.Augmentation de la durée des crues

.Augmentation des débits de pointe 

.Diminution des temps de montée 

.Diminution de la durée des crues

INFLUENCE D'UN 
RESEAU A 

CAPACITE LIMITEE

.Augmentation des débits de pointe 

.Augmentation des temps de montée 

.Augmentation de la durée des crues

.Diminution des débits de pointe 

.Augmentation des temps de montée 

.Augmentation de la durée des crues

HYDROGRAMMES 

 

 
4- Fonction 4 : Rétention et dégradation des produits phytosanitaires 

La rétention des produits phytosanitaires permet le stockage plus ou moins réversible des polluants et évite (ou 
retarde) la contamination aval. Lorsque l’on parle de rétention (ou d’abattement) cela signifie dans une 
première approche que les molécules ne sont pas retrouvées : elles sont donc soit adsorbées (processus 
pouvant être réversible), soit dégradées (irréversible mais souvent partiel).  
 
L’étude de la rétention des produits phytosanitaires dans les fossés agricoles a notamment été réalisée sur le 
site de la Jaillière (Loire-Atlantique) qui correspond à un contexte pédoclimatique proche du contexte breton 
(schiste, climat océanique tempéré).  
 
Cette étude montre que : 
- la concentration des produits phytosanitaires dans l’eau transitant dans le fossé baisse rapidement si le débit 
est faible sans que l’on puisse l’attribuer à une dilution par des apports d’eau extérieurs.  
 
- Cette baisse dépend des propriétés physico-chimiques des molécules. Elle est peu importante pour les 
molécules de produits phytosanitaires très solubles. Elle peut atteindre 20 à 40 % en 100 m pour le 
diflufénicanil (très peu soluble) lorsque les débits sont inférieurs à 10 l/s. Pour cette molécule, aucune 
adsorption n’est observée pour des débits supérieurs à 40 l/s. La notion de temps de contact est donc 
importante.  
 
- Il ne semble pas que la concentration initiale en produits phytosanitaires influence le coefficient de rétention. 
Le parallèle avec la fonction de transfert du fossé, bien plus importante que la fonction d’infiltration, explique 
vraisemblablement ce phénomène.  
 
- Le stockage s’effectue vraisemblablement en deux étapes : une première étape rapide juste après le départ 
du champ lorsque l’eau passe dans le fossé avec une concentration forte en produits, puis une phase de 
relargage (peut être peu importante) lorsque la concentration de l’eau en produits phytosanitaires est plus 

faible.  
 
- La nature du substrat constituant le fond et les bords du fossé (notion de zone de contact) influence fortement 
la rétention. La présence de feuilles mortes est la situation la plus favorable puis vient la végétation vivante et 
enfin, très largement en dessous, les sédiments, surtout lorsque leur nature est peu organique (rétention 20 à 
40 fois moins élevée). Le tableau 3 montre les différences de rugosité et de surface d’échanges suivant les 
substrats que l’on peut rencontrer. 
  
- Enfin, le degré de pénétration des produits phytosanitaires dans le sol, sous le fossé, est faible puisque 
aucune trace de molécules n’est repérée à plus de 20 cm sous le fond du fossé, excepté dans le cas d’épisodes 
pluvieux d’été très particuliers (sol sec très infiltrant). De la même manière, la concentration en pesticides de 
l’eau juste en dessous de la surface du sol est inférieure à 10 % de la concentration de l’eau circulant librement 

dans le fossé.  
 
Tableau 3 : Rugosités estimées pour différents substrats. Extrait de Carluer et al., 2004. Les valeurs les plus 

élevées indiquent une rugosité faible.  

Caractéristique du bief Coefficient de rugosité

Fond et parois lisses (buses ou demi-buses en ciment récent 70 - 80

Fond rugueux ou empierré ou fond lisse recouvert par du sédiment 
(vieilles buses ou portion de route)

50 - 70

Fond constitué par le sol recouvert par moins de 30% de végétation et 
pas de végétation sur les parois (bief entretenu) 30 - 50

Fond constitué par le sol recouvert par moins de 30% de végétation et 
végétation sur les parois et/ou sédiment, socle pierreux (bief non 

nettoyé récemment)
20 - 30

Fond constitué par le sol et recouvert de végétation (bief non entretenu) 15 - 20

 
5- Fonction 5 : Epuration des nitrates par dénitrification 

La fonction de dénitrification que l’on peut associer aux fossés a été étudiée sur des fossés situés dans des 
zones humides où la nappe est donc proche de la surface. 
Les résultats montrent que l’abattement en nitrate atteint 85 à 97 % de la concentration initiale en quelques 
centaines de mètres lorsque les temps de résidence sont longs (plusieurs jours). Cette fonction est favorisée 
par une vitesse lente de circulation, un temps de contact prolongé, une surface de contact importante et 
dépend donc essentiellement de la hauteur d’eau dans le fossé, du débit, de la nature du substrat et de 
l’activité biologique. 

 
3 En France, il est d'usage de distinguer le drainage agricole de l’assainissement agricole (Glossaire de l'Hydraulique 

Agricole ; RNED-HA, Cemagref ; 1989). Le drainage agricole regroupe l'ensemble des travaux d'aménagement hydro-
agricole effectués à l'échelon de la parcelle, dans le but de supprimer les excès d'eau. L’assainissement agricole 
rassemble, au niveau du bassin versant, l'ensemble des ouvrages de transfert de l'eau, de l'exutoire des parcelles aux 
émissaires naturels. Extrait de Merot et al., 2004. 

 

                  

Ce qu'il faut retenir : Les fossés et cours d'eau  

N. Carluer et C. Gascuel 
 

•  Les cours d’eau sont définis par leur place dans le réseau hydrographique et les confluences, selon la 
classification dite de Strahler, qui permet d’apprécier grossièrement leurs fonctions. Le réseau hydrographique 
relevé par l’IGN ne couvre pas l’ensemble des cours d’eau des têtes de bassins versants, d’où l’importance 
d’un inventaire terrain. 
 
• Les méthodes pour identifier les cours d’eau sont basées sur la présence d’un talweg, de berges, d’un 
substrat différencié, d’une faune et d’une flore inféodées au milieu aquatique ainsi qu’un écoulement en dehors 
des saisons pluvieuses. 
 
• Les fossés sont des aménagements créés par l’homme pour accélérer l’évacuation des eaux des parcelles et 
des routes. 
 
• Des typologies des fossés d’assainissement agricole ont été proposées, basées sur différents paramètres 
de terrain ; généraux (position …), environnementaux (occupation du sol, éléments du bocage, drainage), 
géométriques (taille et forme des fossés, organisation du réseau etc…) ainsi que des paramètres hydraulique et 
physico-chimique qui influencent le fonctionnement du fossé. 
 
• Cours d’eau et fossés forment le réseau hydrographique fonctionnel. Les fonctions associées à 
ce réseau sont les suivantes : 
 

 
 
 
• Les fonctions du réseau hydrographique fonctionnel sont : 
     - réceptacle de pollution aérienne (dérive de pulvérisation), 
     - collecte et drainage des eaux et particules, 
     - transfert des eaux et des particules, 
     - rétention et dégradation des produits phytosanitaires, 
     - épuration des nitrates par dénitrification. 
Elles s’expriment diversement selon les caractéristiques du réseau hydrographique. La typologie proposée sert 
à mieux évaluer ces fonctions. 
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40 p., voir l'article ou le résumé 
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quelques apporches existantes, Bull. Ecol., 20, 2, 109-127 

 
... et 3 document(s) complémentaire(s) 
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Délimitation cours d'eau  

N. Carluer et C. Gascuel 
 

1- Une définition hydrologique du cours d'eau 

L'approche hydrologique classe les biefs de cours d'eau en fonction de leur place dans le réseau 
hydrographique et du nombre d'affluents qui les alimentent. La classification dite de Strahler est très utilisée 
pour établir une zonation longitudinale des cours d'eau (figure 1). 
 
Les rangs de 1 à 3 caractérisent les petits cours d'eau ou têtes de bassin. Les rangs de 4 à 8 caractérisent les 
cours d'eau les plus larges et les fleuves, moins présents en Bretagne : celle-ci est caractérisée par des cours 
d'eau côtiers relativement courts, inférieurs à 100 km pour la plupart. L'ordre de Strahler de la Vilaine est de 7 

(calcul basé sur une carte au 1/100 000ème). L'indice de Stralher des petits cours d'eau est déterminé à partir 

d'une carte au 1/25 000
ème

.  

  
Indices de Strahler : 
  

 

  
Règles de calcul : 
  
1 + 1 -> 2 
2 + 1 -> 2 
2 + 2 -> 3 
3 + 2 -> 3 
3 + 3 -> 4 etc ... 

  
Figure 1 : Mode de calcul des indices de Strahler. 3 règles à appliquer : 1) Tout bief sans affluent est d’ordre 
1 ; 2) Un bief formé par la confluence de deux biefs d’ordre x est d’ordre x +1 ; 3) Un bief formé par la 
confluence de deux biefs d’ordres différents prend l’ordre du bief le plus élevé. 
 
Le cours d'eau est un écoulement de surface dont le tracé est naturel, sauf si le lit a été recalibré. Des 
ruisseaux fortement recalibrés peuvent d'ailleurs être assimilés à des fossés surtout ceux d'ordre 1 à 2. Cette 
confusion peut être renforcée par le fait que l'eau y circule parfois de façon intermittente. 

Remarque : Le cours d’eau est aussi caractérisé par des berges, des méandres, un substrat spécifique, 
une faune et une flore distincte, c’est un écosystème fragile. De nombreuses transformations chimiques et 
biologiques s’y produisent. Elles ne seront pas détaillées ici. 

 
2- Le réseau hydrographique relevé par l'IGN : L'importance d'identifier le réseau hydrographique 
entre les sources et le ruisseau formé ; les limites de la cartographie IGN 

L'inventaire des cours d'eau réalisé comme préalable à la mise en place d'actions de reconquête de la qualité 

de l'eau est généralement basé sur la carte IGN au 1/25 000ème. Sur ce type de carte, est appelé cours d'eau 
ou point d'eau tout tracé bleu en trait continu ou pointillé. Toutes les cartes ne sont pas de la même qualité 
(sous évaluation du réseau réel, tronçons manquants). Du fait de la précision et de la justesse variables de ces 
cartes, la prise en compte du seul réseau IGN est très insuffisante pour inventorier les cours d'eau et les autres 
composantes du réseau hydrographique. Deux exemples peuvent illustrer ces propos.  
 
L'inventaire terrain du réseau hydrographique sur le bassin versant de la Fresnaye (22), montre que la surface 
drainée par les cours d'eau d'ordre 1 représente 65 % du bassin versant, 80 % avec l'ordre 2 (figure 2) mais 

que la quasi-totalité des cours d'eau d'ordre 1 relevés ne figurent pas sur les cartes IGN au 1/25 000ème.  
  

 
Figure 2 : Exemple de la répartition de l’ensemble d’un linéaire déterminé par un inventaire de terrain selon les 
ordres de Strahler. Cas du bassin versant de la baie de la Fresnaye. Extrait d’une étude réalisée par l’ADASEA 
22 pour la communauté de commune de Matignon. 

De la même façon, les cartes suivantes comparent le relevé issu de la carte IGN au 1/25 000ème où le réseau 
hydrographique représente 85,2 km de cours d’eau au total (permanents et temporaires associés) alors que 
celui issu des relevés de terrain représente 226,7 km de cours d’eau, soit 2.6 fois le linéaire de l’IGN (figure 3).

 

  

Figure 3 : Comparaison des linéaires de réseau hydrographique relevé sur une carte IGN au 1/25000ème et sur 

le terrain pour le bassin versant du Haut Blavet. Extrait d’une étude réalisée par l’ADASEA 22 pour le Syndicat 
Mixte de Kerné Uhel. 

Identifier le chevelu fin de cheminement de l'eau est pourtant une étape fondamentale car c'est sur cet espace 
entre le passage de l'eau dans le sol et son écoulement sous forme d'un lit pérenne de cours d'eau que 
s'acquiert la qualité chimique de l'eau. La composition chimique de l'eau est acquise dans les bassins d'ordre 1 
et sera souvent peu modifiée par la suite. 

 
3- Des méthodes pour identifier les cours d'eau 

Au dessus de l'ordre 2, la confusion entre le cours d'eau et le fossé est peu probable du fait de la différence de 
largeur et de la présence de sinuosités dans les rivières. La distinction fossés-cours d'eau pose donc problème 
pour les ruisseaux d'ordre 1 et 2. 
  
Un travail important a été réalisé lors de l’élaboration du SAGE1 Vilaine (2001), puis par le conseil scientifique 

du Conseil Supérieur de la Pêche (2002), et le SAGE Blavet (2003) pour identifier les critères permettant la 
distinction entre les cours d'eau et fossés. Ces trois méthodes s'appuient sur des critères sensiblement 
différents que nous allons détailler. Elles sont basées sur un travail d'experts et permettent de prolonger le 
réseau IGN et donc d'identifier l'ensemble du réseau hydrographique fonctionnel en distinguant les fossés des 
cours d'eau. 
  
La méthode de recensement des cours dans le cadre des SAGE est volontairement participative2 ce qui permet 

en plus de l’inventaire proprement dit une appropriation locale des chemins de l’eau et à terme une mise en 
place d’actions facilitée. 

  
a- Méthode élaborée dans le cadre du SAGE Vilaine (2001) 

Peut-on identifier : 
- la présence d’un écoulement indépendant des pluies (après 8 jours de pluies avec un cumul total < 10
mm) ? 
- une berge de plus de 10 cm entre le fond et la surface du sol ? 
- un substrat différencié du fond du cours d’eau par rapport à la parcelle voisine ? 
- la présence d’organismes inféodés au milieu aquatique (ou de leurs traces) comme les invertébrés
aquatiques et les végétaux aquatiques ?  

  
Trois réponses « oui » à ces 4 questions : un cours d’eau est identifié. 

Adapté de « Guide d’orientation méthodologique pour l’inventaire des zones humides sur le bassin de la Vilaine 
». SAGE Vilaine, 2001. Téléchargeable sur www.eptb-vilaine.fr 

 
b- Méthode du diagnostic des parcelles à risque phytosanitaire (2001) 

Dans ce cadre, le réseau hydrographique est défini comme «  le réseau circulant de façon permanente au 
minimum pendant les trois mois de la période hivernale. Il comprend ainsi tout ou partie du réseau naturel 

classé intermittent sur la carte IGN 1/25 000ème et une partie du réseau des fossés ».  Une attention 

particulière doit également être portée aux «  fossés et autres surfaces (chemin, par exemple) à circulation 
instantanée, généralement alimentés par des zones imperméabilisées qui permettent d’évacuer les eaux 
pluviales vers le réseau hydrographiques »  et aux «  émissaires de drainage […]  considéré comme fossés 
circulants ». 

 
c- Méthode élaborée par le conseil scientifique du Conseil Supérieur de la Pêche (2002) 

Elle repose sur un arbre de décision hiérarchique (figure 4). 

1 : lignes joignant les points les plus bas 
du relief  

2 : plantes poussant dans l’eau 
3 : crustacés, insectes, mollusques, 
v e r s ,  a y a n t  u n  c y c l e  d e  v i e  
essentiellement aquatique  

4 :  au sens de  la   rég lementat ion,  
comprend les grenouilles et écrevisses  

5 : source, plan d’eau, zone humide, 
résurgence …  

6 : dénivelé d’au moins 10 cm entre le 
fond de l’écoulement et le niveau de la 
parcelle avoisinante  

7  :  f o n d  d i s t i n c t  d e  l a  p a r c e l l e  
environnante  

8 : temporaire ou permanent  

   

Figure 4 : Organisation hiérarchique des critères de caractérisation d’un cours d’eau. Extrait du site 
www.csp.ecologie.gouv.fr 

 
d- Méthode élaborée par le SAGE Blavet (2003) 

Extrait de « Recensement des cours d’eau », SAGE Blavet, 2003, 23 pages. 
  
La méthode de recensement des cours d’eau repose sur trois clés d’entrée : 
- ce qui relève du constat immédiat, 
- ce qui s’évalue dans le temps,  
- ce qui relève de la mémoire.  
  
- ce qui relève du constat immédiat : 
• La présence d’un thalweg (zone qui joint les points les plus bas du relief et collecte les eaux du versant). 
•  La présence d’une berge définie comme «  le dénivelé entre le fond du cours d’eau et la surface du sol 
environnant ». Le dénivelé doit être de 10 cm au minimum. 
• Un substrat identifié : « le substrat ou particules situées au fond du lit se distingue du sol environnant par sa 
couleur, liée à la composition minérale ou organique et par sa granulométrie (taille des particules) ». 
• La présence d’une vie aquatique (organismes végétaux et animaux)  
  
- ce qui s’évalue dans le temps : 
• La présence d’une source qui peut être clairement définie (plan d’eau, source, zone humide) ou plus diffuse 
(champ inondé, affleurement de nappe)  
• La présence d’un écoulement en dehors de saisons pluvieuses  
  
- ce qui relève de la mémoire : 
•  Mémoire écrite (documents anciens ou cadastres) ou humaine (mémoire d’anciens propriétaires, de 
personnes âgées, notamment pour le recalibrage des ruisseaux). 
  
  
1 SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
2 participative : c’est à dire qu’elle est réalisée par l’ensemble des usagers d’un territoire 

 

                    

Délimitation fossés 

N. Carluer et C. Gascuel 
 

1- Le fossé  

Contrairement aux structures paysagères que sont les haies, les bordures de champ ou les zones humides qui 
agissent comme des zones tamponnant la pollution, et où les transferts sont le plus souvent lents, le fossé a 
pour vocation d'accélérer le départ d'eau en provenance des parcelles (fonction de drain) et des routes 

(fonction de collecte).  
  
Le fossé intercepte soit le ruissellement de surface soit draine le milieu en recueillant de l'eau présente dans le 
sol ou le sous sol. Il modifie les échanges entre la surface et le milieu souterrain. 
 
Plus particulièrement activé lors des épisodes pluvieux, il fonctionne souvent tout l'hiver. Après les épisodes 
pluvieux, certaines de ses portions peuvent se transformer, en conditions de transfert ralenti, en zones ayant 
des fonctions épuratrices, liées soit à de l'infiltration soit à des biotransformations. Les fonctions du fossé sont 
donc doubles : accélération de la contamination de la ressource ou modulation de la pollution. Ce deuxième 

aspect est peu quantifié.  
 
Le fossé peut : 
- accélérer les écoulements (cas de fossés dont la direction est perpendiculaire aux courbes de niveaux et qui 
s’écoulent dans le sens de la pente), l’eau y circule rapidement et s’infiltre peu du fait de la pente. Ce sont les 
fossés de transfert, 
- ralentir les écoulements (cas de fossés dont le tracé est parallèle aux courbes de niveaux et globalement 
perpendiculaires à la pente du versant), l’eau peut y stagner ou circuler lentement car la pente est faible. Ce 
sont les fossés de collecte, 
- modifier les directions d’écoulement (cas de débordement des fossés lors des crues extrêmes).  
 
Le fossé est un aménagement anthropique véritable dont le tracé est permanent. Il est situé : 
- à l’intérieur d’une parcelle, 
- entre un champ et une route, 
- à l’interface entre deux parcelles où s’intercalent ou non les bordures de champ simples ou plus complexes 
(figure 5). 
  

 
Figure 5 : Les différentes bordures de fossés. 
Les fossés sont de nature très variée : fossé à ciel ouvert, fossé busé, voir chemin transformé en écoulement 
et qui joue temporairement un rôle d’évacuation de l’eau. Ils diffèrent selon : 
- le gabarit du fossé (forme et dimensions),  
- la nature et le niveau d’encombrement des bords et du fond, 
- la nature du sol et du sous sol (filtrant, imperméable …).  

Pour étudier et prendre en compte la diversité de situations rencontrées, le fossé est souvent subdivisé en 
sous-unités homogènes ou biefs élémentaires, définis par le changement d’une caractéristique (limite de 
parcelle, singularité hydraulique (arrivée d’eau, présence d'une haie…) .  La figure 6 montre le type de 
segmentation que l’on peut réaliser. Le rôle des buses ou les zones d’évasement ou de constrictions des 

écoulements est cependant très peu étudié.  

 

 
Figure 6 : Segmentation du réseau de fossés en biefs élémentaires homogènes. Extrait de Carluer, 2004. 

 
2- Le réseau de fossés 

Le réseau de fossés dirige les écoulements. Les flux qui y transitent sont régis par la gravité et s’écoulent vers 
les points bas du versant, le réceptacle final étant le cours d’eau. La présence de fossés dans un bassin versant 
modifie donc les échanges entre la surface et le milieu souterrain, l’impact de ce réseau étant plus ou moins 
important selon ses caractéristiques.  
 
En Bretagne, la densité des fossés à l’intérieur d’un bassin versant varie. Elle est souvent estimée être du 
même ordre de grandeur que le réseau hydrographique. 

  
a- Les fossés de voirie 

Dans ce réseau, il semble que les fossés le long de la voirie aient une place importante. Une étude réalisée sur 
le Stérenn, sous bassin versant du Jaudy-Guindy-Bizien montre qu’ils représentent 76 % du linéaire total de 
fossés sur le bassin versant (soit 53 km sur un bassin versant de 1400 ha (dont 1200 ha de SAU), Boscher, 
2003). 

 
b- Les fossés de drainage : le problème de leur dimensionnement 

Les drains d’une parcelle débouchent dans le réseau primaire de fossés à ciel ouvert. Le fossé est donc une 
continuation visible du réseau de drainage enterré.  
  
Le drainage agricole est l’ensemble des opérations accélérant l’élimination des excès d’eau au sein d’une 
parcelle (figure 7). Il permet de rabattre la nappe superficielle de quelques dizaines de centimètres et 

d’évacuer des événements pluviométriques de l’ordre de 1 à 2 l.s-1
.ha

-1
 en quelques jours (Merot et al., 

2004). 
  

 
Figure 7 : Le drainage permet de rabattre la nappe superficielle et les vitesses de transferts. 

 
Les opérations de drainage ont souvent occasionné le surdimensionnement du réseau de fossés, entraînant une 
augmentation des vitesses de transfert dans les fossés et une diminution des possibilités d’épuration, 
d’infiltration des flux ou de sédimentation des matières en suspension en transit. 
  
Aujourd’hui, les aménageurs prennent conscience de la nécessité de revenir à des modes d'évacuation moins 
rapides permettant une limitation du transfert des crues et des polluants transportés par l'eau vers l’aval des 
bassins versants. Cette limitation passe par un ralentissement des écoulements ou une diversification des 
vitesses de transfert à chaque étape du cheminement de l’eau appelé aussi "ralentissement dynamique". 

 
3- Critères de description 

 
a- Critères descriptifs des fossés 

  

  

Critères « fossé » Classes de distinction 
Place dans le bassin - connexions   
Type  De route inter parcelle, bord de haie ... 
Rôle  De drainage, de transfert, de stockage 
Pente générale  Forte, faible, moyenne  
Position dans le bassin Amont aval 
Arrivée(s) d’eau  Oui/non 
Dimensions  
Profondeur 0-30 cm, > 30 cm, Curage récent / ancien 
Présence d’eau Oui/non, Stagnante/ circulante 
Exutoire du fossé Aveugle, vers route, vers cours d’eau 
Bords et fond    
Entretenus Oui/non, 
Type de substrat  Sédiments, végétaux morts ou verts* 

b- Critères d'environnement immédiat 

  

  

Critères d’environnement immédiat Classes de distinction 
Place dans le bassin    
Proximité de la nappe Oui/ non 
Proximité du cours d’eau Exutoire du fossé dans ruisseau, distance 

moyenne ou lointaine 

c- Critères descriptifs du réseau de fossés 

  

  

Critères Classes de distinction 
Densité  Elevée, moyenne, faible  
% de chaque type répertorié  Types = De drainage, de transfert, de stockage 
% d’écoulement rapide et lent …   

4- Méthode de typologie des fossés d'assainissement agricole 

Extrait de : Elaboration d'une typologie des fossés d'assainissement agricole et de leur comportement potentiel 
vis-à-vis des produits phytosanitaires. Ingénieries - E A T, n° 29 - p49-65 

 
a- Les paramètres de terrain 

Les paramètres renseignés dans la typologie des fossés d'assainissement agricole sont ceux susceptibles 
d'influencer les fonctions du réseau hydrographique fonctionnel. On distingue différents types de paramètres. 
 
Les paramètres généraux donnent des indications sur la position du bief dans le bassin versant. 
 
Les paramètres environnementaux renseignent sur l'environnement du réseau et sur les possibilités de 
modulation des transferts de polluants de la parcelle vers le fossé. 
On y trouve notamment : 
- L'occupation du sol influence indirectement la répartition du transfert entre infiltration et ruissellement mais 
aussi les quantités de polluants transférés (selon les cultures en place et les pratiques culturales associées) ; 
- La présence d'une haie, d'un talus, d'une bande enherbée ou d'une zone traitée différemment (non traitée,…) 
joue sur l'interception des flux entre la parcelle et le fossé ; 
- La présence du drainage agricole enterré ou aérien peut court-circuiter d'éventuelles structures de rétention 
des flux. 
 
Les paramètres géométriques renseignent sur le réseau et sur ses capacités de transfert et de stockage 
des flux : taille et forme des fossés, organisation du réseau … 
 
Enfin les paramètres qui influencent le fonctionnement du fossé : 
- Hydraulique : l'encombrement, les singularités de type seuil, confluence, rejet… ; 
- Physico-chimique : la nature des sédiments, la présence de matière en décomposition et la végétalisation du 
fond du lit du fossé, l'ensoleillement … 
 
Ces paramètres influent sur la capacité de rétention et de dégradation des polluants. Ces effets dépendent de 
la nature des polluants. 
 
Sur le terrain, il est difficile de renseigner tous ces paramètres faute de temps. De plus, certains sont difficiles 
à déterminer de façon simple (la pente réelle des fossés par exemple). On peut distinguer les paramètres à 
recueillir sur le terrain de ceux accessibles par d'autres sources d'information (SIG, MNT: pentes, nature des 
sols, occupation du sol, cadastre…). 
 
Tableau 1 : Exemple de grille terrain 

 

 
b- Les indicateurs utiles vis-à-vis des transferts de produits phytosanitaires 

Pour chaque fonction (collecte, transfert et rétention/ dégradation des produits phytosanitaires), on peut définir 
un indicateur simplifié qui prenne en compte les paramètres influant sur la fonction et les valeurs clés de ces 
paramètres. 

  

  

INDICATEUR 
 

NATURE DE L'INDICATEUR 
 

Fonction de collecte 
Connectivité  Etat et nature des structures de l'interface parcelle/fossé : talus, 

haies, bande enherbée, jachère,… 
Fonction transfert et stockage du réseau 
Capacité de transfert  Gabarit, rugosité et encombrement du fossé 
Stockage potentiel  Valeur du gabarit (forme et taille du bief) 
Transformation autre que la photodégradation 
Trans format ion  des  produ i ts  
phytosanitaires  

Rétention / dégradation des produits phytosanitaires par la 
matière végétale en décomposition (rugosité, encombrement 
général du réseau, pourcentage de matière végétale en 
décomposition…) 

Photodégradation 
Degré potentiel d'ensoleillement  Etat de la végétation rivulaire 
Orientation du bief  Orientation générale du bief par rapport à l'axe nord/sud. 

                  

Fonctions 

N. Carluer et C. Gascuel 
 

Des fonctions influençant la qualité de la ressource en eau (eau potable et équilibre écologique 
des cours d’eau) 
1- réceptacle de pollution aérienne (dérive de pulvérisation) 
2- collecte des eaux, des éléments dissous et des particules provenant de la parcelle (ruissellement, drain 
…) 
3- transfert des eaux et particules vers l’aval et possibilité de réinfiltration partielle 
4- rétention et dégradation (épuration des nitrates par dénitrification ou absorption par les végétaux, 
rétention et dégradation des produits phytosanitaires)  

 

Des fonctions assurant une production économique 
5- assèchement des surfaces agricoles 

 

Des fonctions contribuant à l’amélioration du cadre de vie (sécurité routière) 
6- évacuation de l’eau des routes 

 
La figure ci-dessous illustre les principales fonctions relatives aux fossés et les principaux évènements qui leur 
sont associés. 

 

 
Figure 8 : Fonctions principales des fossés. Adapté de Kao et al., 2002. 

 

Remarques préalables :  
- L’intérêt porté aux rôles des fossés dans la contamination des eaux de surface est relativement récent. 
Les études ont principalement porté sur l’identification des mécanismes locaux, préalables pour les 
quantifier à l’échelle d’un bassin versant. 
- Il n’existe pas aujourd’hui de données expérimentales susceptibles de couvrir la diversité des fossés 
participant à l’écoulement. Une approche de modélisation des écoulements peut par contre proposer les 
éléments génériques de fonctionnement de ces structures. Ces travaux sont peu avancés au niveau du 
bassin versant du fait des difficultés à appréhender le changement d’échelle et à caractériser l’ensemble 
d’un réseau (lourdeur des relevés de terrain). 
- Le fonctionnement des fossés a été étudié dans deux contextes : méditerranéen viticole et milieu proche 
du contexte breton (nappe superficielle sur socle ancien). Ces études ont conduit à définir une typologie 
des fossés et à quantifier les mécanismes prédominants qui s’y produisent. 

 
1- Fonction 1 : réceptacle de pollution aérienne (dérive de pulvérisation) 

Cette fonction est observée régulièrement sur le terrain notamment lors de traitement au glyphosate qui donne 
une couleur orangée caractéristique à la strate herbacée. La dérive peut atteindre quelques dizaines de mètres 
en fonction des conditions au moment de l'application (vent notamment). 

 
2- Fonction 2 : collecte et drainage des eaux et particules 

La fonction de collecte se produit lorsqu’il y a échange de surface ou souterrain entre la parcelle et le fossé. 
C ’est la fonction première du fossé : évacuer les excédents d’eau. On peut isoler 3 types de voie de transfert 
de l’eau provenant d’une parcelle vers le fossé : 
- par dispersion aérienne, comme on l’a dit plus tôt qui survient lors de dérive (vent, mauvaise évaluation des 
distances, indifférence) dans la procédure de traitement, 
- par les eaux de ruissellement. Elles sont plus ou moins chargées en matières en suspension et véhiculent 
donc des polluants de nature différente. 
- par la présence d’un drain artificiel qui court-circuite d’éventuels obstacles placés en surface.  
 
L’étude de cette fonction est encore partielle. A dire d’expert (Carluer et al., 2004), un fossé a une fonction de 
collecte si : 
- il est alimenté par une arrivée d’eau transversale ou un drain enterré, 
- s’il n’y a pas d’obstacle entre la parcelle et le fossé, 
- si la bordure de champ intercalaire entre le fossé et la parcelle est inférieure à 6 m et dans le cas où sa 
végétation recouvre moins de 80 % de sa surface. 

 
A partir de cette hypothèse, les biefs de collecte représentent souvent sur plusieurs petits bassins plus de 50 % 
du total des biefs. C’est le cas notamment sur le bassin versant de la Cétrais (Loire-Atlantique) situé dans un 
contexte pédoclimatique proche du contexte breton. 
Des études sont en cours pour valider ces résultats en améliorant la connaissance des processus en jeu.  
 
Ces études mettent également en évidence deux modes de fonctionnement du fossé. En situation de nappe 
haute (généralement en automne, hiver et parfois printemps), le réseau de fossés draine les nappes et assure 
un écoulement de base intermittent à l’échelle annuelle. Les polluants transitent eux aussi rapidement et sont 
directement diffusés vers l’aval. En situation de nappe basse, le réseau de fossés favorise la réalimentation 
des nappes par ré-infiltration des eaux de ruissellement. Les polluants associés aux flux d’eau sont transférés 
et dilués dans la nappe. Ces processus ne sont pas suffisamment quantifiés.  
 
Dans le  cas  d’un fossé situé à proximité d’une zone hydromorphe, il semble que celui-ci fonctionne 
essentiellement en drainage et très rarement en infiltration. Les flux sont donc le plus fréquemment dirigés de 
la parcelle vers le fossé. 

 
3- Fonction 3 : transfert des eaux et particules vers l’aval et possibilité de réinfiltration 
partielle 

La fonction de transfert des eaux et des particules se produit lorsque l’eau s’écoule sous l’effet de la pente 
et transite vers l’aval du bassin versant.  
 
Cette fonction dépend de l’organisation du réseau, du gabarit du fossé, de l’encombrement, de la rugosité du 
fond … paramètres qui conditionnent les vitesses d’écoulement. Le transfert vers l’aval dépend donc du type 
d’écoulement qui se produit dans le fossé : 
- à l’échelle de la saison pluvieuse : écoulement continu ou intermittent, 
- à l’échelle de l’année : écoulement temporaire (le fossé est sec une partie de l’année) ou permanent (il est 
rempli d’eau de hauteur différente pendant toute l’année, figure 9). 

 

 
Figure 9 : Typologie des écoulements possibles dans un fossé 

L’écoulement est également caractérisé par : 
- sa vitesse : il est lent ou rapide (à relier à la pente, et dans une moindre mesure à la rugosité des bords et 
du fond du fossé), 
- sa proportion à être transféré / infiltré : il peut être partiellement ou totalement transféré.  
 
Ces différents paramètres permettent de dimensionner le fossé pour qu’il collecte sans débordement les flux 
provenant des parcelles agricoles ou des routes. Cependant dans le cas du drainage agricole, drains et 
collecteurs sont souvent enterrés à une profondeur proche du mètre ce qui conduit en général à recalibrer les 
fossés servant d'exutoire aux parcelles drainées. Ce recalibrage augmente les capacités de transfert des 
fossés ce qui permet l'évacuation, sans ralentissement par débordement, de crues de fréquences plus rares 
que celle pour laquelle le réseau de drainage a été dimensionné. Ce «surdimensionnement»  des réseaux 
d'assainissement agricole conduit souvent à une aggravation de ces dernières (tableau 2). 

 
Tableau 2 : Influence de l’assainissement agricole3 sur les crues. Extrait de Merot et al., 2004. 

FREQUENCE DES 
CRUES, F

Crues faibles ( F < 5 ans) Crues moyennes ( F > 5 ans)

INFLUENCE D'UN 
RESEAU 

SURDIMENSIONNE

.Augmentation des débits de pointe 

.Augmentation des temps de montée 

.Augmentation de la durée des crues

.Augmentation des débits de pointe 

.Diminution des temps de montée 

.Diminution de la durée des crues

INFLUENCE D'UN 
RESEAU A 

CAPACITE LIMITEE

.Augmentation des débits de pointe 

.Augmentation des temps de montée 

.Augmentation de la durée des crues

.Diminution des débits de pointe 

.Augmentation des temps de montée 

.Augmentation de la durée des crues

HYDROGRAMMES 

 

 
4- Fonction 4 : Rétention et dégradation des produits phytosanitaires 

La rétention des produits phytosanitaires permet le stockage plus ou moins réversible des polluants et évite (ou 
retarde) la contamination aval. Lorsque l’on parle de rétention (ou d’abattement) cela signifie dans une 
première approche que les molécules ne sont pas retrouvées : elles sont donc soit adsorbées (processus 
pouvant être réversible), soit dégradées (irréversible mais souvent partiel).  
 
L’étude de la rétention des produits phytosanitaires dans les fossés agricoles a notamment été réalisée sur le 
site de la Jaillière (Loire-Atlantique) qui correspond à un contexte pédoclimatique proche du contexte breton 
(schiste, climat océanique tempéré).  
 
Cette étude montre que : 
- la concentration des produits phytosanitaires dans l’eau transitant dans le fossé baisse rapidement si le débit 
est faible sans que l’on puisse l’attribuer à une dilution par des apports d’eau extérieurs.  
 
- Cette baisse dépend des propriétés physico-chimiques des molécules. Elle est peu importante pour les 
molécules de produits phytosanitaires très solubles. Elle peut atteindre 20 à 40 % en 100 m pour le 
diflufénicanil (très peu soluble) lorsque les débits sont inférieurs à 10 l/s. Pour cette molécule, aucune 
adsorption n’est observée pour des débits supérieurs à 40 l/s. La notion de temps de contact est donc 
importante.  
 
- Il ne semble pas que la concentration initiale en produits phytosanitaires influence le coefficient de rétention. 
Le parallèle avec la fonction de transfert du fossé, bien plus importante que la fonction d’infiltration, explique 
vraisemblablement ce phénomène.  
 
- Le stockage s’effectue vraisemblablement en deux étapes : une première étape rapide juste après le départ 
du champ lorsque l’eau passe dans le fossé avec une concentration forte en produits, puis une phase de 
relargage (peut être peu importante) lorsque la concentration de l’eau en produits phytosanitaires est plus 

faible.  
 
- La nature du substrat constituant le fond et les bords du fossé (notion de zone de contact) influence fortement 
la rétention. La présence de feuilles mortes est la situation la plus favorable puis vient la végétation vivante et 
enfin, très largement en dessous, les sédiments, surtout lorsque leur nature est peu organique (rétention 20 à 
40 fois moins élevée). Le tableau 3 montre les différences de rugosité et de surface d’échanges suivant les 
substrats que l’on peut rencontrer. 
  
- Enfin, le degré de pénétration des produits phytosanitaires dans le sol, sous le fossé, est faible puisque 
aucune trace de molécules n’est repérée à plus de 20 cm sous le fond du fossé, excepté dans le cas d’épisodes 
pluvieux d’été très particuliers (sol sec très infiltrant). De la même manière, la concentration en pesticides de 
l’eau juste en dessous de la surface du sol est inférieure à 10 % de la concentration de l’eau circulant librement 

dans le fossé.  
 
Tableau 3 : Rugosités estimées pour différents substrats. Extrait de Carluer et al., 2004. Les valeurs les plus 

élevées indiquent une rugosité faible.  

Caractéristique du bief Coefficient de rugosité

Fond et parois lisses (buses ou demi-buses en ciment récent 70 - 80

Fond rugueux ou empierré ou fond lisse recouvert par du sédiment 
(vieilles buses ou portion de route)

50 - 70

Fond constitué par le sol recouvert par moins de 30% de végétation et 
pas de végétation sur les parois (bief entretenu) 30 - 50

Fond constitué par le sol recouvert par moins de 30% de végétation et 
végétation sur les parois et/ou sédiment, socle pierreux (bief non 

nettoyé récemment)
20 - 30

Fond constitué par le sol et recouvert de végétation (bief non entretenu) 15 - 20

 
5- Fonction 5 : Epuration des nitrates par dénitrification 

La fonction de dénitrification que l’on peut associer aux fossés a été étudiée sur des fossés situés dans des 
zones humides où la nappe est donc proche de la surface. 
Les résultats montrent que l’abattement en nitrate atteint 85 à 97 % de la concentration initiale en quelques 
centaines de mètres lorsque les temps de résidence sont longs (plusieurs jours). Cette fonction est favorisée 
par une vitesse lente de circulation, un temps de contact prolongé, une surface de contact importante et 
dépend donc essentiellement de la hauteur d’eau dans le fossé, du débit, de la nature du substrat et de 
l’activité biologique. 

 
3 En France, il est d'usage de distinguer le drainage agricole de l’assainissement agricole (Glossaire de l'Hydraulique 

Agricole ; RNED-HA, Cemagref ; 1989). Le drainage agricole regroupe l'ensemble des travaux d'aménagement hydro-
agricole effectués à l'échelon de la parcelle, dans le but de supprimer les excès d'eau. L’assainissement agricole 
rassemble, au niveau du bassin versant, l'ensemble des ouvrages de transfert de l'eau, de l'exutoire des parcelles aux 
émissaires naturels. Extrait de Merot et al., 2004. 

 

                  

Ce qu'il faut retenir : Les fossés et cours d'eau  

N. Carluer et C. Gascuel 
 

•  Les cours d’eau sont définis par leur place dans le réseau hydrographique et les confluences, selon la 
classification dite de Strahler, qui permet d’apprécier grossièrement leurs fonctions. Le réseau hydrographique 
relevé par l’IGN ne couvre pas l’ensemble des cours d’eau des têtes de bassins versants, d’où l’importance 
d’un inventaire terrain. 
 
• Les méthodes pour identifier les cours d’eau sont basées sur la présence d’un talweg, de berges, d’un 
substrat différencié, d’une faune et d’une flore inféodées au milieu aquatique ainsi qu’un écoulement en dehors 
des saisons pluvieuses. 
 
• Les fossés sont des aménagements créés par l’homme pour accélérer l’évacuation des eaux des parcelles et 
des routes. 
 
• Des typologies des fossés d’assainissement agricole ont été proposées, basées sur différents paramètres 
de terrain ; généraux (position …), environnementaux (occupation du sol, éléments du bocage, drainage), 
géométriques (taille et forme des fossés, organisation du réseau etc…) ainsi que des paramètres hydraulique et 
physico-chimique qui influencent le fonctionnement du fossé. 
 
• Cours d’eau et fossés forment le réseau hydrographique fonctionnel. Les fonctions associées à 
ce réseau sont les suivantes : 
 

 
 
 
• Les fonctions du réseau hydrographique fonctionnel sont : 
     - réceptacle de pollution aérienne (dérive de pulvérisation), 
     - collecte et drainage des eaux et particules, 
     - transfert des eaux et des particules, 
     - rétention et dégradation des produits phytosanitaires, 
     - épuration des nitrates par dénitrification. 
Elles s’expriment diversement selon les caractéristiques du réseau hydrographique. La typologie proposée sert 
à mieux évaluer ces fonctions. 
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Délimitation cours d'eau  

N. Carluer et C. Gascuel 
 

1- Une définition hydrologique du cours d'eau 

L'approche hydrologique classe les biefs de cours d'eau en fonction de leur place dans le réseau 
hydrographique et du nombre d'affluents qui les alimentent. La classification dite de Strahler est très utilisée 
pour établir une zonation longitudinale des cours d'eau (figure 1). 
 
Les rangs de 1 à 3 caractérisent les petits cours d'eau ou têtes de bassin. Les rangs de 4 à 8 caractérisent les 
cours d'eau les plus larges et les fleuves, moins présents en Bretagne : celle-ci est caractérisée par des cours 
d'eau côtiers relativement courts, inférieurs à 100 km pour la plupart. L'ordre de Strahler de la Vilaine est de 7 

(calcul basé sur une carte au 1/100 000ème). L'indice de Stralher des petits cours d'eau est déterminé à partir 

d'une carte au 1/25 000
ème

.  

  
Indices de Strahler : 
  

 

  
Règles de calcul : 
  
1 + 1 -> 2 
2 + 1 -> 2 
2 + 2 -> 3 
3 + 2 -> 3 
3 + 3 -> 4 etc ... 

  
Figure 1 : Mode de calcul des indices de Strahler. 3 règles à appliquer : 1) Tout bief sans affluent est d’ordre 
1 ; 2) Un bief formé par la confluence de deux biefs d’ordre x est d’ordre x +1 ; 3) Un bief formé par la 
confluence de deux biefs d’ordres différents prend l’ordre du bief le plus élevé. 
 
Le cours d'eau est un écoulement de surface dont le tracé est naturel, sauf si le lit a été recalibré. Des 
ruisseaux fortement recalibrés peuvent d'ailleurs être assimilés à des fossés surtout ceux d'ordre 1 à 2. Cette 
confusion peut être renforcée par le fait que l'eau y circule parfois de façon intermittente. 

Remarque : Le cours d’eau est aussi caractérisé par des berges, des méandres, un substrat spécifique, 
une faune et une flore distincte, c’est un écosystème fragile. De nombreuses transformations chimiques et 
biologiques s’y produisent. Elles ne seront pas détaillées ici. 

 
2- Le réseau hydrographique relevé par l'IGN : L'importance d'identifier le réseau hydrographique 
entre les sources et le ruisseau formé ; les limites de la cartographie IGN 

L'inventaire des cours d'eau réalisé comme préalable à la mise en place d'actions de reconquête de la qualité 

de l'eau est généralement basé sur la carte IGN au 1/25 000ème. Sur ce type de carte, est appelé cours d'eau 
ou point d'eau tout tracé bleu en trait continu ou pointillé. Toutes les cartes ne sont pas de la même qualité 
(sous évaluation du réseau réel, tronçons manquants). Du fait de la précision et de la justesse variables de ces 
cartes, la prise en compte du seul réseau IGN est très insuffisante pour inventorier les cours d'eau et les autres 
composantes du réseau hydrographique. Deux exemples peuvent illustrer ces propos.  
 
L'inventaire terrain du réseau hydrographique sur le bassin versant de la Fresnaye (22), montre que la surface 
drainée par les cours d'eau d'ordre 1 représente 65 % du bassin versant, 80 % avec l'ordre 2 (figure 2) mais 

que la quasi-totalité des cours d'eau d'ordre 1 relevés ne figurent pas sur les cartes IGN au 1/25 000ème.  
  

 
Figure 2 : Exemple de la répartition de l’ensemble d’un linéaire déterminé par un inventaire de terrain selon les 
ordres de Strahler. Cas du bassin versant de la baie de la Fresnaye. Extrait d’une étude réalisée par l’ADASEA 
22 pour la communauté de commune de Matignon. 

De la même façon, les cartes suivantes comparent le relevé issu de la carte IGN au 1/25 000ème où le réseau 
hydrographique représente 85,2 km de cours d’eau au total (permanents et temporaires associés) alors que 
celui issu des relevés de terrain représente 226,7 km de cours d’eau, soit 2.6 fois le linéaire de l’IGN (figure 3).

 

  

Figure 3 : Comparaison des linéaires de réseau hydrographique relevé sur une carte IGN au 1/25000ème et sur 

le terrain pour le bassin versant du Haut Blavet. Extrait d’une étude réalisée par l’ADASEA 22 pour le Syndicat 
Mixte de Kerné Uhel. 

Identifier le chevelu fin de cheminement de l'eau est pourtant une étape fondamentale car c'est sur cet espace 
entre le passage de l'eau dans le sol et son écoulement sous forme d'un lit pérenne de cours d'eau que 
s'acquiert la qualité chimique de l'eau. La composition chimique de l'eau est acquise dans les bassins d'ordre 1 
et sera souvent peu modifiée par la suite. 

 
3- Des méthodes pour identifier les cours d'eau 

Au dessus de l'ordre 2, la confusion entre le cours d'eau et le fossé est peu probable du fait de la différence de 
largeur et de la présence de sinuosités dans les rivières. La distinction fossés-cours d'eau pose donc problème 
pour les ruisseaux d'ordre 1 et 2. 
  
Un travail important a été réalisé lors de l’élaboration du SAGE1 Vilaine (2001), puis par le conseil scientifique 

du Conseil Supérieur de la Pêche (2002), et le SAGE Blavet (2003) pour identifier les critères permettant la 
distinction entre les cours d'eau et fossés. Ces trois méthodes s'appuient sur des critères sensiblement 
différents que nous allons détailler. Elles sont basées sur un travail d'experts et permettent de prolonger le 
réseau IGN et donc d'identifier l'ensemble du réseau hydrographique fonctionnel en distinguant les fossés des 
cours d'eau. 
  
La méthode de recensement des cours dans le cadre des SAGE est volontairement participative2 ce qui permet 

en plus de l’inventaire proprement dit une appropriation locale des chemins de l’eau et à terme une mise en 
place d’actions facilitée. 

  
a- Méthode élaborée dans le cadre du SAGE Vilaine (2001) 

Peut-on identifier : 
- la présence d’un écoulement indépendant des pluies (après 8 jours de pluies avec un cumul total < 10
mm) ? 
- une berge de plus de 10 cm entre le fond et la surface du sol ? 
- un substrat différencié du fond du cours d’eau par rapport à la parcelle voisine ? 
- la présence d’organismes inféodés au milieu aquatique (ou de leurs traces) comme les invertébrés
aquatiques et les végétaux aquatiques ?  

  
Trois réponses « oui » à ces 4 questions : un cours d’eau est identifié. 

Adapté de « Guide d’orientation méthodologique pour l’inventaire des zones humides sur le bassin de la Vilaine 
». SAGE Vilaine, 2001. Téléchargeable sur www.eptb-vilaine.fr 

 
b- Méthode du diagnostic des parcelles à risque phytosanitaire (2001) 

Dans ce cadre, le réseau hydrographique est défini comme «  le réseau circulant de façon permanente au 
minimum pendant les trois mois de la période hivernale. Il comprend ainsi tout ou partie du réseau naturel 

classé intermittent sur la carte IGN 1/25 000ème et une partie du réseau des fossés ».  Une attention 

particulière doit également être portée aux «  fossés et autres surfaces (chemin, par exemple) à circulation 
instantanée, généralement alimentés par des zones imperméabilisées qui permettent d’évacuer les eaux 
pluviales vers le réseau hydrographiques »  et aux «  émissaires de drainage […]  considéré comme fossés 
circulants ». 

 
c- Méthode élaborée par le conseil scientifique du Conseil Supérieur de la Pêche (2002) 

Elle repose sur un arbre de décision hiérarchique (figure 4). 

1 : lignes joignant les points les plus bas 
du relief  

2 : plantes poussant dans l’eau 
3 : crustacés, insectes, mollusques, 
v e r s ,  a y a n t  u n  c y c l e  d e  v i e  
essentiellement aquatique  

4 :  au sens de  la   rég lementat ion,  
comprend les grenouilles et écrevisses  

5 : source, plan d’eau, zone humide, 
résurgence …  

6 : dénivelé d’au moins 10 cm entre le 
fond de l’écoulement et le niveau de la 
parcelle avoisinante  

7  :  f o n d  d i s t i n c t  d e  l a  p a r c e l l e  
environnante  

8 : temporaire ou permanent  

   

Figure 4 : Organisation hiérarchique des critères de caractérisation d’un cours d’eau. Extrait du site 
www.csp.ecologie.gouv.fr 

 
d- Méthode élaborée par le SAGE Blavet (2003) 

Extrait de « Recensement des cours d’eau », SAGE Blavet, 2003, 23 pages. 
  
La méthode de recensement des cours d’eau repose sur trois clés d’entrée : 
- ce qui relève du constat immédiat, 
- ce qui s’évalue dans le temps,  
- ce qui relève de la mémoire.  
  
- ce qui relève du constat immédiat : 
• La présence d’un thalweg (zone qui joint les points les plus bas du relief et collecte les eaux du versant). 
•  La présence d’une berge définie comme «  le dénivelé entre le fond du cours d’eau et la surface du sol 
environnant ». Le dénivelé doit être de 10 cm au minimum. 
• Un substrat identifié : « le substrat ou particules situées au fond du lit se distingue du sol environnant par sa 
couleur, liée à la composition minérale ou organique et par sa granulométrie (taille des particules) ». 
• La présence d’une vie aquatique (organismes végétaux et animaux)  
  
- ce qui s’évalue dans le temps : 
• La présence d’une source qui peut être clairement définie (plan d’eau, source, zone humide) ou plus diffuse 
(champ inondé, affleurement de nappe)  
• La présence d’un écoulement en dehors de saisons pluvieuses  
  
- ce qui relève de la mémoire : 
•  Mémoire écrite (documents anciens ou cadastres) ou humaine (mémoire d’anciens propriétaires, de 
personnes âgées, notamment pour le recalibrage des ruisseaux). 
  
  
1 SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
2 participative : c’est à dire qu’elle est réalisée par l’ensemble des usagers d’un territoire 

 

                    

Délimitation fossés 

N. Carluer et C. Gascuel 
 

1- Le fossé  

Contrairement aux structures paysagères que sont les haies, les bordures de champ ou les zones humides qui 
agissent comme des zones tamponnant la pollution, et où les transferts sont le plus souvent lents, le fossé a 
pour vocation d'accélérer le départ d'eau en provenance des parcelles (fonction de drain) et des routes 

(fonction de collecte).  
  
Le fossé intercepte soit le ruissellement de surface soit draine le milieu en recueillant de l'eau présente dans le 
sol ou le sous sol. Il modifie les échanges entre la surface et le milieu souterrain. 
 
Plus particulièrement activé lors des épisodes pluvieux, il fonctionne souvent tout l'hiver. Après les épisodes 
pluvieux, certaines de ses portions peuvent se transformer, en conditions de transfert ralenti, en zones ayant 
des fonctions épuratrices, liées soit à de l'infiltration soit à des biotransformations. Les fonctions du fossé sont 
donc doubles : accélération de la contamination de la ressource ou modulation de la pollution. Ce deuxième 

aspect est peu quantifié.  
 
Le fossé peut : 
- accélérer les écoulements (cas de fossés dont la direction est perpendiculaire aux courbes de niveaux et qui 
s’écoulent dans le sens de la pente), l’eau y circule rapidement et s’infiltre peu du fait de la pente. Ce sont les 
fossés de transfert, 
- ralentir les écoulements (cas de fossés dont le tracé est parallèle aux courbes de niveaux et globalement 
perpendiculaires à la pente du versant), l’eau peut y stagner ou circuler lentement car la pente est faible. Ce 
sont les fossés de collecte, 
- modifier les directions d’écoulement (cas de débordement des fossés lors des crues extrêmes).  
 
Le fossé est un aménagement anthropique véritable dont le tracé est permanent. Il est situé : 
- à l’intérieur d’une parcelle, 
- entre un champ et une route, 
- à l’interface entre deux parcelles où s’intercalent ou non les bordures de champ simples ou plus complexes 
(figure 5). 
  

 
Figure 5 : Les différentes bordures de fossés. 
Les fossés sont de nature très variée : fossé à ciel ouvert, fossé busé, voir chemin transformé en écoulement 
et qui joue temporairement un rôle d’évacuation de l’eau. Ils diffèrent selon : 
- le gabarit du fossé (forme et dimensions),  
- la nature et le niveau d’encombrement des bords et du fond, 
- la nature du sol et du sous sol (filtrant, imperméable …).  

Pour étudier et prendre en compte la diversité de situations rencontrées, le fossé est souvent subdivisé en 
sous-unités homogènes ou biefs élémentaires, définis par le changement d’une caractéristique (limite de 
parcelle, singularité hydraulique (arrivée d’eau, présence d'une haie…) .  La figure 6 montre le type de 
segmentation que l’on peut réaliser. Le rôle des buses ou les zones d’évasement ou de constrictions des 

écoulements est cependant très peu étudié.  

 

 
Figure 6 : Segmentation du réseau de fossés en biefs élémentaires homogènes. Extrait de Carluer, 2004. 

 
2- Le réseau de fossés 

Le réseau de fossés dirige les écoulements. Les flux qui y transitent sont régis par la gravité et s’écoulent vers 
les points bas du versant, le réceptacle final étant le cours d’eau. La présence de fossés dans un bassin versant 
modifie donc les échanges entre la surface et le milieu souterrain, l’impact de ce réseau étant plus ou moins 
important selon ses caractéristiques.  
 
En Bretagne, la densité des fossés à l’intérieur d’un bassin versant varie. Elle est souvent estimée être du 
même ordre de grandeur que le réseau hydrographique. 

  
a- Les fossés de voirie 

Dans ce réseau, il semble que les fossés le long de la voirie aient une place importante. Une étude réalisée sur 
le Stérenn, sous bassin versant du Jaudy-Guindy-Bizien montre qu’ils représentent 76 % du linéaire total de 
fossés sur le bassin versant (soit 53 km sur un bassin versant de 1400 ha (dont 1200 ha de SAU), Boscher, 
2003). 

 
b- Les fossés de drainage : le problème de leur dimensionnement 

Les drains d’une parcelle débouchent dans le réseau primaire de fossés à ciel ouvert. Le fossé est donc une 
continuation visible du réseau de drainage enterré.  
  
Le drainage agricole est l’ensemble des opérations accélérant l’élimination des excès d’eau au sein d’une 
parcelle (figure 7). Il permet de rabattre la nappe superficielle de quelques dizaines de centimètres et 

d’évacuer des événements pluviométriques de l’ordre de 1 à 2 l.s-1
.ha

-1
 en quelques jours (Merot et al., 

2004). 
  

 
Figure 7 : Le drainage permet de rabattre la nappe superficielle et les vitesses de transferts. 

 
Les opérations de drainage ont souvent occasionné le surdimensionnement du réseau de fossés, entraînant une 
augmentation des vitesses de transfert dans les fossés et une diminution des possibilités d’épuration, 
d’infiltration des flux ou de sédimentation des matières en suspension en transit. 
  
Aujourd’hui, les aménageurs prennent conscience de la nécessité de revenir à des modes d'évacuation moins 
rapides permettant une limitation du transfert des crues et des polluants transportés par l'eau vers l’aval des 
bassins versants. Cette limitation passe par un ralentissement des écoulements ou une diversification des 
vitesses de transfert à chaque étape du cheminement de l’eau appelé aussi "ralentissement dynamique". 

 
3- Critères de description 

 
a- Critères descriptifs des fossés 

  

  

Critères « fossé » Classes de distinction 
Place dans le bassin - connexions   
Type  De route inter parcelle, bord de haie ... 
Rôle  De drainage, de transfert, de stockage 
Pente générale  Forte, faible, moyenne  
Position dans le bassin Amont aval 
Arrivée(s) d’eau  Oui/non 
Dimensions  
Profondeur 0-30 cm, > 30 cm, Curage récent / ancien 
Présence d’eau Oui/non, Stagnante/ circulante 
Exutoire du fossé Aveugle, vers route, vers cours d’eau 
Bords et fond    
Entretenus Oui/non, 
Type de substrat  Sédiments, végétaux morts ou verts* 

b- Critères d'environnement immédiat 

  

  

Critères d’environnement immédiat Classes de distinction 
Place dans le bassin    
Proximité de la nappe Oui/ non 
Proximité du cours d’eau Exutoire du fossé dans ruisseau, distance 

moyenne ou lointaine 

c- Critères descriptifs du réseau de fossés 

  

  

Critères Classes de distinction 
Densité  Elevée, moyenne, faible  
% de chaque type répertorié  Types = De drainage, de transfert, de stockage 
% d’écoulement rapide et lent …   

4- Méthode de typologie des fossés d'assainissement agricole 

Extrait de : Elaboration d'une typologie des fossés d'assainissement agricole et de leur comportement potentiel 
vis-à-vis des produits phytosanitaires. Ingénieries - E A T, n° 29 - p49-65 

 
a- Les paramètres de terrain 

Les paramètres renseignés dans la typologie des fossés d'assainissement agricole sont ceux susceptibles 
d'influencer les fonctions du réseau hydrographique fonctionnel. On distingue différents types de paramètres. 
 
Les paramètres généraux donnent des indications sur la position du bief dans le bassin versant. 
 
Les paramètres environnementaux renseignent sur l'environnement du réseau et sur les possibilités de 
modulation des transferts de polluants de la parcelle vers le fossé. 
On y trouve notamment : 
- L'occupation du sol influence indirectement la répartition du transfert entre infiltration et ruissellement mais 
aussi les quantités de polluants transférés (selon les cultures en place et les pratiques culturales associées) ; 
- La présence d'une haie, d'un talus, d'une bande enherbée ou d'une zone traitée différemment (non traitée,…) 
joue sur l'interception des flux entre la parcelle et le fossé ; 
- La présence du drainage agricole enterré ou aérien peut court-circuiter d'éventuelles structures de rétention 
des flux. 
 
Les paramètres géométriques renseignent sur le réseau et sur ses capacités de transfert et de stockage 
des flux : taille et forme des fossés, organisation du réseau … 
 
Enfin les paramètres qui influencent le fonctionnement du fossé : 
- Hydraulique : l'encombrement, les singularités de type seuil, confluence, rejet… ; 
- Physico-chimique : la nature des sédiments, la présence de matière en décomposition et la végétalisation du 
fond du lit du fossé, l'ensoleillement … 
 
Ces paramètres influent sur la capacité de rétention et de dégradation des polluants. Ces effets dépendent de 
la nature des polluants. 
 
Sur le terrain, il est difficile de renseigner tous ces paramètres faute de temps. De plus, certains sont difficiles 
à déterminer de façon simple (la pente réelle des fossés par exemple). On peut distinguer les paramètres à 
recueillir sur le terrain de ceux accessibles par d'autres sources d'information (SIG, MNT: pentes, nature des 
sols, occupation du sol, cadastre…). 
 
Tableau 1 : Exemple de grille terrain 

 

 
b- Les indicateurs utiles vis-à-vis des transferts de produits phytosanitaires 

Pour chaque fonction (collecte, transfert et rétention/ dégradation des produits phytosanitaires), on peut définir 
un indicateur simplifié qui prenne en compte les paramètres influant sur la fonction et les valeurs clés de ces 
paramètres. 

  

  

INDICATEUR 
 

NATURE DE L'INDICATEUR 
 

Fonction de collecte 
Connectivité  Etat et nature des structures de l'interface parcelle/fossé : talus, 

haies, bande enherbée, jachère,… 
Fonction transfert et stockage du réseau 
Capacité de transfert  Gabarit, rugosité et encombrement du fossé 
Stockage potentiel  Valeur du gabarit (forme et taille du bief) 
Transformation autre que la photodégradation 
Trans format ion  des  produ i ts  
phytosanitaires  

Rétention / dégradation des produits phytosanitaires par la 
matière végétale en décomposition (rugosité, encombrement 
général du réseau, pourcentage de matière végétale en 
décomposition…) 

Photodégradation 
Degré potentiel d'ensoleillement  Etat de la végétation rivulaire 
Orientation du bief  Orientation générale du bief par rapport à l'axe nord/sud. 

                  

Fonctions 

N. Carluer et C. Gascuel 
 

Des fonctions influençant la qualité de la ressource en eau (eau potable et équilibre écologique 
des cours d’eau) 
1- réceptacle de pollution aérienne (dérive de pulvérisation) 
2- collecte des eaux, des éléments dissous et des particules provenant de la parcelle (ruissellement, drain 
…) 
3- transfert des eaux et particules vers l’aval et possibilité de réinfiltration partielle 
4- rétention et dégradation (épuration des nitrates par dénitrification ou absorption par les végétaux, 
rétention et dégradation des produits phytosanitaires)  

 

Des fonctions assurant une production économique 
5- assèchement des surfaces agricoles 

 

Des fonctions contribuant à l’amélioration du cadre de vie (sécurité routière) 
6- évacuation de l’eau des routes 

 
La figure ci-dessous illustre les principales fonctions relatives aux fossés et les principaux évènements qui leur 
sont associés. 

 

 
Figure 8 : Fonctions principales des fossés. Adapté de Kao et al., 2002. 

 

Remarques préalables :  
- L’intérêt porté aux rôles des fossés dans la contamination des eaux de surface est relativement récent. 
Les études ont principalement porté sur l’identification des mécanismes locaux, préalables pour les 
quantifier à l’échelle d’un bassin versant. 
- Il n’existe pas aujourd’hui de données expérimentales susceptibles de couvrir la diversité des fossés 
participant à l’écoulement. Une approche de modélisation des écoulements peut par contre proposer les 
éléments génériques de fonctionnement de ces structures. Ces travaux sont peu avancés au niveau du 
bassin versant du fait des difficultés à appréhender le changement d’échelle et à caractériser l’ensemble 
d’un réseau (lourdeur des relevés de terrain). 
- Le fonctionnement des fossés a été étudié dans deux contextes : méditerranéen viticole et milieu proche 
du contexte breton (nappe superficielle sur socle ancien). Ces études ont conduit à définir une typologie 
des fossés et à quantifier les mécanismes prédominants qui s’y produisent. 

 
1- Fonction 1 : réceptacle de pollution aérienne (dérive de pulvérisation) 

Cette fonction est observée régulièrement sur le terrain notamment lors de traitement au glyphosate qui donne 
une couleur orangée caractéristique à la strate herbacée. La dérive peut atteindre quelques dizaines de mètres 
en fonction des conditions au moment de l'application (vent notamment). 

 
2- Fonction 2 : collecte et drainage des eaux et particules 

La fonction de collecte se produit lorsqu’il y a échange de surface ou souterrain entre la parcelle et le fossé. 
C ’est la fonction première du fossé : évacuer les excédents d’eau. On peut isoler 3 types de voie de transfert 
de l’eau provenant d’une parcelle vers le fossé : 
- par dispersion aérienne, comme on l’a dit plus tôt qui survient lors de dérive (vent, mauvaise évaluation des 
distances, indifférence) dans la procédure de traitement, 
- par les eaux de ruissellement. Elles sont plus ou moins chargées en matières en suspension et véhiculent 
donc des polluants de nature différente. 
- par la présence d’un drain artificiel qui court-circuite d’éventuels obstacles placés en surface.  
 
L’étude de cette fonction est encore partielle. A dire d’expert (Carluer et al., 2004), un fossé a une fonction de 
collecte si : 
- il est alimenté par une arrivée d’eau transversale ou un drain enterré, 
- s’il n’y a pas d’obstacle entre la parcelle et le fossé, 
- si la bordure de champ intercalaire entre le fossé et la parcelle est inférieure à 6 m et dans le cas où sa 
végétation recouvre moins de 80 % de sa surface. 

 
A partir de cette hypothèse, les biefs de collecte représentent souvent sur plusieurs petits bassins plus de 50 % 
du total des biefs. C’est le cas notamment sur le bassin versant de la Cétrais (Loire-Atlantique) situé dans un 
contexte pédoclimatique proche du contexte breton. 
Des études sont en cours pour valider ces résultats en améliorant la connaissance des processus en jeu.  
 
Ces études mettent également en évidence deux modes de fonctionnement du fossé. En situation de nappe 
haute (généralement en automne, hiver et parfois printemps), le réseau de fossés draine les nappes et assure 
un écoulement de base intermittent à l’échelle annuelle. Les polluants transitent eux aussi rapidement et sont 
directement diffusés vers l’aval. En situation de nappe basse, le réseau de fossés favorise la réalimentation 
des nappes par ré-infiltration des eaux de ruissellement. Les polluants associés aux flux d’eau sont transférés 
et dilués dans la nappe. Ces processus ne sont pas suffisamment quantifiés.  
 
Dans le  cas  d’un fossé situé à proximité d’une zone hydromorphe, il semble que celui-ci fonctionne 
essentiellement en drainage et très rarement en infiltration. Les flux sont donc le plus fréquemment dirigés de 
la parcelle vers le fossé. 

 
3- Fonction 3 : transfert des eaux et particules vers l’aval et possibilité de réinfiltration 
partielle 

La fonction de transfert des eaux et des particules se produit lorsque l’eau s’écoule sous l’effet de la pente 
et transite vers l’aval du bassin versant.  
 
Cette fonction dépend de l’organisation du réseau, du gabarit du fossé, de l’encombrement, de la rugosité du 
fond … paramètres qui conditionnent les vitesses d’écoulement. Le transfert vers l’aval dépend donc du type 
d’écoulement qui se produit dans le fossé : 
- à l’échelle de la saison pluvieuse : écoulement continu ou intermittent, 
- à l’échelle de l’année : écoulement temporaire (le fossé est sec une partie de l’année) ou permanent (il est 
rempli d’eau de hauteur différente pendant toute l’année, figure 9). 

 

 
Figure 9 : Typologie des écoulements possibles dans un fossé 

L’écoulement est également caractérisé par : 
- sa vitesse : il est lent ou rapide (à relier à la pente, et dans une moindre mesure à la rugosité des bords et 
du fond du fossé), 
- sa proportion à être transféré / infiltré : il peut être partiellement ou totalement transféré.  
 
Ces différents paramètres permettent de dimensionner le fossé pour qu’il collecte sans débordement les flux 
provenant des parcelles agricoles ou des routes. Cependant dans le cas du drainage agricole, drains et 
collecteurs sont souvent enterrés à une profondeur proche du mètre ce qui conduit en général à recalibrer les 
fossés servant d'exutoire aux parcelles drainées. Ce recalibrage augmente les capacités de transfert des 
fossés ce qui permet l'évacuation, sans ralentissement par débordement, de crues de fréquences plus rares 
que celle pour laquelle le réseau de drainage a été dimensionné. Ce «surdimensionnement»  des réseaux 
d'assainissement agricole conduit souvent à une aggravation de ces dernières (tableau 2). 

 
Tableau 2 : Influence de l’assainissement agricole3 sur les crues. Extrait de Merot et al., 2004. 

FREQUENCE DES 
CRUES, F

Crues faibles ( F < 5 ans) Crues moyennes ( F > 5 ans)

INFLUENCE D'UN 
RESEAU 

SURDIMENSIONNE

.Augmentation des débits de pointe 

.Augmentation des temps de montée 

.Augmentation de la durée des crues

.Augmentation des débits de pointe 

.Diminution des temps de montée 

.Diminution de la durée des crues

INFLUENCE D'UN 
RESEAU A 

CAPACITE LIMITEE

.Augmentation des débits de pointe 

.Augmentation des temps de montée 

.Augmentation de la durée des crues

.Diminution des débits de pointe 

.Augmentation des temps de montée 

.Augmentation de la durée des crues

HYDROGRAMMES 

 

 
4- Fonction 4 : Rétention et dégradation des produits phytosanitaires 

La rétention des produits phytosanitaires permet le stockage plus ou moins réversible des polluants et évite (ou 
retarde) la contamination aval. Lorsque l’on parle de rétention (ou d’abattement) cela signifie dans une 
première approche que les molécules ne sont pas retrouvées : elles sont donc soit adsorbées (processus 
pouvant être réversible), soit dégradées (irréversible mais souvent partiel).  
 
L’étude de la rétention des produits phytosanitaires dans les fossés agricoles a notamment été réalisée sur le 
site de la Jaillière (Loire-Atlantique) qui correspond à un contexte pédoclimatique proche du contexte breton 
(schiste, climat océanique tempéré).  
 
Cette étude montre que : 
- la concentration des produits phytosanitaires dans l’eau transitant dans le fossé baisse rapidement si le débit 
est faible sans que l’on puisse l’attribuer à une dilution par des apports d’eau extérieurs.  
 
- Cette baisse dépend des propriétés physico-chimiques des molécules. Elle est peu importante pour les 
molécules de produits phytosanitaires très solubles. Elle peut atteindre 20 à 40 % en 100 m pour le 
diflufénicanil (très peu soluble) lorsque les débits sont inférieurs à 10 l/s. Pour cette molécule, aucune 
adsorption n’est observée pour des débits supérieurs à 40 l/s. La notion de temps de contact est donc 
importante.  
 
- Il ne semble pas que la concentration initiale en produits phytosanitaires influence le coefficient de rétention. 
Le parallèle avec la fonction de transfert du fossé, bien plus importante que la fonction d’infiltration, explique 
vraisemblablement ce phénomène.  
 
- Le stockage s’effectue vraisemblablement en deux étapes : une première étape rapide juste après le départ 
du champ lorsque l’eau passe dans le fossé avec une concentration forte en produits, puis une phase de 
relargage (peut être peu importante) lorsque la concentration de l’eau en produits phytosanitaires est plus 

faible.  
 
- La nature du substrat constituant le fond et les bords du fossé (notion de zone de contact) influence fortement 
la rétention. La présence de feuilles mortes est la situation la plus favorable puis vient la végétation vivante et 
enfin, très largement en dessous, les sédiments, surtout lorsque leur nature est peu organique (rétention 20 à 
40 fois moins élevée). Le tableau 3 montre les différences de rugosité et de surface d’échanges suivant les 
substrats que l’on peut rencontrer. 
  
- Enfin, le degré de pénétration des produits phytosanitaires dans le sol, sous le fossé, est faible puisque 
aucune trace de molécules n’est repérée à plus de 20 cm sous le fond du fossé, excepté dans le cas d’épisodes 
pluvieux d’été très particuliers (sol sec très infiltrant). De la même manière, la concentration en pesticides de 
l’eau juste en dessous de la surface du sol est inférieure à 10 % de la concentration de l’eau circulant librement 

dans le fossé.  
 
Tableau 3 : Rugosités estimées pour différents substrats. Extrait de Carluer et al., 2004. Les valeurs les plus 

élevées indiquent une rugosité faible.  

Caractéristique du bief Coefficient de rugosité

Fond et parois lisses (buses ou demi-buses en ciment récent 70 - 80

Fond rugueux ou empierré ou fond lisse recouvert par du sédiment 
(vieilles buses ou portion de route)

50 - 70

Fond constitué par le sol recouvert par moins de 30% de végétation et 
pas de végétation sur les parois (bief entretenu) 30 - 50

Fond constitué par le sol recouvert par moins de 30% de végétation et 
végétation sur les parois et/ou sédiment, socle pierreux (bief non 

nettoyé récemment)
20 - 30

Fond constitué par le sol et recouvert de végétation (bief non entretenu) 15 - 20

 
5- Fonction 5 : Epuration des nitrates par dénitrification 

La fonction de dénitrification que l’on peut associer aux fossés a été étudiée sur des fossés situés dans des 
zones humides où la nappe est donc proche de la surface. 
Les résultats montrent que l’abattement en nitrate atteint 85 à 97 % de la concentration initiale en quelques 
centaines de mètres lorsque les temps de résidence sont longs (plusieurs jours). Cette fonction est favorisée 
par une vitesse lente de circulation, un temps de contact prolongé, une surface de contact importante et 
dépend donc essentiellement de la hauteur d’eau dans le fossé, du débit, de la nature du substrat et de 
l’activité biologique. 

 
3 En France, il est d'usage de distinguer le drainage agricole de l’assainissement agricole (Glossaire de l'Hydraulique 

Agricole ; RNED-HA, Cemagref ; 1989). Le drainage agricole regroupe l'ensemble des travaux d'aménagement hydro-
agricole effectués à l'échelon de la parcelle, dans le but de supprimer les excès d'eau. L’assainissement agricole 
rassemble, au niveau du bassin versant, l'ensemble des ouvrages de transfert de l'eau, de l'exutoire des parcelles aux 
émissaires naturels. Extrait de Merot et al., 2004. 

 

                  

Ce qu'il faut retenir : Les fossés et cours d'eau  

N. Carluer et C. Gascuel 
 

•  Les cours d’eau sont définis par leur place dans le réseau hydrographique et les confluences, selon la 
classification dite de Strahler, qui permet d’apprécier grossièrement leurs fonctions. Le réseau hydrographique 
relevé par l’IGN ne couvre pas l’ensemble des cours d’eau des têtes de bassins versants, d’où l’importance 
d’un inventaire terrain. 
 
• Les méthodes pour identifier les cours d’eau sont basées sur la présence d’un talweg, de berges, d’un 
substrat différencié, d’une faune et d’une flore inféodées au milieu aquatique ainsi qu’un écoulement en dehors 
des saisons pluvieuses. 
 
• Les fossés sont des aménagements créés par l’homme pour accélérer l’évacuation des eaux des parcelles et 
des routes. 
 
• Des typologies des fossés d’assainissement agricole ont été proposées, basées sur différents paramètres 
de terrain ; généraux (position …), environnementaux (occupation du sol, éléments du bocage, drainage), 
géométriques (taille et forme des fossés, organisation du réseau etc…) ainsi que des paramètres hydraulique et 
physico-chimique qui influencent le fonctionnement du fossé. 
 
• Cours d’eau et fossés forment le réseau hydrographique fonctionnel. Les fonctions associées à 
ce réseau sont les suivantes : 
 

 
 
 
• Les fonctions du réseau hydrographique fonctionnel sont : 
     - réceptacle de pollution aérienne (dérive de pulvérisation), 
     - collecte et drainage des eaux et particules, 
     - transfert des eaux et des particules, 
     - rétention et dégradation des produits phytosanitaires, 
     - épuration des nitrates par dénitrification. 
Elles s’expriment diversement selon les caractéristiques du réseau hydrographique. La typologie proposée sert 
à mieux évaluer ces fonctions. 
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Délimitation cours d'eau  

N. Carluer et C. Gascuel 
 

1- Une définition hydrologique du cours d'eau 

L'approche hydrologique classe les biefs de cours d'eau en fonction de leur place dans le réseau 
hydrographique et du nombre d'affluents qui les alimentent. La classification dite de Strahler est très utilisée 
pour établir une zonation longitudinale des cours d'eau (figure 1). 
 
Les rangs de 1 à 3 caractérisent les petits cours d'eau ou têtes de bassin. Les rangs de 4 à 8 caractérisent les 
cours d'eau les plus larges et les fleuves, moins présents en Bretagne : celle-ci est caractérisée par des cours 
d'eau côtiers relativement courts, inférieurs à 100 km pour la plupart. L'ordre de Strahler de la Vilaine est de 7 

(calcul basé sur une carte au 1/100 000ème). L'indice de Stralher des petits cours d'eau est déterminé à partir 

d'une carte au 1/25 000
ème

.  

  
Indices de Strahler : 
  

 

  
Règles de calcul : 
  
1 + 1 -> 2 
2 + 1 -> 2 
2 + 2 -> 3 
3 + 2 -> 3 
3 + 3 -> 4 etc ... 

  
Figure 1 : Mode de calcul des indices de Strahler. 3 règles à appliquer : 1) Tout bief sans affluent est d’ordre 
1 ; 2) Un bief formé par la confluence de deux biefs d’ordre x est d’ordre x +1 ; 3) Un bief formé par la 
confluence de deux biefs d’ordres différents prend l’ordre du bief le plus élevé. 
 
Le cours d'eau est un écoulement de surface dont le tracé est naturel, sauf si le lit a été recalibré. Des 
ruisseaux fortement recalibrés peuvent d'ailleurs être assimilés à des fossés surtout ceux d'ordre 1 à 2. Cette 
confusion peut être renforcée par le fait que l'eau y circule parfois de façon intermittente. 

Remarque : Le cours d’eau est aussi caractérisé par des berges, des méandres, un substrat spécifique, 
une faune et une flore distincte, c’est un écosystème fragile. De nombreuses transformations chimiques et 
biologiques s’y produisent. Elles ne seront pas détaillées ici. 

 
2- Le réseau hydrographique relevé par l'IGN : L'importance d'identifier le réseau hydrographique 
entre les sources et le ruisseau formé ; les limites de la cartographie IGN 

L'inventaire des cours d'eau réalisé comme préalable à la mise en place d'actions de reconquête de la qualité 

de l'eau est généralement basé sur la carte IGN au 1/25 000ème. Sur ce type de carte, est appelé cours d'eau 
ou point d'eau tout tracé bleu en trait continu ou pointillé. Toutes les cartes ne sont pas de la même qualité 
(sous évaluation du réseau réel, tronçons manquants). Du fait de la précision et de la justesse variables de ces 
cartes, la prise en compte du seul réseau IGN est très insuffisante pour inventorier les cours d'eau et les autres 
composantes du réseau hydrographique. Deux exemples peuvent illustrer ces propos.  
 
L'inventaire terrain du réseau hydrographique sur le bassin versant de la Fresnaye (22), montre que la surface 
drainée par les cours d'eau d'ordre 1 représente 65 % du bassin versant, 80 % avec l'ordre 2 (figure 2) mais 

que la quasi-totalité des cours d'eau d'ordre 1 relevés ne figurent pas sur les cartes IGN au 1/25 000ème.  
  

 
Figure 2 : Exemple de la répartition de l’ensemble d’un linéaire déterminé par un inventaire de terrain selon les 
ordres de Strahler. Cas du bassin versant de la baie de la Fresnaye. Extrait d’une étude réalisée par l’ADASEA 
22 pour la communauté de commune de Matignon. 

De la même façon, les cartes suivantes comparent le relevé issu de la carte IGN au 1/25 000ème où le réseau 
hydrographique représente 85,2 km de cours d’eau au total (permanents et temporaires associés) alors que 
celui issu des relevés de terrain représente 226,7 km de cours d’eau, soit 2.6 fois le linéaire de l’IGN (figure 3).

 

  

Figure 3 : Comparaison des linéaires de réseau hydrographique relevé sur une carte IGN au 1/25000ème et sur 

le terrain pour le bassin versant du Haut Blavet. Extrait d’une étude réalisée par l’ADASEA 22 pour le Syndicat 
Mixte de Kerné Uhel. 

Identifier le chevelu fin de cheminement de l'eau est pourtant une étape fondamentale car c'est sur cet espace 
entre le passage de l'eau dans le sol et son écoulement sous forme d'un lit pérenne de cours d'eau que 
s'acquiert la qualité chimique de l'eau. La composition chimique de l'eau est acquise dans les bassins d'ordre 1 
et sera souvent peu modifiée par la suite. 

 
3- Des méthodes pour identifier les cours d'eau 

Au dessus de l'ordre 2, la confusion entre le cours d'eau et le fossé est peu probable du fait de la différence de 
largeur et de la présence de sinuosités dans les rivières. La distinction fossés-cours d'eau pose donc problème 
pour les ruisseaux d'ordre 1 et 2. 
  
Un travail important a été réalisé lors de l’élaboration du SAGE1 Vilaine (2001), puis par le conseil scientifique 

du Conseil Supérieur de la Pêche (2002), et le SAGE Blavet (2003) pour identifier les critères permettant la 
distinction entre les cours d'eau et fossés. Ces trois méthodes s'appuient sur des critères sensiblement 
différents que nous allons détailler. Elles sont basées sur un travail d'experts et permettent de prolonger le 
réseau IGN et donc d'identifier l'ensemble du réseau hydrographique fonctionnel en distinguant les fossés des 
cours d'eau. 
  
La méthode de recensement des cours dans le cadre des SAGE est volontairement participative2 ce qui permet 

en plus de l’inventaire proprement dit une appropriation locale des chemins de l’eau et à terme une mise en 
place d’actions facilitée. 

  
a- Méthode élaborée dans le cadre du SAGE Vilaine (2001) 

Peut-on identifier : 
- la présence d’un écoulement indépendant des pluies (après 8 jours de pluies avec un cumul total < 10
mm) ? 
- une berge de plus de 10 cm entre le fond et la surface du sol ? 
- un substrat différencié du fond du cours d’eau par rapport à la parcelle voisine ? 
- la présence d’organismes inféodés au milieu aquatique (ou de leurs traces) comme les invertébrés
aquatiques et les végétaux aquatiques ?  

  
Trois réponses « oui » à ces 4 questions : un cours d’eau est identifié. 

Adapté de « Guide d’orientation méthodologique pour l’inventaire des zones humides sur le bassin de la Vilaine 
». SAGE Vilaine, 2001. Téléchargeable sur www.eptb-vilaine.fr 

 
b- Méthode du diagnostic des parcelles à risque phytosanitaire (2001) 

Dans ce cadre, le réseau hydrographique est défini comme «  le réseau circulant de façon permanente au 
minimum pendant les trois mois de la période hivernale. Il comprend ainsi tout ou partie du réseau naturel 

classé intermittent sur la carte IGN 1/25 000ème et une partie du réseau des fossés ».  Une attention 

particulière doit également être portée aux «  fossés et autres surfaces (chemin, par exemple) à circulation 
instantanée, généralement alimentés par des zones imperméabilisées qui permettent d’évacuer les eaux 
pluviales vers le réseau hydrographiques »  et aux «  émissaires de drainage […]  considéré comme fossés 
circulants ». 

 
c- Méthode élaborée par le conseil scientifique du Conseil Supérieur de la Pêche (2002) 

Elle repose sur un arbre de décision hiérarchique (figure 4). 

1 : lignes joignant les points les plus bas 
du relief  

2 : plantes poussant dans l’eau 
3 : crustacés, insectes, mollusques, 
v e r s ,  a y a n t  u n  c y c l e  d e  v i e  
essentiellement aquatique  

4 :  au sens de  la   rég lementat ion,  
comprend les grenouilles et écrevisses  

5 : source, plan d’eau, zone humide, 
résurgence …  

6 : dénivelé d’au moins 10 cm entre le 
fond de l’écoulement et le niveau de la 
parcelle avoisinante  

7  :  f o n d  d i s t i n c t  d e  l a  p a r c e l l e  
environnante  

8 : temporaire ou permanent  

   

Figure 4 : Organisation hiérarchique des critères de caractérisation d’un cours d’eau. Extrait du site 
www.csp.ecologie.gouv.fr 

 
d- Méthode élaborée par le SAGE Blavet (2003) 

Extrait de « Recensement des cours d’eau », SAGE Blavet, 2003, 23 pages. 
  
La méthode de recensement des cours d’eau repose sur trois clés d’entrée : 
- ce qui relève du constat immédiat, 
- ce qui s’évalue dans le temps,  
- ce qui relève de la mémoire.  
  
- ce qui relève du constat immédiat : 
• La présence d’un thalweg (zone qui joint les points les plus bas du relief et collecte les eaux du versant). 
•  La présence d’une berge définie comme «  le dénivelé entre le fond du cours d’eau et la surface du sol 
environnant ». Le dénivelé doit être de 10 cm au minimum. 
• Un substrat identifié : « le substrat ou particules situées au fond du lit se distingue du sol environnant par sa 
couleur, liée à la composition minérale ou organique et par sa granulométrie (taille des particules) ». 
• La présence d’une vie aquatique (organismes végétaux et animaux)  
  
- ce qui s’évalue dans le temps : 
• La présence d’une source qui peut être clairement définie (plan d’eau, source, zone humide) ou plus diffuse 
(champ inondé, affleurement de nappe)  
• La présence d’un écoulement en dehors de saisons pluvieuses  
  
- ce qui relève de la mémoire : 
•  Mémoire écrite (documents anciens ou cadastres) ou humaine (mémoire d’anciens propriétaires, de 
personnes âgées, notamment pour le recalibrage des ruisseaux). 
  
  
1 SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
2 participative : c’est à dire qu’elle est réalisée par l’ensemble des usagers d’un territoire 

 

                    

Délimitation fossés 

N. Carluer et C. Gascuel 
 

1- Le fossé  

Contrairement aux structures paysagères que sont les haies, les bordures de champ ou les zones humides qui 
agissent comme des zones tamponnant la pollution, et où les transferts sont le plus souvent lents, le fossé a 
pour vocation d'accélérer le départ d'eau en provenance des parcelles (fonction de drain) et des routes 

(fonction de collecte).  
  
Le fossé intercepte soit le ruissellement de surface soit draine le milieu en recueillant de l'eau présente dans le 
sol ou le sous sol. Il modifie les échanges entre la surface et le milieu souterrain. 
 
Plus particulièrement activé lors des épisodes pluvieux, il fonctionne souvent tout l'hiver. Après les épisodes 
pluvieux, certaines de ses portions peuvent se transformer, en conditions de transfert ralenti, en zones ayant 
des fonctions épuratrices, liées soit à de l'infiltration soit à des biotransformations. Les fonctions du fossé sont 
donc doubles : accélération de la contamination de la ressource ou modulation de la pollution. Ce deuxième 

aspect est peu quantifié.  
 
Le fossé peut : 
- accélérer les écoulements (cas de fossés dont la direction est perpendiculaire aux courbes de niveaux et qui 
s’écoulent dans le sens de la pente), l’eau y circule rapidement et s’infiltre peu du fait de la pente. Ce sont les 
fossés de transfert, 
- ralentir les écoulements (cas de fossés dont le tracé est parallèle aux courbes de niveaux et globalement 
perpendiculaires à la pente du versant), l’eau peut y stagner ou circuler lentement car la pente est faible. Ce 
sont les fossés de collecte, 
- modifier les directions d’écoulement (cas de débordement des fossés lors des crues extrêmes).  
 
Le fossé est un aménagement anthropique véritable dont le tracé est permanent. Il est situé : 
- à l’intérieur d’une parcelle, 
- entre un champ et une route, 
- à l’interface entre deux parcelles où s’intercalent ou non les bordures de champ simples ou plus complexes 
(figure 5). 
  

 
Figure 5 : Les différentes bordures de fossés. 
Les fossés sont de nature très variée : fossé à ciel ouvert, fossé busé, voir chemin transformé en écoulement 
et qui joue temporairement un rôle d’évacuation de l’eau. Ils diffèrent selon : 
- le gabarit du fossé (forme et dimensions),  
- la nature et le niveau d’encombrement des bords et du fond, 
- la nature du sol et du sous sol (filtrant, imperméable …).  

Pour étudier et prendre en compte la diversité de situations rencontrées, le fossé est souvent subdivisé en 
sous-unités homogènes ou biefs élémentaires, définis par le changement d’une caractéristique (limite de 
parcelle, singularité hydraulique (arrivée d’eau, présence d'une haie…) .  La figure 6 montre le type de 
segmentation que l’on peut réaliser. Le rôle des buses ou les zones d’évasement ou de constrictions des 

écoulements est cependant très peu étudié.  

 

 
Figure 6 : Segmentation du réseau de fossés en biefs élémentaires homogènes. Extrait de Carluer, 2004. 

 
2- Le réseau de fossés 

Le réseau de fossés dirige les écoulements. Les flux qui y transitent sont régis par la gravité et s’écoulent vers 
les points bas du versant, le réceptacle final étant le cours d’eau. La présence de fossés dans un bassin versant 
modifie donc les échanges entre la surface et le milieu souterrain, l’impact de ce réseau étant plus ou moins 
important selon ses caractéristiques.  
 
En Bretagne, la densité des fossés à l’intérieur d’un bassin versant varie. Elle est souvent estimée être du 
même ordre de grandeur que le réseau hydrographique. 

  
a- Les fossés de voirie 

Dans ce réseau, il semble que les fossés le long de la voirie aient une place importante. Une étude réalisée sur 
le Stérenn, sous bassin versant du Jaudy-Guindy-Bizien montre qu’ils représentent 76 % du linéaire total de 
fossés sur le bassin versant (soit 53 km sur un bassin versant de 1400 ha (dont 1200 ha de SAU), Boscher, 
2003). 

 
b- Les fossés de drainage : le problème de leur dimensionnement 

Les drains d’une parcelle débouchent dans le réseau primaire de fossés à ciel ouvert. Le fossé est donc une 
continuation visible du réseau de drainage enterré.  
  
Le drainage agricole est l’ensemble des opérations accélérant l’élimination des excès d’eau au sein d’une 
parcelle (figure 7). Il permet de rabattre la nappe superficielle de quelques dizaines de centimètres et 

d’évacuer des événements pluviométriques de l’ordre de 1 à 2 l.s-1
.ha

-1
 en quelques jours (Merot et al., 

2004). 
  

 
Figure 7 : Le drainage permet de rabattre la nappe superficielle et les vitesses de transferts. 

 
Les opérations de drainage ont souvent occasionné le surdimensionnement du réseau de fossés, entraînant une 
augmentation des vitesses de transfert dans les fossés et une diminution des possibilités d’épuration, 
d’infiltration des flux ou de sédimentation des matières en suspension en transit. 
  
Aujourd’hui, les aménageurs prennent conscience de la nécessité de revenir à des modes d'évacuation moins 
rapides permettant une limitation du transfert des crues et des polluants transportés par l'eau vers l’aval des 
bassins versants. Cette limitation passe par un ralentissement des écoulements ou une diversification des 
vitesses de transfert à chaque étape du cheminement de l’eau appelé aussi "ralentissement dynamique". 

 
3- Critères de description 

 
a- Critères descriptifs des fossés 

  

  

Critères « fossé » Classes de distinction 
Place dans le bassin - connexions   
Type  De route inter parcelle, bord de haie ... 
Rôle  De drainage, de transfert, de stockage 
Pente générale  Forte, faible, moyenne  
Position dans le bassin Amont aval 
Arrivée(s) d’eau  Oui/non 
Dimensions  
Profondeur 0-30 cm, > 30 cm, Curage récent / ancien 
Présence d’eau Oui/non, Stagnante/ circulante 
Exutoire du fossé Aveugle, vers route, vers cours d’eau 
Bords et fond    
Entretenus Oui/non, 
Type de substrat  Sédiments, végétaux morts ou verts* 

b- Critères d'environnement immédiat 

  

  

Critères d’environnement immédiat Classes de distinction 
Place dans le bassin    
Proximité de la nappe Oui/ non 
Proximité du cours d’eau Exutoire du fossé dans ruisseau, distance 

moyenne ou lointaine 

c- Critères descriptifs du réseau de fossés 

  

  

Critères Classes de distinction 
Densité  Elevée, moyenne, faible  
% de chaque type répertorié  Types = De drainage, de transfert, de stockage 
% d’écoulement rapide et lent …   

4- Méthode de typologie des fossés d'assainissement agricole 

Extrait de : Elaboration d'une typologie des fossés d'assainissement agricole et de leur comportement potentiel 
vis-à-vis des produits phytosanitaires. Ingénieries - E A T, n° 29 - p49-65 

 
a- Les paramètres de terrain 

Les paramètres renseignés dans la typologie des fossés d'assainissement agricole sont ceux susceptibles 
d'influencer les fonctions du réseau hydrographique fonctionnel. On distingue différents types de paramètres. 
 
Les paramètres généraux donnent des indications sur la position du bief dans le bassin versant. 
 
Les paramètres environnementaux renseignent sur l'environnement du réseau et sur les possibilités de 
modulation des transferts de polluants de la parcelle vers le fossé. 
On y trouve notamment : 
- L'occupation du sol influence indirectement la répartition du transfert entre infiltration et ruissellement mais 
aussi les quantités de polluants transférés (selon les cultures en place et les pratiques culturales associées) ; 
- La présence d'une haie, d'un talus, d'une bande enherbée ou d'une zone traitée différemment (non traitée,…) 
joue sur l'interception des flux entre la parcelle et le fossé ; 
- La présence du drainage agricole enterré ou aérien peut court-circuiter d'éventuelles structures de rétention 
des flux. 
 
Les paramètres géométriques renseignent sur le réseau et sur ses capacités de transfert et de stockage 
des flux : taille et forme des fossés, organisation du réseau … 
 
Enfin les paramètres qui influencent le fonctionnement du fossé : 
- Hydraulique : l'encombrement, les singularités de type seuil, confluence, rejet… ; 
- Physico-chimique : la nature des sédiments, la présence de matière en décomposition et la végétalisation du 
fond du lit du fossé, l'ensoleillement … 
 
Ces paramètres influent sur la capacité de rétention et de dégradation des polluants. Ces effets dépendent de 
la nature des polluants. 
 
Sur le terrain, il est difficile de renseigner tous ces paramètres faute de temps. De plus, certains sont difficiles 
à déterminer de façon simple (la pente réelle des fossés par exemple). On peut distinguer les paramètres à 
recueillir sur le terrain de ceux accessibles par d'autres sources d'information (SIG, MNT: pentes, nature des 
sols, occupation du sol, cadastre…). 
 
Tableau 1 : Exemple de grille terrain 

 

 
b- Les indicateurs utiles vis-à-vis des transferts de produits phytosanitaires 

Pour chaque fonction (collecte, transfert et rétention/ dégradation des produits phytosanitaires), on peut définir 
un indicateur simplifié qui prenne en compte les paramètres influant sur la fonction et les valeurs clés de ces 
paramètres. 

  

  

INDICATEUR 
 

NATURE DE L'INDICATEUR 
 

Fonction de collecte 
Connectivité  Etat et nature des structures de l'interface parcelle/fossé : talus, 

haies, bande enherbée, jachère,… 
Fonction transfert et stockage du réseau 
Capacité de transfert  Gabarit, rugosité et encombrement du fossé 
Stockage potentiel  Valeur du gabarit (forme et taille du bief) 
Transformation autre que la photodégradation 
Trans format ion  des  produ i ts  
phytosanitaires  

Rétention / dégradation des produits phytosanitaires par la 
matière végétale en décomposition (rugosité, encombrement 
général du réseau, pourcentage de matière végétale en 
décomposition…) 

Photodégradation 
Degré potentiel d'ensoleillement  Etat de la végétation rivulaire 
Orientation du bief  Orientation générale du bief par rapport à l'axe nord/sud. 

                  

Fonctions 

N. Carluer et C. Gascuel 
 

Des fonctions influençant la qualité de la ressource en eau (eau potable et équilibre écologique 
des cours d’eau) 
1- réceptacle de pollution aérienne (dérive de pulvérisation) 
2- collecte des eaux, des éléments dissous et des particules provenant de la parcelle (ruissellement, drain 
…) 
3- transfert des eaux et particules vers l’aval et possibilité de réinfiltration partielle 
4- rétention et dégradation (épuration des nitrates par dénitrification ou absorption par les végétaux, 
rétention et dégradation des produits phytosanitaires)  

 

Des fonctions assurant une production économique 
5- assèchement des surfaces agricoles 

 

Des fonctions contribuant à l’amélioration du cadre de vie (sécurité routière) 
6- évacuation de l’eau des routes 

 
La figure ci-dessous illustre les principales fonctions relatives aux fossés et les principaux évènements qui leur 
sont associés. 

 

 
Figure 8 : Fonctions principales des fossés. Adapté de Kao et al., 2002. 

 

Remarques préalables :  
- L’intérêt porté aux rôles des fossés dans la contamination des eaux de surface est relativement récent. 
Les études ont principalement porté sur l’identification des mécanismes locaux, préalables pour les 
quantifier à l’échelle d’un bassin versant. 
- Il n’existe pas aujourd’hui de données expérimentales susceptibles de couvrir la diversité des fossés 
participant à l’écoulement. Une approche de modélisation des écoulements peut par contre proposer les 
éléments génériques de fonctionnement de ces structures. Ces travaux sont peu avancés au niveau du 
bassin versant du fait des difficultés à appréhender le changement d’échelle et à caractériser l’ensemble 
d’un réseau (lourdeur des relevés de terrain). 
- Le fonctionnement des fossés a été étudié dans deux contextes : méditerranéen viticole et milieu proche 
du contexte breton (nappe superficielle sur socle ancien). Ces études ont conduit à définir une typologie 
des fossés et à quantifier les mécanismes prédominants qui s’y produisent. 

 
1- Fonction 1 : réceptacle de pollution aérienne (dérive de pulvérisation) 

Cette fonction est observée régulièrement sur le terrain notamment lors de traitement au glyphosate qui donne 
une couleur orangée caractéristique à la strate herbacée. La dérive peut atteindre quelques dizaines de mètres 
en fonction des conditions au moment de l'application (vent notamment). 

 
2- Fonction 2 : collecte et drainage des eaux et particules 

La fonction de collecte se produit lorsqu’il y a échange de surface ou souterrain entre la parcelle et le fossé. 
C ’est la fonction première du fossé : évacuer les excédents d’eau. On peut isoler 3 types de voie de transfert 
de l’eau provenant d’une parcelle vers le fossé : 
- par dispersion aérienne, comme on l’a dit plus tôt qui survient lors de dérive (vent, mauvaise évaluation des 
distances, indifférence) dans la procédure de traitement, 
- par les eaux de ruissellement. Elles sont plus ou moins chargées en matières en suspension et véhiculent 
donc des polluants de nature différente. 
- par la présence d’un drain artificiel qui court-circuite d’éventuels obstacles placés en surface.  
 
L’étude de cette fonction est encore partielle. A dire d’expert (Carluer et al., 2004), un fossé a une fonction de 
collecte si : 
- il est alimenté par une arrivée d’eau transversale ou un drain enterré, 
- s’il n’y a pas d’obstacle entre la parcelle et le fossé, 
- si la bordure de champ intercalaire entre le fossé et la parcelle est inférieure à 6 m et dans le cas où sa 
végétation recouvre moins de 80 % de sa surface. 

 
A partir de cette hypothèse, les biefs de collecte représentent souvent sur plusieurs petits bassins plus de 50 % 
du total des biefs. C’est le cas notamment sur le bassin versant de la Cétrais (Loire-Atlantique) situé dans un 
contexte pédoclimatique proche du contexte breton. 
Des études sont en cours pour valider ces résultats en améliorant la connaissance des processus en jeu.  
 
Ces études mettent également en évidence deux modes de fonctionnement du fossé. En situation de nappe 
haute (généralement en automne, hiver et parfois printemps), le réseau de fossés draine les nappes et assure 
un écoulement de base intermittent à l’échelle annuelle. Les polluants transitent eux aussi rapidement et sont 
directement diffusés vers l’aval. En situation de nappe basse, le réseau de fossés favorise la réalimentation 
des nappes par ré-infiltration des eaux de ruissellement. Les polluants associés aux flux d’eau sont transférés 
et dilués dans la nappe. Ces processus ne sont pas suffisamment quantifiés.  
 
Dans le  cas  d’un fossé situé à proximité d’une zone hydromorphe, il semble que celui-ci fonctionne 
essentiellement en drainage et très rarement en infiltration. Les flux sont donc le plus fréquemment dirigés de 
la parcelle vers le fossé. 

 
3- Fonction 3 : transfert des eaux et particules vers l’aval et possibilité de réinfiltration 
partielle 

La fonction de transfert des eaux et des particules se produit lorsque l’eau s’écoule sous l’effet de la pente 
et transite vers l’aval du bassin versant.  
 
Cette fonction dépend de l’organisation du réseau, du gabarit du fossé, de l’encombrement, de la rugosité du 
fond … paramètres qui conditionnent les vitesses d’écoulement. Le transfert vers l’aval dépend donc du type 
d’écoulement qui se produit dans le fossé : 
- à l’échelle de la saison pluvieuse : écoulement continu ou intermittent, 
- à l’échelle de l’année : écoulement temporaire (le fossé est sec une partie de l’année) ou permanent (il est 
rempli d’eau de hauteur différente pendant toute l’année, figure 9). 

 

 
Figure 9 : Typologie des écoulements possibles dans un fossé 

L’écoulement est également caractérisé par : 
- sa vitesse : il est lent ou rapide (à relier à la pente, et dans une moindre mesure à la rugosité des bords et 
du fond du fossé), 
- sa proportion à être transféré / infiltré : il peut être partiellement ou totalement transféré.  
 
Ces différents paramètres permettent de dimensionner le fossé pour qu’il collecte sans débordement les flux 
provenant des parcelles agricoles ou des routes. Cependant dans le cas du drainage agricole, drains et 
collecteurs sont souvent enterrés à une profondeur proche du mètre ce qui conduit en général à recalibrer les 
fossés servant d'exutoire aux parcelles drainées. Ce recalibrage augmente les capacités de transfert des 
fossés ce qui permet l'évacuation, sans ralentissement par débordement, de crues de fréquences plus rares 
que celle pour laquelle le réseau de drainage a été dimensionné. Ce «surdimensionnement»  des réseaux 
d'assainissement agricole conduit souvent à une aggravation de ces dernières (tableau 2). 

 
Tableau 2 : Influence de l’assainissement agricole3 sur les crues. Extrait de Merot et al., 2004. 

FREQUENCE DES 
CRUES, F

Crues faibles ( F < 5 ans) Crues moyennes ( F > 5 ans)

INFLUENCE D'UN 
RESEAU 

SURDIMENSIONNE

.Augmentation des débits de pointe 

.Augmentation des temps de montée 

.Augmentation de la durée des crues

.Augmentation des débits de pointe 

.Diminution des temps de montée 

.Diminution de la durée des crues

INFLUENCE D'UN 
RESEAU A 

CAPACITE LIMITEE

.Augmentation des débits de pointe 

.Augmentation des temps de montée 

.Augmentation de la durée des crues

.Diminution des débits de pointe 

.Augmentation des temps de montée 

.Augmentation de la durée des crues

HYDROGRAMMES 

 

 
4- Fonction 4 : Rétention et dégradation des produits phytosanitaires 

La rétention des produits phytosanitaires permet le stockage plus ou moins réversible des polluants et évite (ou 
retarde) la contamination aval. Lorsque l’on parle de rétention (ou d’abattement) cela signifie dans une 
première approche que les molécules ne sont pas retrouvées : elles sont donc soit adsorbées (processus 
pouvant être réversible), soit dégradées (irréversible mais souvent partiel).  
 
L’étude de la rétention des produits phytosanitaires dans les fossés agricoles a notamment été réalisée sur le 
site de la Jaillière (Loire-Atlantique) qui correspond à un contexte pédoclimatique proche du contexte breton 
(schiste, climat océanique tempéré).  
 
Cette étude montre que : 
- la concentration des produits phytosanitaires dans l’eau transitant dans le fossé baisse rapidement si le débit 
est faible sans que l’on puisse l’attribuer à une dilution par des apports d’eau extérieurs.  
 
- Cette baisse dépend des propriétés physico-chimiques des molécules. Elle est peu importante pour les 
molécules de produits phytosanitaires très solubles. Elle peut atteindre 20 à 40 % en 100 m pour le 
diflufénicanil (très peu soluble) lorsque les débits sont inférieurs à 10 l/s. Pour cette molécule, aucune 
adsorption n’est observée pour des débits supérieurs à 40 l/s. La notion de temps de contact est donc 
importante.  
 
- Il ne semble pas que la concentration initiale en produits phytosanitaires influence le coefficient de rétention. 
Le parallèle avec la fonction de transfert du fossé, bien plus importante que la fonction d’infiltration, explique 
vraisemblablement ce phénomène.  
 
- Le stockage s’effectue vraisemblablement en deux étapes : une première étape rapide juste après le départ 
du champ lorsque l’eau passe dans le fossé avec une concentration forte en produits, puis une phase de 
relargage (peut être peu importante) lorsque la concentration de l’eau en produits phytosanitaires est plus 

faible.  
 
- La nature du substrat constituant le fond et les bords du fossé (notion de zone de contact) influence fortement 
la rétention. La présence de feuilles mortes est la situation la plus favorable puis vient la végétation vivante et 
enfin, très largement en dessous, les sédiments, surtout lorsque leur nature est peu organique (rétention 20 à 
40 fois moins élevée). Le tableau 3 montre les différences de rugosité et de surface d’échanges suivant les 
substrats que l’on peut rencontrer. 
  
- Enfin, le degré de pénétration des produits phytosanitaires dans le sol, sous le fossé, est faible puisque 
aucune trace de molécules n’est repérée à plus de 20 cm sous le fond du fossé, excepté dans le cas d’épisodes 
pluvieux d’été très particuliers (sol sec très infiltrant). De la même manière, la concentration en pesticides de 
l’eau juste en dessous de la surface du sol est inférieure à 10 % de la concentration de l’eau circulant librement 

dans le fossé.  
 
Tableau 3 : Rugosités estimées pour différents substrats. Extrait de Carluer et al., 2004. Les valeurs les plus 

élevées indiquent une rugosité faible.  

Caractéristique du bief Coefficient de rugosité

Fond et parois lisses (buses ou demi-buses en ciment récent 70 - 80

Fond rugueux ou empierré ou fond lisse recouvert par du sédiment 
(vieilles buses ou portion de route)

50 - 70

Fond constitué par le sol recouvert par moins de 30% de végétation et 
pas de végétation sur les parois (bief entretenu) 30 - 50

Fond constitué par le sol recouvert par moins de 30% de végétation et 
végétation sur les parois et/ou sédiment, socle pierreux (bief non 

nettoyé récemment)
20 - 30

Fond constitué par le sol et recouvert de végétation (bief non entretenu) 15 - 20

 
5- Fonction 5 : Epuration des nitrates par dénitrification 

La fonction de dénitrification que l’on peut associer aux fossés a été étudiée sur des fossés situés dans des 
zones humides où la nappe est donc proche de la surface. 
Les résultats montrent que l’abattement en nitrate atteint 85 à 97 % de la concentration initiale en quelques 
centaines de mètres lorsque les temps de résidence sont longs (plusieurs jours). Cette fonction est favorisée 
par une vitesse lente de circulation, un temps de contact prolongé, une surface de contact importante et 
dépend donc essentiellement de la hauteur d’eau dans le fossé, du débit, de la nature du substrat et de 
l’activité biologique. 

 
3 En France, il est d'usage de distinguer le drainage agricole de l’assainissement agricole (Glossaire de l'Hydraulique 

Agricole ; RNED-HA, Cemagref ; 1989). Le drainage agricole regroupe l'ensemble des travaux d'aménagement hydro-
agricole effectués à l'échelon de la parcelle, dans le but de supprimer les excès d'eau. L’assainissement agricole 
rassemble, au niveau du bassin versant, l'ensemble des ouvrages de transfert de l'eau, de l'exutoire des parcelles aux 
émissaires naturels. Extrait de Merot et al., 2004. 

 

                  

Ce qu'il faut retenir : Les fossés et cours d'eau  

N. Carluer et C. Gascuel 
 

•  Les cours d’eau sont définis par leur place dans le réseau hydrographique et les confluences, selon la 
classification dite de Strahler, qui permet d’apprécier grossièrement leurs fonctions. Le réseau hydrographique 
relevé par l’IGN ne couvre pas l’ensemble des cours d’eau des têtes de bassins versants, d’où l’importance 
d’un inventaire terrain. 
 
• Les méthodes pour identifier les cours d’eau sont basées sur la présence d’un talweg, de berges, d’un 
substrat différencié, d’une faune et d’une flore inféodées au milieu aquatique ainsi qu’un écoulement en dehors 
des saisons pluvieuses. 
 
• Les fossés sont des aménagements créés par l’homme pour accélérer l’évacuation des eaux des parcelles et 
des routes. 
 
• Des typologies des fossés d’assainissement agricole ont été proposées, basées sur différents paramètres 
de terrain ; généraux (position …), environnementaux (occupation du sol, éléments du bocage, drainage), 
géométriques (taille et forme des fossés, organisation du réseau etc…) ainsi que des paramètres hydraulique et 
physico-chimique qui influencent le fonctionnement du fossé. 
 
• Cours d’eau et fossés forment le réseau hydrographique fonctionnel. Les fonctions associées à 
ce réseau sont les suivantes : 
 

 
 
 
• Les fonctions du réseau hydrographique fonctionnel sont : 
     - réceptacle de pollution aérienne (dérive de pulvérisation), 
     - collecte et drainage des eaux et particules, 
     - transfert des eaux et des particules, 
     - rétention et dégradation des produits phytosanitaires, 
     - épuration des nitrates par dénitrification. 
Elles s’expriment diversement selon les caractéristiques du réseau hydrographique. La typologie proposée sert 
à mieux évaluer ces fonctions. 
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Délimitation cours d'eau  

N. Carluer et C. Gascuel 
 

1- Une définition hydrologique du cours d'eau 

L'approche hydrologique classe les biefs de cours d'eau en fonction de leur place dans le réseau 
hydrographique et du nombre d'affluents qui les alimentent. La classification dite de Strahler est très utilisée 
pour établir une zonation longitudinale des cours d'eau (figure 1). 
 
Les rangs de 1 à 3 caractérisent les petits cours d'eau ou têtes de bassin. Les rangs de 4 à 8 caractérisent les 
cours d'eau les plus larges et les fleuves, moins présents en Bretagne : celle-ci est caractérisée par des cours 
d'eau côtiers relativement courts, inférieurs à 100 km pour la plupart. L'ordre de Strahler de la Vilaine est de 7 

(calcul basé sur une carte au 1/100 000ème). L'indice de Stralher des petits cours d'eau est déterminé à partir 

d'une carte au 1/25 000
ème

.  

  
Indices de Strahler : 
  

 

  
Règles de calcul : 
  
1 + 1 -> 2 
2 + 1 -> 2 
2 + 2 -> 3 
3 + 2 -> 3 
3 + 3 -> 4 etc ... 

  
Figure 1 : Mode de calcul des indices de Strahler. 3 règles à appliquer : 1) Tout bief sans affluent est d’ordre 
1 ; 2) Un bief formé par la confluence de deux biefs d’ordre x est d’ordre x +1 ; 3) Un bief formé par la 
confluence de deux biefs d’ordres différents prend l’ordre du bief le plus élevé. 
 
Le cours d'eau est un écoulement de surface dont le tracé est naturel, sauf si le lit a été recalibré. Des 
ruisseaux fortement recalibrés peuvent d'ailleurs être assimilés à des fossés surtout ceux d'ordre 1 à 2. Cette 
confusion peut être renforcée par le fait que l'eau y circule parfois de façon intermittente. 

Remarque : Le cours d’eau est aussi caractérisé par des berges, des méandres, un substrat spécifique, 
une faune et une flore distincte, c’est un écosystème fragile. De nombreuses transformations chimiques et 
biologiques s’y produisent. Elles ne seront pas détaillées ici. 

 
2- Le réseau hydrographique relevé par l'IGN : L'importance d'identifier le réseau hydrographique 
entre les sources et le ruisseau formé ; les limites de la cartographie IGN 

L'inventaire des cours d'eau réalisé comme préalable à la mise en place d'actions de reconquête de la qualité 

de l'eau est généralement basé sur la carte IGN au 1/25 000ème. Sur ce type de carte, est appelé cours d'eau 
ou point d'eau tout tracé bleu en trait continu ou pointillé. Toutes les cartes ne sont pas de la même qualité 
(sous évaluation du réseau réel, tronçons manquants). Du fait de la précision et de la justesse variables de ces 
cartes, la prise en compte du seul réseau IGN est très insuffisante pour inventorier les cours d'eau et les autres 
composantes du réseau hydrographique. Deux exemples peuvent illustrer ces propos.  
 
L'inventaire terrain du réseau hydrographique sur le bassin versant de la Fresnaye (22), montre que la surface 
drainée par les cours d'eau d'ordre 1 représente 65 % du bassin versant, 80 % avec l'ordre 2 (figure 2) mais 

que la quasi-totalité des cours d'eau d'ordre 1 relevés ne figurent pas sur les cartes IGN au 1/25 000ème.  
  

 
Figure 2 : Exemple de la répartition de l’ensemble d’un linéaire déterminé par un inventaire de terrain selon les 
ordres de Strahler. Cas du bassin versant de la baie de la Fresnaye. Extrait d’une étude réalisée par l’ADASEA 
22 pour la communauté de commune de Matignon. 

De la même façon, les cartes suivantes comparent le relevé issu de la carte IGN au 1/25 000ème où le réseau 
hydrographique représente 85,2 km de cours d’eau au total (permanents et temporaires associés) alors que 
celui issu des relevés de terrain représente 226,7 km de cours d’eau, soit 2.6 fois le linéaire de l’IGN (figure 3).

 

  

Figure 3 : Comparaison des linéaires de réseau hydrographique relevé sur une carte IGN au 1/25000ème et sur 

le terrain pour le bassin versant du Haut Blavet. Extrait d’une étude réalisée par l’ADASEA 22 pour le Syndicat 
Mixte de Kerné Uhel. 

Identifier le chevelu fin de cheminement de l'eau est pourtant une étape fondamentale car c'est sur cet espace 
entre le passage de l'eau dans le sol et son écoulement sous forme d'un lit pérenne de cours d'eau que 
s'acquiert la qualité chimique de l'eau. La composition chimique de l'eau est acquise dans les bassins d'ordre 1 
et sera souvent peu modifiée par la suite. 

 
3- Des méthodes pour identifier les cours d'eau 

Au dessus de l'ordre 2, la confusion entre le cours d'eau et le fossé est peu probable du fait de la différence de 
largeur et de la présence de sinuosités dans les rivières. La distinction fossés-cours d'eau pose donc problème 
pour les ruisseaux d'ordre 1 et 2. 
  
Un travail important a été réalisé lors de l’élaboration du SAGE1 Vilaine (2001), puis par le conseil scientifique 

du Conseil Supérieur de la Pêche (2002), et le SAGE Blavet (2003) pour identifier les critères permettant la 
distinction entre les cours d'eau et fossés. Ces trois méthodes s'appuient sur des critères sensiblement 
différents que nous allons détailler. Elles sont basées sur un travail d'experts et permettent de prolonger le 
réseau IGN et donc d'identifier l'ensemble du réseau hydrographique fonctionnel en distinguant les fossés des 
cours d'eau. 
  
La méthode de recensement des cours dans le cadre des SAGE est volontairement participative2 ce qui permet 

en plus de l’inventaire proprement dit une appropriation locale des chemins de l’eau et à terme une mise en 
place d’actions facilitée. 

  
a- Méthode élaborée dans le cadre du SAGE Vilaine (2001) 

Peut-on identifier : 
- la présence d’un écoulement indépendant des pluies (après 8 jours de pluies avec un cumul total < 10
mm) ? 
- une berge de plus de 10 cm entre le fond et la surface du sol ? 
- un substrat différencié du fond du cours d’eau par rapport à la parcelle voisine ? 
- la présence d’organismes inféodés au milieu aquatique (ou de leurs traces) comme les invertébrés
aquatiques et les végétaux aquatiques ?  

  
Trois réponses « oui » à ces 4 questions : un cours d’eau est identifié. 

Adapté de « Guide d’orientation méthodologique pour l’inventaire des zones humides sur le bassin de la Vilaine 
». SAGE Vilaine, 2001. Téléchargeable sur www.eptb-vilaine.fr 

 
b- Méthode du diagnostic des parcelles à risque phytosanitaire (2001) 

Dans ce cadre, le réseau hydrographique est défini comme «  le réseau circulant de façon permanente au 
minimum pendant les trois mois de la période hivernale. Il comprend ainsi tout ou partie du réseau naturel 

classé intermittent sur la carte IGN 1/25 000ème et une partie du réseau des fossés ».  Une attention 

particulière doit également être portée aux «  fossés et autres surfaces (chemin, par exemple) à circulation 
instantanée, généralement alimentés par des zones imperméabilisées qui permettent d’évacuer les eaux 
pluviales vers le réseau hydrographiques »  et aux «  émissaires de drainage […]  considéré comme fossés 
circulants ». 

 
c- Méthode élaborée par le conseil scientifique du Conseil Supérieur de la Pêche (2002) 

Elle repose sur un arbre de décision hiérarchique (figure 4). 

1 : lignes joignant les points les plus bas 
du relief  

2 : plantes poussant dans l’eau 
3 : crustacés, insectes, mollusques, 
v e r s ,  a y a n t  u n  c y c l e  d e  v i e  
essentiellement aquatique  

4 :  au sens de  la   rég lementat ion,  
comprend les grenouilles et écrevisses  

5 : source, plan d’eau, zone humide, 
résurgence …  

6 : dénivelé d’au moins 10 cm entre le 
fond de l’écoulement et le niveau de la 
parcelle avoisinante  

7  :  f o n d  d i s t i n c t  d e  l a  p a r c e l l e  
environnante  

8 : temporaire ou permanent  

   

Figure 4 : Organisation hiérarchique des critères de caractérisation d’un cours d’eau. Extrait du site 
www.csp.ecologie.gouv.fr 

 
d- Méthode élaborée par le SAGE Blavet (2003) 

Extrait de « Recensement des cours d’eau », SAGE Blavet, 2003, 23 pages. 
  
La méthode de recensement des cours d’eau repose sur trois clés d’entrée : 
- ce qui relève du constat immédiat, 
- ce qui s’évalue dans le temps,  
- ce qui relève de la mémoire.  
  
- ce qui relève du constat immédiat : 
• La présence d’un thalweg (zone qui joint les points les plus bas du relief et collecte les eaux du versant). 
•  La présence d’une berge définie comme «  le dénivelé entre le fond du cours d’eau et la surface du sol 
environnant ». Le dénivelé doit être de 10 cm au minimum. 
• Un substrat identifié : « le substrat ou particules situées au fond du lit se distingue du sol environnant par sa 
couleur, liée à la composition minérale ou organique et par sa granulométrie (taille des particules) ». 
• La présence d’une vie aquatique (organismes végétaux et animaux)  
  
- ce qui s’évalue dans le temps : 
• La présence d’une source qui peut être clairement définie (plan d’eau, source, zone humide) ou plus diffuse 
(champ inondé, affleurement de nappe)  
• La présence d’un écoulement en dehors de saisons pluvieuses  
  
- ce qui relève de la mémoire : 
•  Mémoire écrite (documents anciens ou cadastres) ou humaine (mémoire d’anciens propriétaires, de 
personnes âgées, notamment pour le recalibrage des ruisseaux). 
  
  
1 SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
2 participative : c’est à dire qu’elle est réalisée par l’ensemble des usagers d’un territoire 

 

                    

Délimitation fossés 

N. Carluer et C. Gascuel 
 

1- Le fossé  

Contrairement aux structures paysagères que sont les haies, les bordures de champ ou les zones humides qui 
agissent comme des zones tamponnant la pollution, et où les transferts sont le plus souvent lents, le fossé a 
pour vocation d'accélérer le départ d'eau en provenance des parcelles (fonction de drain) et des routes 

(fonction de collecte).  
  
Le fossé intercepte soit le ruissellement de surface soit draine le milieu en recueillant de l'eau présente dans le 
sol ou le sous sol. Il modifie les échanges entre la surface et le milieu souterrain. 
 
Plus particulièrement activé lors des épisodes pluvieux, il fonctionne souvent tout l'hiver. Après les épisodes 
pluvieux, certaines de ses portions peuvent se transformer, en conditions de transfert ralenti, en zones ayant 
des fonctions épuratrices, liées soit à de l'infiltration soit à des biotransformations. Les fonctions du fossé sont 
donc doubles : accélération de la contamination de la ressource ou modulation de la pollution. Ce deuxième 

aspect est peu quantifié.  
 
Le fossé peut : 
- accélérer les écoulements (cas de fossés dont la direction est perpendiculaire aux courbes de niveaux et qui 
s’écoulent dans le sens de la pente), l’eau y circule rapidement et s’infiltre peu du fait de la pente. Ce sont les 
fossés de transfert, 
- ralentir les écoulements (cas de fossés dont le tracé est parallèle aux courbes de niveaux et globalement 
perpendiculaires à la pente du versant), l’eau peut y stagner ou circuler lentement car la pente est faible. Ce 
sont les fossés de collecte, 
- modifier les directions d’écoulement (cas de débordement des fossés lors des crues extrêmes).  
 
Le fossé est un aménagement anthropique véritable dont le tracé est permanent. Il est situé : 
- à l’intérieur d’une parcelle, 
- entre un champ et une route, 
- à l’interface entre deux parcelles où s’intercalent ou non les bordures de champ simples ou plus complexes 
(figure 5). 
  

 
Figure 5 : Les différentes bordures de fossés. 
Les fossés sont de nature très variée : fossé à ciel ouvert, fossé busé, voir chemin transformé en écoulement 
et qui joue temporairement un rôle d’évacuation de l’eau. Ils diffèrent selon : 
- le gabarit du fossé (forme et dimensions),  
- la nature et le niveau d’encombrement des bords et du fond, 
- la nature du sol et du sous sol (filtrant, imperméable …).  

Pour étudier et prendre en compte la diversité de situations rencontrées, le fossé est souvent subdivisé en 
sous-unités homogènes ou biefs élémentaires, définis par le changement d’une caractéristique (limite de 
parcelle, singularité hydraulique (arrivée d’eau, présence d'une haie…) .  La figure 6 montre le type de 
segmentation que l’on peut réaliser. Le rôle des buses ou les zones d’évasement ou de constrictions des 

écoulements est cependant très peu étudié.  

 

 
Figure 6 : Segmentation du réseau de fossés en biefs élémentaires homogènes. Extrait de Carluer, 2004. 

 
2- Le réseau de fossés 

Le réseau de fossés dirige les écoulements. Les flux qui y transitent sont régis par la gravité et s’écoulent vers 
les points bas du versant, le réceptacle final étant le cours d’eau. La présence de fossés dans un bassin versant 
modifie donc les échanges entre la surface et le milieu souterrain, l’impact de ce réseau étant plus ou moins 
important selon ses caractéristiques.  
 
En Bretagne, la densité des fossés à l’intérieur d’un bassin versant varie. Elle est souvent estimée être du 
même ordre de grandeur que le réseau hydrographique. 

  
a- Les fossés de voirie 

Dans ce réseau, il semble que les fossés le long de la voirie aient une place importante. Une étude réalisée sur 
le Stérenn, sous bassin versant du Jaudy-Guindy-Bizien montre qu’ils représentent 76 % du linéaire total de 
fossés sur le bassin versant (soit 53 km sur un bassin versant de 1400 ha (dont 1200 ha de SAU), Boscher, 
2003). 

 
b- Les fossés de drainage : le problème de leur dimensionnement 

Les drains d’une parcelle débouchent dans le réseau primaire de fossés à ciel ouvert. Le fossé est donc une 
continuation visible du réseau de drainage enterré.  
  
Le drainage agricole est l’ensemble des opérations accélérant l’élimination des excès d’eau au sein d’une 
parcelle (figure 7). Il permet de rabattre la nappe superficielle de quelques dizaines de centimètres et 

d’évacuer des événements pluviométriques de l’ordre de 1 à 2 l.s-1
.ha

-1
 en quelques jours (Merot et al., 

2004). 
  

 
Figure 7 : Le drainage permet de rabattre la nappe superficielle et les vitesses de transferts. 

 
Les opérations de drainage ont souvent occasionné le surdimensionnement du réseau de fossés, entraînant une 
augmentation des vitesses de transfert dans les fossés et une diminution des possibilités d’épuration, 
d’infiltration des flux ou de sédimentation des matières en suspension en transit. 
  
Aujourd’hui, les aménageurs prennent conscience de la nécessité de revenir à des modes d'évacuation moins 
rapides permettant une limitation du transfert des crues et des polluants transportés par l'eau vers l’aval des 
bassins versants. Cette limitation passe par un ralentissement des écoulements ou une diversification des 
vitesses de transfert à chaque étape du cheminement de l’eau appelé aussi "ralentissement dynamique". 

 
3- Critères de description 

 
a- Critères descriptifs des fossés 

  

  

Critères « fossé » Classes de distinction 
Place dans le bassin - connexions   
Type  De route inter parcelle, bord de haie ... 
Rôle  De drainage, de transfert, de stockage 
Pente générale  Forte, faible, moyenne  
Position dans le bassin Amont aval 
Arrivée(s) d’eau  Oui/non 
Dimensions  
Profondeur 0-30 cm, > 30 cm, Curage récent / ancien 
Présence d’eau Oui/non, Stagnante/ circulante 
Exutoire du fossé Aveugle, vers route, vers cours d’eau 
Bords et fond    
Entretenus Oui/non, 
Type de substrat  Sédiments, végétaux morts ou verts* 

b- Critères d'environnement immédiat 

  

  

Critères d’environnement immédiat Classes de distinction 
Place dans le bassin    
Proximité de la nappe Oui/ non 
Proximité du cours d’eau Exutoire du fossé dans ruisseau, distance 

moyenne ou lointaine 

c- Critères descriptifs du réseau de fossés 

  

  

Critères Classes de distinction 
Densité  Elevée, moyenne, faible  
% de chaque type répertorié  Types = De drainage, de transfert, de stockage 
% d’écoulement rapide et lent …   

4- Méthode de typologie des fossés d'assainissement agricole 

Extrait de : Elaboration d'une typologie des fossés d'assainissement agricole et de leur comportement potentiel 
vis-à-vis des produits phytosanitaires. Ingénieries - E A T, n° 29 - p49-65 

 
a- Les paramètres de terrain 

Les paramètres renseignés dans la typologie des fossés d'assainissement agricole sont ceux susceptibles 
d'influencer les fonctions du réseau hydrographique fonctionnel. On distingue différents types de paramètres. 
 
Les paramètres généraux donnent des indications sur la position du bief dans le bassin versant. 
 
Les paramètres environnementaux renseignent sur l'environnement du réseau et sur les possibilités de 
modulation des transferts de polluants de la parcelle vers le fossé. 
On y trouve notamment : 
- L'occupation du sol influence indirectement la répartition du transfert entre infiltration et ruissellement mais 
aussi les quantités de polluants transférés (selon les cultures en place et les pratiques culturales associées) ; 
- La présence d'une haie, d'un talus, d'une bande enherbée ou d'une zone traitée différemment (non traitée,…) 
joue sur l'interception des flux entre la parcelle et le fossé ; 
- La présence du drainage agricole enterré ou aérien peut court-circuiter d'éventuelles structures de rétention 
des flux. 
 
Les paramètres géométriques renseignent sur le réseau et sur ses capacités de transfert et de stockage 
des flux : taille et forme des fossés, organisation du réseau … 
 
Enfin les paramètres qui influencent le fonctionnement du fossé : 
- Hydraulique : l'encombrement, les singularités de type seuil, confluence, rejet… ; 
- Physico-chimique : la nature des sédiments, la présence de matière en décomposition et la végétalisation du 
fond du lit du fossé, l'ensoleillement … 
 
Ces paramètres influent sur la capacité de rétention et de dégradation des polluants. Ces effets dépendent de 
la nature des polluants. 
 
Sur le terrain, il est difficile de renseigner tous ces paramètres faute de temps. De plus, certains sont difficiles 
à déterminer de façon simple (la pente réelle des fossés par exemple). On peut distinguer les paramètres à 
recueillir sur le terrain de ceux accessibles par d'autres sources d'information (SIG, MNT: pentes, nature des 
sols, occupation du sol, cadastre…). 
 
Tableau 1 : Exemple de grille terrain 

 

 
b- Les indicateurs utiles vis-à-vis des transferts de produits phytosanitaires 

Pour chaque fonction (collecte, transfert et rétention/ dégradation des produits phytosanitaires), on peut définir 
un indicateur simplifié qui prenne en compte les paramètres influant sur la fonction et les valeurs clés de ces 
paramètres. 

  

  

INDICATEUR 
 

NATURE DE L'INDICATEUR 
 

Fonction de collecte 
Connectivité  Etat et nature des structures de l'interface parcelle/fossé : talus, 

haies, bande enherbée, jachère,… 
Fonction transfert et stockage du réseau 
Capacité de transfert  Gabarit, rugosité et encombrement du fossé 
Stockage potentiel  Valeur du gabarit (forme et taille du bief) 
Transformation autre que la photodégradation 
Trans format ion  des  produ i ts  
phytosanitaires  

Rétention / dégradation des produits phytosanitaires par la 
matière végétale en décomposition (rugosité, encombrement 
général du réseau, pourcentage de matière végétale en 
décomposition…) 

Photodégradation 
Degré potentiel d'ensoleillement  Etat de la végétation rivulaire 
Orientation du bief  Orientation générale du bief par rapport à l'axe nord/sud. 

                  

Fonctions 

N. Carluer et C. Gascuel 
 

Des fonctions influençant la qualité de la ressource en eau (eau potable et équilibre écologique 
des cours d’eau) 
1- réceptacle de pollution aérienne (dérive de pulvérisation) 
2- collecte des eaux, des éléments dissous et des particules provenant de la parcelle (ruissellement, drain 
…) 
3- transfert des eaux et particules vers l’aval et possibilité de réinfiltration partielle 
4- rétention et dégradation (épuration des nitrates par dénitrification ou absorption par les végétaux, 
rétention et dégradation des produits phytosanitaires)  

 

Des fonctions assurant une production économique 
5- assèchement des surfaces agricoles 

 

Des fonctions contribuant à l’amélioration du cadre de vie (sécurité routière) 
6- évacuation de l’eau des routes 

 
La figure ci-dessous illustre les principales fonctions relatives aux fossés et les principaux évènements qui leur 
sont associés. 

 

 
Figure 8 : Fonctions principales des fossés. Adapté de Kao et al., 2002. 

 

Remarques préalables :  
- L’intérêt porté aux rôles des fossés dans la contamination des eaux de surface est relativement récent. 
Les études ont principalement porté sur l’identification des mécanismes locaux, préalables pour les 
quantifier à l’échelle d’un bassin versant. 
- Il n’existe pas aujourd’hui de données expérimentales susceptibles de couvrir la diversité des fossés 
participant à l’écoulement. Une approche de modélisation des écoulements peut par contre proposer les 
éléments génériques de fonctionnement de ces structures. Ces travaux sont peu avancés au niveau du 
bassin versant du fait des difficultés à appréhender le changement d’échelle et à caractériser l’ensemble 
d’un réseau (lourdeur des relevés de terrain). 
- Le fonctionnement des fossés a été étudié dans deux contextes : méditerranéen viticole et milieu proche 
du contexte breton (nappe superficielle sur socle ancien). Ces études ont conduit à définir une typologie 
des fossés et à quantifier les mécanismes prédominants qui s’y produisent. 

 
1- Fonction 1 : réceptacle de pollution aérienne (dérive de pulvérisation) 

Cette fonction est observée régulièrement sur le terrain notamment lors de traitement au glyphosate qui donne 
une couleur orangée caractéristique à la strate herbacée. La dérive peut atteindre quelques dizaines de mètres 
en fonction des conditions au moment de l'application (vent notamment). 

 
2- Fonction 2 : collecte et drainage des eaux et particules 

La fonction de collecte se produit lorsqu’il y a échange de surface ou souterrain entre la parcelle et le fossé. 
C ’est la fonction première du fossé : évacuer les excédents d’eau. On peut isoler 3 types de voie de transfert 
de l’eau provenant d’une parcelle vers le fossé : 
- par dispersion aérienne, comme on l’a dit plus tôt qui survient lors de dérive (vent, mauvaise évaluation des 
distances, indifférence) dans la procédure de traitement, 
- par les eaux de ruissellement. Elles sont plus ou moins chargées en matières en suspension et véhiculent 
donc des polluants de nature différente. 
- par la présence d’un drain artificiel qui court-circuite d’éventuels obstacles placés en surface.  
 
L’étude de cette fonction est encore partielle. A dire d’expert (Carluer et al., 2004), un fossé a une fonction de 
collecte si : 
- il est alimenté par une arrivée d’eau transversale ou un drain enterré, 
- s’il n’y a pas d’obstacle entre la parcelle et le fossé, 
- si la bordure de champ intercalaire entre le fossé et la parcelle est inférieure à 6 m et dans le cas où sa 
végétation recouvre moins de 80 % de sa surface. 

 
A partir de cette hypothèse, les biefs de collecte représentent souvent sur plusieurs petits bassins plus de 50 % 
du total des biefs. C’est le cas notamment sur le bassin versant de la Cétrais (Loire-Atlantique) situé dans un 
contexte pédoclimatique proche du contexte breton. 
Des études sont en cours pour valider ces résultats en améliorant la connaissance des processus en jeu.  
 
Ces études mettent également en évidence deux modes de fonctionnement du fossé. En situation de nappe 
haute (généralement en automne, hiver et parfois printemps), le réseau de fossés draine les nappes et assure 
un écoulement de base intermittent à l’échelle annuelle. Les polluants transitent eux aussi rapidement et sont 
directement diffusés vers l’aval. En situation de nappe basse, le réseau de fossés favorise la réalimentation 
des nappes par ré-infiltration des eaux de ruissellement. Les polluants associés aux flux d’eau sont transférés 
et dilués dans la nappe. Ces processus ne sont pas suffisamment quantifiés.  
 
Dans le  cas  d’un fossé situé à proximité d’une zone hydromorphe, il semble que celui-ci fonctionne 
essentiellement en drainage et très rarement en infiltration. Les flux sont donc le plus fréquemment dirigés de 
la parcelle vers le fossé. 

 
3- Fonction 3 : transfert des eaux et particules vers l’aval et possibilité de réinfiltration 
partielle 

La fonction de transfert des eaux et des particules se produit lorsque l’eau s’écoule sous l’effet de la pente 
et transite vers l’aval du bassin versant.  
 
Cette fonction dépend de l’organisation du réseau, du gabarit du fossé, de l’encombrement, de la rugosité du 
fond … paramètres qui conditionnent les vitesses d’écoulement. Le transfert vers l’aval dépend donc du type 
d’écoulement qui se produit dans le fossé : 
- à l’échelle de la saison pluvieuse : écoulement continu ou intermittent, 
- à l’échelle de l’année : écoulement temporaire (le fossé est sec une partie de l’année) ou permanent (il est 
rempli d’eau de hauteur différente pendant toute l’année, figure 9). 

 

 
Figure 9 : Typologie des écoulements possibles dans un fossé 

L’écoulement est également caractérisé par : 
- sa vitesse : il est lent ou rapide (à relier à la pente, et dans une moindre mesure à la rugosité des bords et 
du fond du fossé), 
- sa proportion à être transféré / infiltré : il peut être partiellement ou totalement transféré.  
 
Ces différents paramètres permettent de dimensionner le fossé pour qu’il collecte sans débordement les flux 
provenant des parcelles agricoles ou des routes. Cependant dans le cas du drainage agricole, drains et 
collecteurs sont souvent enterrés à une profondeur proche du mètre ce qui conduit en général à recalibrer les 
fossés servant d'exutoire aux parcelles drainées. Ce recalibrage augmente les capacités de transfert des 
fossés ce qui permet l'évacuation, sans ralentissement par débordement, de crues de fréquences plus rares 
que celle pour laquelle le réseau de drainage a été dimensionné. Ce «surdimensionnement»  des réseaux 
d'assainissement agricole conduit souvent à une aggravation de ces dernières (tableau 2). 

 
Tableau 2 : Influence de l’assainissement agricole3 sur les crues. Extrait de Merot et al., 2004. 

FREQUENCE DES 
CRUES, F

Crues faibles ( F < 5 ans) Crues moyennes ( F > 5 ans)

INFLUENCE D'UN 
RESEAU 

SURDIMENSIONNE

.Augmentation des débits de pointe 

.Augmentation des temps de montée 

.Augmentation de la durée des crues

.Augmentation des débits de pointe 

.Diminution des temps de montée 

.Diminution de la durée des crues

INFLUENCE D'UN 
RESEAU A 

CAPACITE LIMITEE

.Augmentation des débits de pointe 

.Augmentation des temps de montée 

.Augmentation de la durée des crues

.Diminution des débits de pointe 

.Augmentation des temps de montée 

.Augmentation de la durée des crues

HYDROGRAMMES 

 

 
4- Fonction 4 : Rétention et dégradation des produits phytosanitaires 

La rétention des produits phytosanitaires permet le stockage plus ou moins réversible des polluants et évite (ou 
retarde) la contamination aval. Lorsque l’on parle de rétention (ou d’abattement) cela signifie dans une 
première approche que les molécules ne sont pas retrouvées : elles sont donc soit adsorbées (processus 
pouvant être réversible), soit dégradées (irréversible mais souvent partiel).  
 
L’étude de la rétention des produits phytosanitaires dans les fossés agricoles a notamment été réalisée sur le 
site de la Jaillière (Loire-Atlantique) qui correspond à un contexte pédoclimatique proche du contexte breton 
(schiste, climat océanique tempéré).  
 
Cette étude montre que : 
- la concentration des produits phytosanitaires dans l’eau transitant dans le fossé baisse rapidement si le débit 
est faible sans que l’on puisse l’attribuer à une dilution par des apports d’eau extérieurs.  
 
- Cette baisse dépend des propriétés physico-chimiques des molécules. Elle est peu importante pour les 
molécules de produits phytosanitaires très solubles. Elle peut atteindre 20 à 40 % en 100 m pour le 
diflufénicanil (très peu soluble) lorsque les débits sont inférieurs à 10 l/s. Pour cette molécule, aucune 
adsorption n’est observée pour des débits supérieurs à 40 l/s. La notion de temps de contact est donc 
importante.  
 
- Il ne semble pas que la concentration initiale en produits phytosanitaires influence le coefficient de rétention. 
Le parallèle avec la fonction de transfert du fossé, bien plus importante que la fonction d’infiltration, explique 
vraisemblablement ce phénomène.  
 
- Le stockage s’effectue vraisemblablement en deux étapes : une première étape rapide juste après le départ 
du champ lorsque l’eau passe dans le fossé avec une concentration forte en produits, puis une phase de 
relargage (peut être peu importante) lorsque la concentration de l’eau en produits phytosanitaires est plus 

faible.  
 
- La nature du substrat constituant le fond et les bords du fossé (notion de zone de contact) influence fortement 
la rétention. La présence de feuilles mortes est la situation la plus favorable puis vient la végétation vivante et 
enfin, très largement en dessous, les sédiments, surtout lorsque leur nature est peu organique (rétention 20 à 
40 fois moins élevée). Le tableau 3 montre les différences de rugosité et de surface d’échanges suivant les 
substrats que l’on peut rencontrer. 
  
- Enfin, le degré de pénétration des produits phytosanitaires dans le sol, sous le fossé, est faible puisque 
aucune trace de molécules n’est repérée à plus de 20 cm sous le fond du fossé, excepté dans le cas d’épisodes 
pluvieux d’été très particuliers (sol sec très infiltrant). De la même manière, la concentration en pesticides de 
l’eau juste en dessous de la surface du sol est inférieure à 10 % de la concentration de l’eau circulant librement 

dans le fossé.  
 
Tableau 3 : Rugosités estimées pour différents substrats. Extrait de Carluer et al., 2004. Les valeurs les plus 

élevées indiquent une rugosité faible.  

Caractéristique du bief Coefficient de rugosité

Fond et parois lisses (buses ou demi-buses en ciment récent 70 - 80

Fond rugueux ou empierré ou fond lisse recouvert par du sédiment 
(vieilles buses ou portion de route)

50 - 70

Fond constitué par le sol recouvert par moins de 30% de végétation et 
pas de végétation sur les parois (bief entretenu) 30 - 50

Fond constitué par le sol recouvert par moins de 30% de végétation et 
végétation sur les parois et/ou sédiment, socle pierreux (bief non 

nettoyé récemment)
20 - 30

Fond constitué par le sol et recouvert de végétation (bief non entretenu) 15 - 20

 
5- Fonction 5 : Epuration des nitrates par dénitrification 

La fonction de dénitrification que l’on peut associer aux fossés a été étudiée sur des fossés situés dans des 
zones humides où la nappe est donc proche de la surface. 
Les résultats montrent que l’abattement en nitrate atteint 85 à 97 % de la concentration initiale en quelques 
centaines de mètres lorsque les temps de résidence sont longs (plusieurs jours). Cette fonction est favorisée 
par une vitesse lente de circulation, un temps de contact prolongé, une surface de contact importante et 
dépend donc essentiellement de la hauteur d’eau dans le fossé, du débit, de la nature du substrat et de 
l’activité biologique. 

 
3 En France, il est d'usage de distinguer le drainage agricole de l’assainissement agricole (Glossaire de l'Hydraulique 

Agricole ; RNED-HA, Cemagref ; 1989). Le drainage agricole regroupe l'ensemble des travaux d'aménagement hydro-
agricole effectués à l'échelon de la parcelle, dans le but de supprimer les excès d'eau. L’assainissement agricole 
rassemble, au niveau du bassin versant, l'ensemble des ouvrages de transfert de l'eau, de l'exutoire des parcelles aux 
émissaires naturels. Extrait de Merot et al., 2004. 

 

                  

Ce qu'il faut retenir : Les fossés et cours d'eau  

N. Carluer et C. Gascuel 
 

•  Les cours d’eau sont définis par leur place dans le réseau hydrographique et les confluences, selon la 
classification dite de Strahler, qui permet d’apprécier grossièrement leurs fonctions. Le réseau hydrographique 
relevé par l’IGN ne couvre pas l’ensemble des cours d’eau des têtes de bassins versants, d’où l’importance 
d’un inventaire terrain. 
 
• Les méthodes pour identifier les cours d’eau sont basées sur la présence d’un talweg, de berges, d’un 
substrat différencié, d’une faune et d’une flore inféodées au milieu aquatique ainsi qu’un écoulement en dehors 
des saisons pluvieuses. 
 
• Les fossés sont des aménagements créés par l’homme pour accélérer l’évacuation des eaux des parcelles et 
des routes. 
 
• Des typologies des fossés d’assainissement agricole ont été proposées, basées sur différents paramètres 
de terrain ; généraux (position …), environnementaux (occupation du sol, éléments du bocage, drainage), 
géométriques (taille et forme des fossés, organisation du réseau etc…) ainsi que des paramètres hydraulique et 
physico-chimique qui influencent le fonctionnement du fossé. 
 
• Cours d’eau et fossés forment le réseau hydrographique fonctionnel. Les fonctions associées à 
ce réseau sont les suivantes : 
 

 
 
 
• Les fonctions du réseau hydrographique fonctionnel sont : 
     - réceptacle de pollution aérienne (dérive de pulvérisation), 
     - collecte et drainage des eaux et particules, 
     - transfert des eaux et des particules, 
     - rétention et dégradation des produits phytosanitaires, 
     - épuration des nitrates par dénitrification. 
Elles s’expriment diversement selon les caractéristiques du réseau hydrographique. La typologie proposée sert 
à mieux évaluer ces fonctions. 
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Délimitation cours d'eau  

N. Carluer et C. Gascuel 
 

1- Une définition hydrologique du cours d'eau 

L'approche hydrologique classe les biefs de cours d'eau en fonction de leur place dans le réseau 
hydrographique et du nombre d'affluents qui les alimentent. La classification dite de Strahler est très utilisée 
pour établir une zonation longitudinale des cours d'eau (figure 1). 
 
Les rangs de 1 à 3 caractérisent les petits cours d'eau ou têtes de bassin. Les rangs de 4 à 8 caractérisent les 
cours d'eau les plus larges et les fleuves, moins présents en Bretagne : celle-ci est caractérisée par des cours 
d'eau côtiers relativement courts, inférieurs à 100 km pour la plupart. L'ordre de Strahler de la Vilaine est de 7 

(calcul basé sur une carte au 1/100 000ème). L'indice de Stralher des petits cours d'eau est déterminé à partir 

d'une carte au 1/25 000
ème

.  

  
Indices de Strahler : 
  

 

  
Règles de calcul : 
  
1 + 1 -> 2 
2 + 1 -> 2 
2 + 2 -> 3 
3 + 2 -> 3 
3 + 3 -> 4 etc ... 

  
Figure 1 : Mode de calcul des indices de Strahler. 3 règles à appliquer : 1) Tout bief sans affluent est d’ordre 
1 ; 2) Un bief formé par la confluence de deux biefs d’ordre x est d’ordre x +1 ; 3) Un bief formé par la 
confluence de deux biefs d’ordres différents prend l’ordre du bief le plus élevé. 
 
Le cours d'eau est un écoulement de surface dont le tracé est naturel, sauf si le lit a été recalibré. Des 
ruisseaux fortement recalibrés peuvent d'ailleurs être assimilés à des fossés surtout ceux d'ordre 1 à 2. Cette 
confusion peut être renforcée par le fait que l'eau y circule parfois de façon intermittente. 

Remarque : Le cours d’eau est aussi caractérisé par des berges, des méandres, un substrat spécifique, 
une faune et une flore distincte, c’est un écosystème fragile. De nombreuses transformations chimiques et 
biologiques s’y produisent. Elles ne seront pas détaillées ici. 

 
2- Le réseau hydrographique relevé par l'IGN : L'importance d'identifier le réseau hydrographique 
entre les sources et le ruisseau formé ; les limites de la cartographie IGN 

L'inventaire des cours d'eau réalisé comme préalable à la mise en place d'actions de reconquête de la qualité 

de l'eau est généralement basé sur la carte IGN au 1/25 000ème. Sur ce type de carte, est appelé cours d'eau 
ou point d'eau tout tracé bleu en trait continu ou pointillé. Toutes les cartes ne sont pas de la même qualité 
(sous évaluation du réseau réel, tronçons manquants). Du fait de la précision et de la justesse variables de ces 
cartes, la prise en compte du seul réseau IGN est très insuffisante pour inventorier les cours d'eau et les autres 
composantes du réseau hydrographique. Deux exemples peuvent illustrer ces propos.  
 
L'inventaire terrain du réseau hydrographique sur le bassin versant de la Fresnaye (22), montre que la surface 
drainée par les cours d'eau d'ordre 1 représente 65 % du bassin versant, 80 % avec l'ordre 2 (figure 2) mais 

que la quasi-totalité des cours d'eau d'ordre 1 relevés ne figurent pas sur les cartes IGN au 1/25 000ème.  
  

 
Figure 2 : Exemple de la répartition de l’ensemble d’un linéaire déterminé par un inventaire de terrain selon les 
ordres de Strahler. Cas du bassin versant de la baie de la Fresnaye. Extrait d’une étude réalisée par l’ADASEA 
22 pour la communauté de commune de Matignon. 

De la même façon, les cartes suivantes comparent le relevé issu de la carte IGN au 1/25 000ème où le réseau 
hydrographique représente 85,2 km de cours d’eau au total (permanents et temporaires associés) alors que 
celui issu des relevés de terrain représente 226,7 km de cours d’eau, soit 2.6 fois le linéaire de l’IGN (figure 3).

 

  

Figure 3 : Comparaison des linéaires de réseau hydrographique relevé sur une carte IGN au 1/25000ème et sur 

le terrain pour le bassin versant du Haut Blavet. Extrait d’une étude réalisée par l’ADASEA 22 pour le Syndicat 
Mixte de Kerné Uhel. 

Identifier le chevelu fin de cheminement de l'eau est pourtant une étape fondamentale car c'est sur cet espace 
entre le passage de l'eau dans le sol et son écoulement sous forme d'un lit pérenne de cours d'eau que 
s'acquiert la qualité chimique de l'eau. La composition chimique de l'eau est acquise dans les bassins d'ordre 1 
et sera souvent peu modifiée par la suite. 

 
3- Des méthodes pour identifier les cours d'eau 

Au dessus de l'ordre 2, la confusion entre le cours d'eau et le fossé est peu probable du fait de la différence de 
largeur et de la présence de sinuosités dans les rivières. La distinction fossés-cours d'eau pose donc problème 
pour les ruisseaux d'ordre 1 et 2. 
  
Un travail important a été réalisé lors de l’élaboration du SAGE1 Vilaine (2001), puis par le conseil scientifique 

du Conseil Supérieur de la Pêche (2002), et le SAGE Blavet (2003) pour identifier les critères permettant la 
distinction entre les cours d'eau et fossés. Ces trois méthodes s'appuient sur des critères sensiblement 
différents que nous allons détailler. Elles sont basées sur un travail d'experts et permettent de prolonger le 
réseau IGN et donc d'identifier l'ensemble du réseau hydrographique fonctionnel en distinguant les fossés des 
cours d'eau. 
  
La méthode de recensement des cours dans le cadre des SAGE est volontairement participative2 ce qui permet 

en plus de l’inventaire proprement dit une appropriation locale des chemins de l’eau et à terme une mise en 
place d’actions facilitée. 

  
a- Méthode élaborée dans le cadre du SAGE Vilaine (2001) 

Peut-on identifier : 
- la présence d’un écoulement indépendant des pluies (après 8 jours de pluies avec un cumul total < 10
mm) ? 
- une berge de plus de 10 cm entre le fond et la surface du sol ? 
- un substrat différencié du fond du cours d’eau par rapport à la parcelle voisine ? 
- la présence d’organismes inféodés au milieu aquatique (ou de leurs traces) comme les invertébrés
aquatiques et les végétaux aquatiques ?  

  
Trois réponses « oui » à ces 4 questions : un cours d’eau est identifié. 

Adapté de « Guide d’orientation méthodologique pour l’inventaire des zones humides sur le bassin de la Vilaine 
». SAGE Vilaine, 2001. Téléchargeable sur www.eptb-vilaine.fr 

 
b- Méthode du diagnostic des parcelles à risque phytosanitaire (2001) 

Dans ce cadre, le réseau hydrographique est défini comme «  le réseau circulant de façon permanente au 
minimum pendant les trois mois de la période hivernale. Il comprend ainsi tout ou partie du réseau naturel 

classé intermittent sur la carte IGN 1/25 000ème et une partie du réseau des fossés ».  Une attention 

particulière doit également être portée aux «  fossés et autres surfaces (chemin, par exemple) à circulation 
instantanée, généralement alimentés par des zones imperméabilisées qui permettent d’évacuer les eaux 
pluviales vers le réseau hydrographiques »  et aux «  émissaires de drainage […]  considéré comme fossés 
circulants ». 

 
c- Méthode élaborée par le conseil scientifique du Conseil Supérieur de la Pêche (2002) 

Elle repose sur un arbre de décision hiérarchique (figure 4). 

1 : lignes joignant les points les plus bas 
du relief  

2 : plantes poussant dans l’eau 
3 : crustacés, insectes, mollusques, 
v e r s ,  a y a n t  u n  c y c l e  d e  v i e  
essentiellement aquatique  

4 :  au sens de  la   rég lementat ion,  
comprend les grenouilles et écrevisses  

5 : source, plan d’eau, zone humide, 
résurgence …  

6 : dénivelé d’au moins 10 cm entre le 
fond de l’écoulement et le niveau de la 
parcelle avoisinante  

7  :  f o n d  d i s t i n c t  d e  l a  p a r c e l l e  
environnante  

8 : temporaire ou permanent  

   

Figure 4 : Organisation hiérarchique des critères de caractérisation d’un cours d’eau. Extrait du site 
www.csp.ecologie.gouv.fr 

 
d- Méthode élaborée par le SAGE Blavet (2003) 

Extrait de « Recensement des cours d’eau », SAGE Blavet, 2003, 23 pages. 
  
La méthode de recensement des cours d’eau repose sur trois clés d’entrée : 
- ce qui relève du constat immédiat, 
- ce qui s’évalue dans le temps,  
- ce qui relève de la mémoire.  
  
- ce qui relève du constat immédiat : 
• La présence d’un thalweg (zone qui joint les points les plus bas du relief et collecte les eaux du versant). 
•  La présence d’une berge définie comme «  le dénivelé entre le fond du cours d’eau et la surface du sol 
environnant ». Le dénivelé doit être de 10 cm au minimum. 
• Un substrat identifié : « le substrat ou particules situées au fond du lit se distingue du sol environnant par sa 
couleur, liée à la composition minérale ou organique et par sa granulométrie (taille des particules) ». 
• La présence d’une vie aquatique (organismes végétaux et animaux)  
  
- ce qui s’évalue dans le temps : 
• La présence d’une source qui peut être clairement définie (plan d’eau, source, zone humide) ou plus diffuse 
(champ inondé, affleurement de nappe)  
• La présence d’un écoulement en dehors de saisons pluvieuses  
  
- ce qui relève de la mémoire : 
•  Mémoire écrite (documents anciens ou cadastres) ou humaine (mémoire d’anciens propriétaires, de 
personnes âgées, notamment pour le recalibrage des ruisseaux). 
  
  
1 SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
2 participative : c’est à dire qu’elle est réalisée par l’ensemble des usagers d’un territoire 

 

                    

Délimitation fossés 

N. Carluer et C. Gascuel 
 

1- Le fossé  

Contrairement aux structures paysagères que sont les haies, les bordures de champ ou les zones humides qui 
agissent comme des zones tamponnant la pollution, et où les transferts sont le plus souvent lents, le fossé a 
pour vocation d'accélérer le départ d'eau en provenance des parcelles (fonction de drain) et des routes 

(fonction de collecte).  
  
Le fossé intercepte soit le ruissellement de surface soit draine le milieu en recueillant de l'eau présente dans le 
sol ou le sous sol. Il modifie les échanges entre la surface et le milieu souterrain. 
 
Plus particulièrement activé lors des épisodes pluvieux, il fonctionne souvent tout l'hiver. Après les épisodes 
pluvieux, certaines de ses portions peuvent se transformer, en conditions de transfert ralenti, en zones ayant 
des fonctions épuratrices, liées soit à de l'infiltration soit à des biotransformations. Les fonctions du fossé sont 
donc doubles : accélération de la contamination de la ressource ou modulation de la pollution. Ce deuxième 

aspect est peu quantifié.  
 
Le fossé peut : 
- accélérer les écoulements (cas de fossés dont la direction est perpendiculaire aux courbes de niveaux et qui 
s’écoulent dans le sens de la pente), l’eau y circule rapidement et s’infiltre peu du fait de la pente. Ce sont les 
fossés de transfert, 
- ralentir les écoulements (cas de fossés dont le tracé est parallèle aux courbes de niveaux et globalement 
perpendiculaires à la pente du versant), l’eau peut y stagner ou circuler lentement car la pente est faible. Ce 
sont les fossés de collecte, 
- modifier les directions d’écoulement (cas de débordement des fossés lors des crues extrêmes).  
 
Le fossé est un aménagement anthropique véritable dont le tracé est permanent. Il est situé : 
- à l’intérieur d’une parcelle, 
- entre un champ et une route, 
- à l’interface entre deux parcelles où s’intercalent ou non les bordures de champ simples ou plus complexes 
(figure 5). 
  

 
Figure 5 : Les différentes bordures de fossés. 
Les fossés sont de nature très variée : fossé à ciel ouvert, fossé busé, voir chemin transformé en écoulement 
et qui joue temporairement un rôle d’évacuation de l’eau. Ils diffèrent selon : 
- le gabarit du fossé (forme et dimensions),  
- la nature et le niveau d’encombrement des bords et du fond, 
- la nature du sol et du sous sol (filtrant, imperméable …).  

Pour étudier et prendre en compte la diversité de situations rencontrées, le fossé est souvent subdivisé en 
sous-unités homogènes ou biefs élémentaires, définis par le changement d’une caractéristique (limite de 
parcelle, singularité hydraulique (arrivée d’eau, présence d'une haie…) .  La figure 6 montre le type de 
segmentation que l’on peut réaliser. Le rôle des buses ou les zones d’évasement ou de constrictions des 

écoulements est cependant très peu étudié.  

 

 
Figure 6 : Segmentation du réseau de fossés en biefs élémentaires homogènes. Extrait de Carluer, 2004. 

 
2- Le réseau de fossés 

Le réseau de fossés dirige les écoulements. Les flux qui y transitent sont régis par la gravité et s’écoulent vers 
les points bas du versant, le réceptacle final étant le cours d’eau. La présence de fossés dans un bassin versant 
modifie donc les échanges entre la surface et le milieu souterrain, l’impact de ce réseau étant plus ou moins 
important selon ses caractéristiques.  
 
En Bretagne, la densité des fossés à l’intérieur d’un bassin versant varie. Elle est souvent estimée être du 
même ordre de grandeur que le réseau hydrographique. 

  
a- Les fossés de voirie 

Dans ce réseau, il semble que les fossés le long de la voirie aient une place importante. Une étude réalisée sur 
le Stérenn, sous bassin versant du Jaudy-Guindy-Bizien montre qu’ils représentent 76 % du linéaire total de 
fossés sur le bassin versant (soit 53 km sur un bassin versant de 1400 ha (dont 1200 ha de SAU), Boscher, 
2003). 

 
b- Les fossés de drainage : le problème de leur dimensionnement 

Les drains d’une parcelle débouchent dans le réseau primaire de fossés à ciel ouvert. Le fossé est donc une 
continuation visible du réseau de drainage enterré.  
  
Le drainage agricole est l’ensemble des opérations accélérant l’élimination des excès d’eau au sein d’une 
parcelle (figure 7). Il permet de rabattre la nappe superficielle de quelques dizaines de centimètres et 

d’évacuer des événements pluviométriques de l’ordre de 1 à 2 l.s-1
.ha

-1
 en quelques jours (Merot et al., 

2004). 
  

 
Figure 7 : Le drainage permet de rabattre la nappe superficielle et les vitesses de transferts. 

 
Les opérations de drainage ont souvent occasionné le surdimensionnement du réseau de fossés, entraînant une 
augmentation des vitesses de transfert dans les fossés et une diminution des possibilités d’épuration, 
d’infiltration des flux ou de sédimentation des matières en suspension en transit. 
  
Aujourd’hui, les aménageurs prennent conscience de la nécessité de revenir à des modes d'évacuation moins 
rapides permettant une limitation du transfert des crues et des polluants transportés par l'eau vers l’aval des 
bassins versants. Cette limitation passe par un ralentissement des écoulements ou une diversification des 
vitesses de transfert à chaque étape du cheminement de l’eau appelé aussi "ralentissement dynamique". 

 
3- Critères de description 

 
a- Critères descriptifs des fossés 

  

  

Critères « fossé » Classes de distinction 
Place dans le bassin - connexions   
Type  De route inter parcelle, bord de haie ... 
Rôle  De drainage, de transfert, de stockage 
Pente générale  Forte, faible, moyenne  
Position dans le bassin Amont aval 
Arrivée(s) d’eau  Oui/non 
Dimensions  
Profondeur 0-30 cm, > 30 cm, Curage récent / ancien 
Présence d’eau Oui/non, Stagnante/ circulante 
Exutoire du fossé Aveugle, vers route, vers cours d’eau 
Bords et fond    
Entretenus Oui/non, 
Type de substrat  Sédiments, végétaux morts ou verts* 

b- Critères d'environnement immédiat 

  

  

Critères d’environnement immédiat Classes de distinction 
Place dans le bassin    
Proximité de la nappe Oui/ non 
Proximité du cours d’eau Exutoire du fossé dans ruisseau, distance 

moyenne ou lointaine 

c- Critères descriptifs du réseau de fossés 

  

  

Critères Classes de distinction 
Densité  Elevée, moyenne, faible  
% de chaque type répertorié  Types = De drainage, de transfert, de stockage 
% d’écoulement rapide et lent …   

4- Méthode de typologie des fossés d'assainissement agricole 

Extrait de : Elaboration d'une typologie des fossés d'assainissement agricole et de leur comportement potentiel 
vis-à-vis des produits phytosanitaires. Ingénieries - E A T, n° 29 - p49-65 

 
a- Les paramètres de terrain 

Les paramètres renseignés dans la typologie des fossés d'assainissement agricole sont ceux susceptibles 
d'influencer les fonctions du réseau hydrographique fonctionnel. On distingue différents types de paramètres. 
 
Les paramètres généraux donnent des indications sur la position du bief dans le bassin versant. 
 
Les paramètres environnementaux renseignent sur l'environnement du réseau et sur les possibilités de 
modulation des transferts de polluants de la parcelle vers le fossé. 
On y trouve notamment : 
- L'occupation du sol influence indirectement la répartition du transfert entre infiltration et ruissellement mais 
aussi les quantités de polluants transférés (selon les cultures en place et les pratiques culturales associées) ; 
- La présence d'une haie, d'un talus, d'une bande enherbée ou d'une zone traitée différemment (non traitée,…) 
joue sur l'interception des flux entre la parcelle et le fossé ; 
- La présence du drainage agricole enterré ou aérien peut court-circuiter d'éventuelles structures de rétention 
des flux. 
 
Les paramètres géométriques renseignent sur le réseau et sur ses capacités de transfert et de stockage 
des flux : taille et forme des fossés, organisation du réseau … 
 
Enfin les paramètres qui influencent le fonctionnement du fossé : 
- Hydraulique : l'encombrement, les singularités de type seuil, confluence, rejet… ; 
- Physico-chimique : la nature des sédiments, la présence de matière en décomposition et la végétalisation du 
fond du lit du fossé, l'ensoleillement … 
 
Ces paramètres influent sur la capacité de rétention et de dégradation des polluants. Ces effets dépendent de 
la nature des polluants. 
 
Sur le terrain, il est difficile de renseigner tous ces paramètres faute de temps. De plus, certains sont difficiles 
à déterminer de façon simple (la pente réelle des fossés par exemple). On peut distinguer les paramètres à 
recueillir sur le terrain de ceux accessibles par d'autres sources d'information (SIG, MNT: pentes, nature des 
sols, occupation du sol, cadastre…). 
 
Tableau 1 : Exemple de grille terrain 

 

 
b- Les indicateurs utiles vis-à-vis des transferts de produits phytosanitaires 

Pour chaque fonction (collecte, transfert et rétention/ dégradation des produits phytosanitaires), on peut définir 
un indicateur simplifié qui prenne en compte les paramètres influant sur la fonction et les valeurs clés de ces 
paramètres. 

  

  

INDICATEUR 
 

NATURE DE L'INDICATEUR 
 

Fonction de collecte 
Connectivité  Etat et nature des structures de l'interface parcelle/fossé : talus, 

haies, bande enherbée, jachère,… 
Fonction transfert et stockage du réseau 
Capacité de transfert  Gabarit, rugosité et encombrement du fossé 
Stockage potentiel  Valeur du gabarit (forme et taille du bief) 
Transformation autre que la photodégradation 
Trans format ion  des  produ i ts  
phytosanitaires  

Rétention / dégradation des produits phytosanitaires par la 
matière végétale en décomposition (rugosité, encombrement 
général du réseau, pourcentage de matière végétale en 
décomposition…) 

Photodégradation 
Degré potentiel d'ensoleillement  Etat de la végétation rivulaire 
Orientation du bief  Orientation générale du bief par rapport à l'axe nord/sud. 

                  

Fonctions 

N. Carluer et C. Gascuel 
 

Des fonctions influençant la qualité de la ressource en eau (eau potable et équilibre écologique 
des cours d’eau) 
1- réceptacle de pollution aérienne (dérive de pulvérisation) 
2- collecte des eaux, des éléments dissous et des particules provenant de la parcelle (ruissellement, drain 
…) 
3- transfert des eaux et particules vers l’aval et possibilité de réinfiltration partielle 
4- rétention et dégradation (épuration des nitrates par dénitrification ou absorption par les végétaux, 
rétention et dégradation des produits phytosanitaires)  

 

Des fonctions assurant une production économique 
5- assèchement des surfaces agricoles 

 

Des fonctions contribuant à l’amélioration du cadre de vie (sécurité routière) 
6- évacuation de l’eau des routes 

 
La figure ci-dessous illustre les principales fonctions relatives aux fossés et les principaux évènements qui leur 
sont associés. 

 

 
Figure 8 : Fonctions principales des fossés. Adapté de Kao et al., 2002. 

 

Remarques préalables :  
- L’intérêt porté aux rôles des fossés dans la contamination des eaux de surface est relativement récent. 
Les études ont principalement porté sur l’identification des mécanismes locaux, préalables pour les 
quantifier à l’échelle d’un bassin versant. 
- Il n’existe pas aujourd’hui de données expérimentales susceptibles de couvrir la diversité des fossés 
participant à l’écoulement. Une approche de modélisation des écoulements peut par contre proposer les 
éléments génériques de fonctionnement de ces structures. Ces travaux sont peu avancés au niveau du 
bassin versant du fait des difficultés à appréhender le changement d’échelle et à caractériser l’ensemble 
d’un réseau (lourdeur des relevés de terrain). 
- Le fonctionnement des fossés a été étudié dans deux contextes : méditerranéen viticole et milieu proche 
du contexte breton (nappe superficielle sur socle ancien). Ces études ont conduit à définir une typologie 
des fossés et à quantifier les mécanismes prédominants qui s’y produisent. 

 
1- Fonction 1 : réceptacle de pollution aérienne (dérive de pulvérisation) 

Cette fonction est observée régulièrement sur le terrain notamment lors de traitement au glyphosate qui donne 
une couleur orangée caractéristique à la strate herbacée. La dérive peut atteindre quelques dizaines de mètres 
en fonction des conditions au moment de l'application (vent notamment). 

 
2- Fonction 2 : collecte et drainage des eaux et particules 

La fonction de collecte se produit lorsqu’il y a échange de surface ou souterrain entre la parcelle et le fossé. 
C ’est la fonction première du fossé : évacuer les excédents d’eau. On peut isoler 3 types de voie de transfert 
de l’eau provenant d’une parcelle vers le fossé : 
- par dispersion aérienne, comme on l’a dit plus tôt qui survient lors de dérive (vent, mauvaise évaluation des 
distances, indifférence) dans la procédure de traitement, 
- par les eaux de ruissellement. Elles sont plus ou moins chargées en matières en suspension et véhiculent 
donc des polluants de nature différente. 
- par la présence d’un drain artificiel qui court-circuite d’éventuels obstacles placés en surface.  
 
L’étude de cette fonction est encore partielle. A dire d’expert (Carluer et al., 2004), un fossé a une fonction de 
collecte si : 
- il est alimenté par une arrivée d’eau transversale ou un drain enterré, 
- s’il n’y a pas d’obstacle entre la parcelle et le fossé, 
- si la bordure de champ intercalaire entre le fossé et la parcelle est inférieure à 6 m et dans le cas où sa 
végétation recouvre moins de 80 % de sa surface. 

 
A partir de cette hypothèse, les biefs de collecte représentent souvent sur plusieurs petits bassins plus de 50 % 
du total des biefs. C’est le cas notamment sur le bassin versant de la Cétrais (Loire-Atlantique) situé dans un 
contexte pédoclimatique proche du contexte breton. 
Des études sont en cours pour valider ces résultats en améliorant la connaissance des processus en jeu.  
 
Ces études mettent également en évidence deux modes de fonctionnement du fossé. En situation de nappe 
haute (généralement en automne, hiver et parfois printemps), le réseau de fossés draine les nappes et assure 
un écoulement de base intermittent à l’échelle annuelle. Les polluants transitent eux aussi rapidement et sont 
directement diffusés vers l’aval. En situation de nappe basse, le réseau de fossés favorise la réalimentation 
des nappes par ré-infiltration des eaux de ruissellement. Les polluants associés aux flux d’eau sont transférés 
et dilués dans la nappe. Ces processus ne sont pas suffisamment quantifiés.  
 
Dans le  cas  d’un fossé situé à proximité d’une zone hydromorphe, il semble que celui-ci fonctionne 
essentiellement en drainage et très rarement en infiltration. Les flux sont donc le plus fréquemment dirigés de 
la parcelle vers le fossé. 

 
3- Fonction 3 : transfert des eaux et particules vers l’aval et possibilité de réinfiltration 
partielle 

La fonction de transfert des eaux et des particules se produit lorsque l’eau s’écoule sous l’effet de la pente 
et transite vers l’aval du bassin versant.  
 
Cette fonction dépend de l’organisation du réseau, du gabarit du fossé, de l’encombrement, de la rugosité du 
fond … paramètres qui conditionnent les vitesses d’écoulement. Le transfert vers l’aval dépend donc du type 
d’écoulement qui se produit dans le fossé : 
- à l’échelle de la saison pluvieuse : écoulement continu ou intermittent, 
- à l’échelle de l’année : écoulement temporaire (le fossé est sec une partie de l’année) ou permanent (il est 
rempli d’eau de hauteur différente pendant toute l’année, figure 9). 

 

 
Figure 9 : Typologie des écoulements possibles dans un fossé 

L’écoulement est également caractérisé par : 
- sa vitesse : il est lent ou rapide (à relier à la pente, et dans une moindre mesure à la rugosité des bords et 
du fond du fossé), 
- sa proportion à être transféré / infiltré : il peut être partiellement ou totalement transféré.  
 
Ces différents paramètres permettent de dimensionner le fossé pour qu’il collecte sans débordement les flux 
provenant des parcelles agricoles ou des routes. Cependant dans le cas du drainage agricole, drains et 
collecteurs sont souvent enterrés à une profondeur proche du mètre ce qui conduit en général à recalibrer les 
fossés servant d'exutoire aux parcelles drainées. Ce recalibrage augmente les capacités de transfert des 
fossés ce qui permet l'évacuation, sans ralentissement par débordement, de crues de fréquences plus rares 
que celle pour laquelle le réseau de drainage a été dimensionné. Ce «surdimensionnement»  des réseaux 
d'assainissement agricole conduit souvent à une aggravation de ces dernières (tableau 2). 

 
Tableau 2 : Influence de l’assainissement agricole3 sur les crues. Extrait de Merot et al., 2004. 

FREQUENCE DES 
CRUES, F

Crues faibles ( F < 5 ans) Crues moyennes ( F > 5 ans)

INFLUENCE D'UN 
RESEAU 

SURDIMENSIONNE

.Augmentation des débits de pointe 

.Augmentation des temps de montée 

.Augmentation de la durée des crues

.Augmentation des débits de pointe 

.Diminution des temps de montée 

.Diminution de la durée des crues

INFLUENCE D'UN 
RESEAU A 

CAPACITE LIMITEE

.Augmentation des débits de pointe 

.Augmentation des temps de montée 

.Augmentation de la durée des crues

.Diminution des débits de pointe 

.Augmentation des temps de montée 

.Augmentation de la durée des crues

HYDROGRAMMES 

 

 
4- Fonction 4 : Rétention et dégradation des produits phytosanitaires 

La rétention des produits phytosanitaires permet le stockage plus ou moins réversible des polluants et évite (ou 
retarde) la contamination aval. Lorsque l’on parle de rétention (ou d’abattement) cela signifie dans une 
première approche que les molécules ne sont pas retrouvées : elles sont donc soit adsorbées (processus 
pouvant être réversible), soit dégradées (irréversible mais souvent partiel).  
 
L’étude de la rétention des produits phytosanitaires dans les fossés agricoles a notamment été réalisée sur le 
site de la Jaillière (Loire-Atlantique) qui correspond à un contexte pédoclimatique proche du contexte breton 
(schiste, climat océanique tempéré).  
 
Cette étude montre que : 
- la concentration des produits phytosanitaires dans l’eau transitant dans le fossé baisse rapidement si le débit 
est faible sans que l’on puisse l’attribuer à une dilution par des apports d’eau extérieurs.  
 
- Cette baisse dépend des propriétés physico-chimiques des molécules. Elle est peu importante pour les 
molécules de produits phytosanitaires très solubles. Elle peut atteindre 20 à 40 % en 100 m pour le 
diflufénicanil (très peu soluble) lorsque les débits sont inférieurs à 10 l/s. Pour cette molécule, aucune 
adsorption n’est observée pour des débits supérieurs à 40 l/s. La notion de temps de contact est donc 
importante.  
 
- Il ne semble pas que la concentration initiale en produits phytosanitaires influence le coefficient de rétention. 
Le parallèle avec la fonction de transfert du fossé, bien plus importante que la fonction d’infiltration, explique 
vraisemblablement ce phénomène.  
 
- Le stockage s’effectue vraisemblablement en deux étapes : une première étape rapide juste après le départ 
du champ lorsque l’eau passe dans le fossé avec une concentration forte en produits, puis une phase de 
relargage (peut être peu importante) lorsque la concentration de l’eau en produits phytosanitaires est plus 

faible.  
 
- La nature du substrat constituant le fond et les bords du fossé (notion de zone de contact) influence fortement 
la rétention. La présence de feuilles mortes est la situation la plus favorable puis vient la végétation vivante et 
enfin, très largement en dessous, les sédiments, surtout lorsque leur nature est peu organique (rétention 20 à 
40 fois moins élevée). Le tableau 3 montre les différences de rugosité et de surface d’échanges suivant les 
substrats que l’on peut rencontrer. 
  
- Enfin, le degré de pénétration des produits phytosanitaires dans le sol, sous le fossé, est faible puisque 
aucune trace de molécules n’est repérée à plus de 20 cm sous le fond du fossé, excepté dans le cas d’épisodes 
pluvieux d’été très particuliers (sol sec très infiltrant). De la même manière, la concentration en pesticides de 
l’eau juste en dessous de la surface du sol est inférieure à 10 % de la concentration de l’eau circulant librement 

dans le fossé.  
 
Tableau 3 : Rugosités estimées pour différents substrats. Extrait de Carluer et al., 2004. Les valeurs les plus 

élevées indiquent une rugosité faible.  

Caractéristique du bief Coefficient de rugosité

Fond et parois lisses (buses ou demi-buses en ciment récent 70 - 80

Fond rugueux ou empierré ou fond lisse recouvert par du sédiment 
(vieilles buses ou portion de route)

50 - 70

Fond constitué par le sol recouvert par moins de 30% de végétation et 
pas de végétation sur les parois (bief entretenu) 30 - 50

Fond constitué par le sol recouvert par moins de 30% de végétation et 
végétation sur les parois et/ou sédiment, socle pierreux (bief non 

nettoyé récemment)
20 - 30

Fond constitué par le sol et recouvert de végétation (bief non entretenu) 15 - 20

 
5- Fonction 5 : Epuration des nitrates par dénitrification 

La fonction de dénitrification que l’on peut associer aux fossés a été étudiée sur des fossés situés dans des 
zones humides où la nappe est donc proche de la surface. 
Les résultats montrent que l’abattement en nitrate atteint 85 à 97 % de la concentration initiale en quelques 
centaines de mètres lorsque les temps de résidence sont longs (plusieurs jours). Cette fonction est favorisée 
par une vitesse lente de circulation, un temps de contact prolongé, une surface de contact importante et 
dépend donc essentiellement de la hauteur d’eau dans le fossé, du débit, de la nature du substrat et de 
l’activité biologique. 

 
3 En France, il est d'usage de distinguer le drainage agricole de l’assainissement agricole (Glossaire de l'Hydraulique 

Agricole ; RNED-HA, Cemagref ; 1989). Le drainage agricole regroupe l'ensemble des travaux d'aménagement hydro-
agricole effectués à l'échelon de la parcelle, dans le but de supprimer les excès d'eau. L’assainissement agricole 
rassemble, au niveau du bassin versant, l'ensemble des ouvrages de transfert de l'eau, de l'exutoire des parcelles aux 
émissaires naturels. Extrait de Merot et al., 2004. 

 

                  

Ce qu'il faut retenir : Les fossés et cours d'eau  

N. Carluer et C. Gascuel 
 

•  Les cours d’eau sont définis par leur place dans le réseau hydrographique et les confluences, selon la 
classification dite de Strahler, qui permet d’apprécier grossièrement leurs fonctions. Le réseau hydrographique 
relevé par l’IGN ne couvre pas l’ensemble des cours d’eau des têtes de bassins versants, d’où l’importance 
d’un inventaire terrain. 
 
• Les méthodes pour identifier les cours d’eau sont basées sur la présence d’un talweg, de berges, d’un 
substrat différencié, d’une faune et d’une flore inféodées au milieu aquatique ainsi qu’un écoulement en dehors 
des saisons pluvieuses. 
 
• Les fossés sont des aménagements créés par l’homme pour accélérer l’évacuation des eaux des parcelles et 
des routes. 
 
• Des typologies des fossés d’assainissement agricole ont été proposées, basées sur différents paramètres 
de terrain ; généraux (position …), environnementaux (occupation du sol, éléments du bocage, drainage), 
géométriques (taille et forme des fossés, organisation du réseau etc…) ainsi que des paramètres hydraulique et 
physico-chimique qui influencent le fonctionnement du fossé. 
 
• Cours d’eau et fossés forment le réseau hydrographique fonctionnel. Les fonctions associées à 
ce réseau sont les suivantes : 
 

 
 
 
• Les fonctions du réseau hydrographique fonctionnel sont : 
     - réceptacle de pollution aérienne (dérive de pulvérisation), 
     - collecte et drainage des eaux et particules, 
     - transfert des eaux et des particules, 
     - rétention et dégradation des produits phytosanitaires, 
     - épuration des nitrates par dénitrification. 
Elles s’expriment diversement selon les caractéristiques du réseau hydrographique. La typologie proposée sert 
à mieux évaluer ces fonctions. 
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Délimitation cours d'eau  

N. Carluer et C. Gascuel 
 

1- Une définition hydrologique du cours d'eau 

L'approche hydrologique classe les biefs de cours d'eau en fonction de leur place dans le réseau 
hydrographique et du nombre d'affluents qui les alimentent. La classification dite de Strahler est très utilisée 
pour établir une zonation longitudinale des cours d'eau (figure 1). 
 
Les rangs de 1 à 3 caractérisent les petits cours d'eau ou têtes de bassin. Les rangs de 4 à 8 caractérisent les 
cours d'eau les plus larges et les fleuves, moins présents en Bretagne : celle-ci est caractérisée par des cours 
d'eau côtiers relativement courts, inférieurs à 100 km pour la plupart. L'ordre de Strahler de la Vilaine est de 7 

(calcul basé sur une carte au 1/100 000ème). L'indice de Stralher des petits cours d'eau est déterminé à partir 

d'une carte au 1/25 000
ème

.  

  
Indices de Strahler : 
  

 

  
Règles de calcul : 
  
1 + 1 -> 2 
2 + 1 -> 2 
2 + 2 -> 3 
3 + 2 -> 3 
3 + 3 -> 4 etc ... 

  
Figure 1 : Mode de calcul des indices de Strahler. 3 règles à appliquer : 1) Tout bief sans affluent est d’ordre 
1 ; 2) Un bief formé par la confluence de deux biefs d’ordre x est d’ordre x +1 ; 3) Un bief formé par la 
confluence de deux biefs d’ordres différents prend l’ordre du bief le plus élevé. 
 
Le cours d'eau est un écoulement de surface dont le tracé est naturel, sauf si le lit a été recalibré. Des 
ruisseaux fortement recalibrés peuvent d'ailleurs être assimilés à des fossés surtout ceux d'ordre 1 à 2. Cette 
confusion peut être renforcée par le fait que l'eau y circule parfois de façon intermittente. 

Remarque : Le cours d’eau est aussi caractérisé par des berges, des méandres, un substrat spécifique, 
une faune et une flore distincte, c’est un écosystème fragile. De nombreuses transformations chimiques et 
biologiques s’y produisent. Elles ne seront pas détaillées ici. 

 
2- Le réseau hydrographique relevé par l'IGN : L'importance d'identifier le réseau hydrographique 
entre les sources et le ruisseau formé ; les limites de la cartographie IGN 

L'inventaire des cours d'eau réalisé comme préalable à la mise en place d'actions de reconquête de la qualité 

de l'eau est généralement basé sur la carte IGN au 1/25 000ème. Sur ce type de carte, est appelé cours d'eau 
ou point d'eau tout tracé bleu en trait continu ou pointillé. Toutes les cartes ne sont pas de la même qualité 
(sous évaluation du réseau réel, tronçons manquants). Du fait de la précision et de la justesse variables de ces 
cartes, la prise en compte du seul réseau IGN est très insuffisante pour inventorier les cours d'eau et les autres 
composantes du réseau hydrographique. Deux exemples peuvent illustrer ces propos.  
 
L'inventaire terrain du réseau hydrographique sur le bassin versant de la Fresnaye (22), montre que la surface 
drainée par les cours d'eau d'ordre 1 représente 65 % du bassin versant, 80 % avec l'ordre 2 (figure 2) mais 

que la quasi-totalité des cours d'eau d'ordre 1 relevés ne figurent pas sur les cartes IGN au 1/25 000ème.  
  

 
Figure 2 : Exemple de la répartition de l’ensemble d’un linéaire déterminé par un inventaire de terrain selon les 
ordres de Strahler. Cas du bassin versant de la baie de la Fresnaye. Extrait d’une étude réalisée par l’ADASEA 
22 pour la communauté de commune de Matignon. 

De la même façon, les cartes suivantes comparent le relevé issu de la carte IGN au 1/25 000ème où le réseau 
hydrographique représente 85,2 km de cours d’eau au total (permanents et temporaires associés) alors que 
celui issu des relevés de terrain représente 226,7 km de cours d’eau, soit 2.6 fois le linéaire de l’IGN (figure 3).

 

  

Figure 3 : Comparaison des linéaires de réseau hydrographique relevé sur une carte IGN au 1/25000ème et sur 

le terrain pour le bassin versant du Haut Blavet. Extrait d’une étude réalisée par l’ADASEA 22 pour le Syndicat 
Mixte de Kerné Uhel. 

Identifier le chevelu fin de cheminement de l'eau est pourtant une étape fondamentale car c'est sur cet espace 
entre le passage de l'eau dans le sol et son écoulement sous forme d'un lit pérenne de cours d'eau que 
s'acquiert la qualité chimique de l'eau. La composition chimique de l'eau est acquise dans les bassins d'ordre 1 
et sera souvent peu modifiée par la suite. 

 
3- Des méthodes pour identifier les cours d'eau 

Au dessus de l'ordre 2, la confusion entre le cours d'eau et le fossé est peu probable du fait de la différence de 
largeur et de la présence de sinuosités dans les rivières. La distinction fossés-cours d'eau pose donc problème 
pour les ruisseaux d'ordre 1 et 2. 
  
Un travail important a été réalisé lors de l’élaboration du SAGE1 Vilaine (2001), puis par le conseil scientifique 

du Conseil Supérieur de la Pêche (2002), et le SAGE Blavet (2003) pour identifier les critères permettant la 
distinction entre les cours d'eau et fossés. Ces trois méthodes s'appuient sur des critères sensiblement 
différents que nous allons détailler. Elles sont basées sur un travail d'experts et permettent de prolonger le 
réseau IGN et donc d'identifier l'ensemble du réseau hydrographique fonctionnel en distinguant les fossés des 
cours d'eau. 
  
La méthode de recensement des cours dans le cadre des SAGE est volontairement participative2 ce qui permet 

en plus de l’inventaire proprement dit une appropriation locale des chemins de l’eau et à terme une mise en 
place d’actions facilitée. 

  
a- Méthode élaborée dans le cadre du SAGE Vilaine (2001) 

Peut-on identifier : 
- la présence d’un écoulement indépendant des pluies (après 8 jours de pluies avec un cumul total < 10
mm) ? 
- une berge de plus de 10 cm entre le fond et la surface du sol ? 
- un substrat différencié du fond du cours d’eau par rapport à la parcelle voisine ? 
- la présence d’organismes inféodés au milieu aquatique (ou de leurs traces) comme les invertébrés
aquatiques et les végétaux aquatiques ?  

  
Trois réponses « oui » à ces 4 questions : un cours d’eau est identifié. 

Adapté de « Guide d’orientation méthodologique pour l’inventaire des zones humides sur le bassin de la Vilaine 
». SAGE Vilaine, 2001. Téléchargeable sur www.eptb-vilaine.fr 

 
b- Méthode du diagnostic des parcelles à risque phytosanitaire (2001) 

Dans ce cadre, le réseau hydrographique est défini comme «  le réseau circulant de façon permanente au 
minimum pendant les trois mois de la période hivernale. Il comprend ainsi tout ou partie du réseau naturel 

classé intermittent sur la carte IGN 1/25 000ème et une partie du réseau des fossés ».  Une attention 

particulière doit également être portée aux «  fossés et autres surfaces (chemin, par exemple) à circulation 
instantanée, généralement alimentés par des zones imperméabilisées qui permettent d’évacuer les eaux 
pluviales vers le réseau hydrographiques »  et aux «  émissaires de drainage […]  considéré comme fossés 
circulants ». 

 
c- Méthode élaborée par le conseil scientifique du Conseil Supérieur de la Pêche (2002) 

Elle repose sur un arbre de décision hiérarchique (figure 4). 

1 : lignes joignant les points les plus bas 
du relief  

2 : plantes poussant dans l’eau 
3 : crustacés, insectes, mollusques, 
v e r s ,  a y a n t  u n  c y c l e  d e  v i e  
essentiellement aquatique  

4 :  au sens de  la   rég lementat ion,  
comprend les grenouilles et écrevisses  

5 : source, plan d’eau, zone humide, 
résurgence …  

6 : dénivelé d’au moins 10 cm entre le 
fond de l’écoulement et le niveau de la 
parcelle avoisinante  

7  :  f o n d  d i s t i n c t  d e  l a  p a r c e l l e  
environnante  

8 : temporaire ou permanent  

   

Figure 4 : Organisation hiérarchique des critères de caractérisation d’un cours d’eau. Extrait du site 
www.csp.ecologie.gouv.fr 

 
d- Méthode élaborée par le SAGE Blavet (2003) 

Extrait de « Recensement des cours d’eau », SAGE Blavet, 2003, 23 pages. 
  
La méthode de recensement des cours d’eau repose sur trois clés d’entrée : 
- ce qui relève du constat immédiat, 
- ce qui s’évalue dans le temps,  
- ce qui relève de la mémoire.  
  
- ce qui relève du constat immédiat : 
• La présence d’un thalweg (zone qui joint les points les plus bas du relief et collecte les eaux du versant). 
•  La présence d’une berge définie comme «  le dénivelé entre le fond du cours d’eau et la surface du sol 
environnant ». Le dénivelé doit être de 10 cm au minimum. 
• Un substrat identifié : « le substrat ou particules situées au fond du lit se distingue du sol environnant par sa 
couleur, liée à la composition minérale ou organique et par sa granulométrie (taille des particules) ». 
• La présence d’une vie aquatique (organismes végétaux et animaux)  
  
- ce qui s’évalue dans le temps : 
• La présence d’une source qui peut être clairement définie (plan d’eau, source, zone humide) ou plus diffuse 
(champ inondé, affleurement de nappe)  
• La présence d’un écoulement en dehors de saisons pluvieuses  
  
- ce qui relève de la mémoire : 
•  Mémoire écrite (documents anciens ou cadastres) ou humaine (mémoire d’anciens propriétaires, de 
personnes âgées, notamment pour le recalibrage des ruisseaux). 
  
  
1 SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
2 participative : c’est à dire qu’elle est réalisée par l’ensemble des usagers d’un territoire 

 

                    

Délimitation fossés 

N. Carluer et C. Gascuel 
 

1- Le fossé  

Contrairement aux structures paysagères que sont les haies, les bordures de champ ou les zones humides qui 
agissent comme des zones tamponnant la pollution, et où les transferts sont le plus souvent lents, le fossé a 
pour vocation d'accélérer le départ d'eau en provenance des parcelles (fonction de drain) et des routes 

(fonction de collecte).  
  
Le fossé intercepte soit le ruissellement de surface soit draine le milieu en recueillant de l'eau présente dans le 
sol ou le sous sol. Il modifie les échanges entre la surface et le milieu souterrain. 
 
Plus particulièrement activé lors des épisodes pluvieux, il fonctionne souvent tout l'hiver. Après les épisodes 
pluvieux, certaines de ses portions peuvent se transformer, en conditions de transfert ralenti, en zones ayant 
des fonctions épuratrices, liées soit à de l'infiltration soit à des biotransformations. Les fonctions du fossé sont 
donc doubles : accélération de la contamination de la ressource ou modulation de la pollution. Ce deuxième 

aspect est peu quantifié.  
 
Le fossé peut : 
- accélérer les écoulements (cas de fossés dont la direction est perpendiculaire aux courbes de niveaux et qui 
s’écoulent dans le sens de la pente), l’eau y circule rapidement et s’infiltre peu du fait de la pente. Ce sont les 
fossés de transfert, 
- ralentir les écoulements (cas de fossés dont le tracé est parallèle aux courbes de niveaux et globalement 
perpendiculaires à la pente du versant), l’eau peut y stagner ou circuler lentement car la pente est faible. Ce 
sont les fossés de collecte, 
- modifier les directions d’écoulement (cas de débordement des fossés lors des crues extrêmes).  
 
Le fossé est un aménagement anthropique véritable dont le tracé est permanent. Il est situé : 
- à l’intérieur d’une parcelle, 
- entre un champ et une route, 
- à l’interface entre deux parcelles où s’intercalent ou non les bordures de champ simples ou plus complexes 
(figure 5). 
  

 
Figure 5 : Les différentes bordures de fossés. 
Les fossés sont de nature très variée : fossé à ciel ouvert, fossé busé, voir chemin transformé en écoulement 
et qui joue temporairement un rôle d’évacuation de l’eau. Ils diffèrent selon : 
- le gabarit du fossé (forme et dimensions),  
- la nature et le niveau d’encombrement des bords et du fond, 
- la nature du sol et du sous sol (filtrant, imperméable …).  

Pour étudier et prendre en compte la diversité de situations rencontrées, le fossé est souvent subdivisé en 
sous-unités homogènes ou biefs élémentaires, définis par le changement d’une caractéristique (limite de 
parcelle, singularité hydraulique (arrivée d’eau, présence d'une haie…) .  La figure 6 montre le type de 
segmentation que l’on peut réaliser. Le rôle des buses ou les zones d’évasement ou de constrictions des 

écoulements est cependant très peu étudié.  

 

 
Figure 6 : Segmentation du réseau de fossés en biefs élémentaires homogènes. Extrait de Carluer, 2004. 

 
2- Le réseau de fossés 

Le réseau de fossés dirige les écoulements. Les flux qui y transitent sont régis par la gravité et s’écoulent vers 
les points bas du versant, le réceptacle final étant le cours d’eau. La présence de fossés dans un bassin versant 
modifie donc les échanges entre la surface et le milieu souterrain, l’impact de ce réseau étant plus ou moins 
important selon ses caractéristiques.  
 
En Bretagne, la densité des fossés à l’intérieur d’un bassin versant varie. Elle est souvent estimée être du 
même ordre de grandeur que le réseau hydrographique. 

  
a- Les fossés de voirie 

Dans ce réseau, il semble que les fossés le long de la voirie aient une place importante. Une étude réalisée sur 
le Stérenn, sous bassin versant du Jaudy-Guindy-Bizien montre qu’ils représentent 76 % du linéaire total de 
fossés sur le bassin versant (soit 53 km sur un bassin versant de 1400 ha (dont 1200 ha de SAU), Boscher, 
2003). 

 
b- Les fossés de drainage : le problème de leur dimensionnement 

Les drains d’une parcelle débouchent dans le réseau primaire de fossés à ciel ouvert. Le fossé est donc une 
continuation visible du réseau de drainage enterré.  
  
Le drainage agricole est l’ensemble des opérations accélérant l’élimination des excès d’eau au sein d’une 
parcelle (figure 7). Il permet de rabattre la nappe superficielle de quelques dizaines de centimètres et 

d’évacuer des événements pluviométriques de l’ordre de 1 à 2 l.s-1
.ha

-1
 en quelques jours (Merot et al., 

2004). 
  

 
Figure 7 : Le drainage permet de rabattre la nappe superficielle et les vitesses de transferts. 

 
Les opérations de drainage ont souvent occasionné le surdimensionnement du réseau de fossés, entraînant une 
augmentation des vitesses de transfert dans les fossés et une diminution des possibilités d’épuration, 
d’infiltration des flux ou de sédimentation des matières en suspension en transit. 
  
Aujourd’hui, les aménageurs prennent conscience de la nécessité de revenir à des modes d'évacuation moins 
rapides permettant une limitation du transfert des crues et des polluants transportés par l'eau vers l’aval des 
bassins versants. Cette limitation passe par un ralentissement des écoulements ou une diversification des 
vitesses de transfert à chaque étape du cheminement de l’eau appelé aussi "ralentissement dynamique". 

 
3- Critères de description 

 
a- Critères descriptifs des fossés 

  

  

Critères « fossé » Classes de distinction 
Place dans le bassin - connexions   
Type  De route inter parcelle, bord de haie ... 
Rôle  De drainage, de transfert, de stockage 
Pente générale  Forte, faible, moyenne  
Position dans le bassin Amont aval 
Arrivée(s) d’eau  Oui/non 
Dimensions  
Profondeur 0-30 cm, > 30 cm, Curage récent / ancien 
Présence d’eau Oui/non, Stagnante/ circulante 
Exutoire du fossé Aveugle, vers route, vers cours d’eau 
Bords et fond    
Entretenus Oui/non, 
Type de substrat  Sédiments, végétaux morts ou verts* 

b- Critères d'environnement immédiat 

  

  

Critères d’environnement immédiat Classes de distinction 
Place dans le bassin    
Proximité de la nappe Oui/ non 
Proximité du cours d’eau Exutoire du fossé dans ruisseau, distance 

moyenne ou lointaine 

c- Critères descriptifs du réseau de fossés 

  

  

Critères Classes de distinction 
Densité  Elevée, moyenne, faible  
% de chaque type répertorié  Types = De drainage, de transfert, de stockage 
% d’écoulement rapide et lent …   

4- Méthode de typologie des fossés d'assainissement agricole 

Extrait de : Elaboration d'une typologie des fossés d'assainissement agricole et de leur comportement potentiel 
vis-à-vis des produits phytosanitaires. Ingénieries - E A T, n° 29 - p49-65 

 
a- Les paramètres de terrain 

Les paramètres renseignés dans la typologie des fossés d'assainissement agricole sont ceux susceptibles 
d'influencer les fonctions du réseau hydrographique fonctionnel. On distingue différents types de paramètres. 
 
Les paramètres généraux donnent des indications sur la position du bief dans le bassin versant. 
 
Les paramètres environnementaux renseignent sur l'environnement du réseau et sur les possibilités de 
modulation des transferts de polluants de la parcelle vers le fossé. 
On y trouve notamment : 
- L'occupation du sol influence indirectement la répartition du transfert entre infiltration et ruissellement mais 
aussi les quantités de polluants transférés (selon les cultures en place et les pratiques culturales associées) ; 
- La présence d'une haie, d'un talus, d'une bande enherbée ou d'une zone traitée différemment (non traitée,…) 
joue sur l'interception des flux entre la parcelle et le fossé ; 
- La présence du drainage agricole enterré ou aérien peut court-circuiter d'éventuelles structures de rétention 
des flux. 
 
Les paramètres géométriques renseignent sur le réseau et sur ses capacités de transfert et de stockage 
des flux : taille et forme des fossés, organisation du réseau … 
 
Enfin les paramètres qui influencent le fonctionnement du fossé : 
- Hydraulique : l'encombrement, les singularités de type seuil, confluence, rejet… ; 
- Physico-chimique : la nature des sédiments, la présence de matière en décomposition et la végétalisation du 
fond du lit du fossé, l'ensoleillement … 
 
Ces paramètres influent sur la capacité de rétention et de dégradation des polluants. Ces effets dépendent de 
la nature des polluants. 
 
Sur le terrain, il est difficile de renseigner tous ces paramètres faute de temps. De plus, certains sont difficiles 
à déterminer de façon simple (la pente réelle des fossés par exemple). On peut distinguer les paramètres à 
recueillir sur le terrain de ceux accessibles par d'autres sources d'information (SIG, MNT: pentes, nature des 
sols, occupation du sol, cadastre…). 
 
Tableau 1 : Exemple de grille terrain 

 

 
b- Les indicateurs utiles vis-à-vis des transferts de produits phytosanitaires 

Pour chaque fonction (collecte, transfert et rétention/ dégradation des produits phytosanitaires), on peut définir 
un indicateur simplifié qui prenne en compte les paramètres influant sur la fonction et les valeurs clés de ces 
paramètres. 

  

  

INDICATEUR 
 

NATURE DE L'INDICATEUR 
 

Fonction de collecte 
Connectivité  Etat et nature des structures de l'interface parcelle/fossé : talus, 

haies, bande enherbée, jachère,… 
Fonction transfert et stockage du réseau 
Capacité de transfert  Gabarit, rugosité et encombrement du fossé 
Stockage potentiel  Valeur du gabarit (forme et taille du bief) 
Transformation autre que la photodégradation 
Trans format ion  des  produ i ts  
phytosanitaires  

Rétention / dégradation des produits phytosanitaires par la 
matière végétale en décomposition (rugosité, encombrement 
général du réseau, pourcentage de matière végétale en 
décomposition…) 

Photodégradation 
Degré potentiel d'ensoleillement  Etat de la végétation rivulaire 
Orientation du bief  Orientation générale du bief par rapport à l'axe nord/sud. 

                  

Fonctions 

N. Carluer et C. Gascuel 
 

Des fonctions influençant la qualité de la ressource en eau (eau potable et équilibre écologique 
des cours d’eau) 
1- réceptacle de pollution aérienne (dérive de pulvérisation) 
2- collecte des eaux, des éléments dissous et des particules provenant de la parcelle (ruissellement, drain 
…) 
3- transfert des eaux et particules vers l’aval et possibilité de réinfiltration partielle 
4- rétention et dégradation (épuration des nitrates par dénitrification ou absorption par les végétaux, 
rétention et dégradation des produits phytosanitaires)  

 

Des fonctions assurant une production économique 
5- assèchement des surfaces agricoles 

 

Des fonctions contribuant à l’amélioration du cadre de vie (sécurité routière) 
6- évacuation de l’eau des routes 

 
La figure ci-dessous illustre les principales fonctions relatives aux fossés et les principaux évènements qui leur 
sont associés. 

 

 
Figure 8 : Fonctions principales des fossés. Adapté de Kao et al., 2002. 

 

Remarques préalables :  
- L’intérêt porté aux rôles des fossés dans la contamination des eaux de surface est relativement récent. 
Les études ont principalement porté sur l’identification des mécanismes locaux, préalables pour les 
quantifier à l’échelle d’un bassin versant. 
- Il n’existe pas aujourd’hui de données expérimentales susceptibles de couvrir la diversité des fossés 
participant à l’écoulement. Une approche de modélisation des écoulements peut par contre proposer les 
éléments génériques de fonctionnement de ces structures. Ces travaux sont peu avancés au niveau du 
bassin versant du fait des difficultés à appréhender le changement d’échelle et à caractériser l’ensemble 
d’un réseau (lourdeur des relevés de terrain). 
- Le fonctionnement des fossés a été étudié dans deux contextes : méditerranéen viticole et milieu proche 
du contexte breton (nappe superficielle sur socle ancien). Ces études ont conduit à définir une typologie 
des fossés et à quantifier les mécanismes prédominants qui s’y produisent. 

 
1- Fonction 1 : réceptacle de pollution aérienne (dérive de pulvérisation) 

Cette fonction est observée régulièrement sur le terrain notamment lors de traitement au glyphosate qui donne 
une couleur orangée caractéristique à la strate herbacée. La dérive peut atteindre quelques dizaines de mètres 
en fonction des conditions au moment de l'application (vent notamment). 

 
2- Fonction 2 : collecte et drainage des eaux et particules 

La fonction de collecte se produit lorsqu’il y a échange de surface ou souterrain entre la parcelle et le fossé. 
C ’est la fonction première du fossé : évacuer les excédents d’eau. On peut isoler 3 types de voie de transfert 
de l’eau provenant d’une parcelle vers le fossé : 
- par dispersion aérienne, comme on l’a dit plus tôt qui survient lors de dérive (vent, mauvaise évaluation des 
distances, indifférence) dans la procédure de traitement, 
- par les eaux de ruissellement. Elles sont plus ou moins chargées en matières en suspension et véhiculent 
donc des polluants de nature différente. 
- par la présence d’un drain artificiel qui court-circuite d’éventuels obstacles placés en surface.  
 
L’étude de cette fonction est encore partielle. A dire d’expert (Carluer et al., 2004), un fossé a une fonction de 
collecte si : 
- il est alimenté par une arrivée d’eau transversale ou un drain enterré, 
- s’il n’y a pas d’obstacle entre la parcelle et le fossé, 
- si la bordure de champ intercalaire entre le fossé et la parcelle est inférieure à 6 m et dans le cas où sa 
végétation recouvre moins de 80 % de sa surface. 

 
A partir de cette hypothèse, les biefs de collecte représentent souvent sur plusieurs petits bassins plus de 50 % 
du total des biefs. C’est le cas notamment sur le bassin versant de la Cétrais (Loire-Atlantique) situé dans un 
contexte pédoclimatique proche du contexte breton. 
Des études sont en cours pour valider ces résultats en améliorant la connaissance des processus en jeu.  
 
Ces études mettent également en évidence deux modes de fonctionnement du fossé. En situation de nappe 
haute (généralement en automne, hiver et parfois printemps), le réseau de fossés draine les nappes et assure 
un écoulement de base intermittent à l’échelle annuelle. Les polluants transitent eux aussi rapidement et sont 
directement diffusés vers l’aval. En situation de nappe basse, le réseau de fossés favorise la réalimentation 
des nappes par ré-infiltration des eaux de ruissellement. Les polluants associés aux flux d’eau sont transférés 
et dilués dans la nappe. Ces processus ne sont pas suffisamment quantifiés.  
 
Dans le  cas  d’un fossé situé à proximité d’une zone hydromorphe, il semble que celui-ci fonctionne 
essentiellement en drainage et très rarement en infiltration. Les flux sont donc le plus fréquemment dirigés de 
la parcelle vers le fossé. 

 
3- Fonction 3 : transfert des eaux et particules vers l’aval et possibilité de réinfiltration 
partielle 

La fonction de transfert des eaux et des particules se produit lorsque l’eau s’écoule sous l’effet de la pente 
et transite vers l’aval du bassin versant.  
 
Cette fonction dépend de l’organisation du réseau, du gabarit du fossé, de l’encombrement, de la rugosité du 
fond … paramètres qui conditionnent les vitesses d’écoulement. Le transfert vers l’aval dépend donc du type 
d’écoulement qui se produit dans le fossé : 
- à l’échelle de la saison pluvieuse : écoulement continu ou intermittent, 
- à l’échelle de l’année : écoulement temporaire (le fossé est sec une partie de l’année) ou permanent (il est 
rempli d’eau de hauteur différente pendant toute l’année, figure 9). 

 

 
Figure 9 : Typologie des écoulements possibles dans un fossé 

L’écoulement est également caractérisé par : 
- sa vitesse : il est lent ou rapide (à relier à la pente, et dans une moindre mesure à la rugosité des bords et 
du fond du fossé), 
- sa proportion à être transféré / infiltré : il peut être partiellement ou totalement transféré.  
 
Ces différents paramètres permettent de dimensionner le fossé pour qu’il collecte sans débordement les flux 
provenant des parcelles agricoles ou des routes. Cependant dans le cas du drainage agricole, drains et 
collecteurs sont souvent enterrés à une profondeur proche du mètre ce qui conduit en général à recalibrer les 
fossés servant d'exutoire aux parcelles drainées. Ce recalibrage augmente les capacités de transfert des 
fossés ce qui permet l'évacuation, sans ralentissement par débordement, de crues de fréquences plus rares 
que celle pour laquelle le réseau de drainage a été dimensionné. Ce «surdimensionnement»  des réseaux 
d'assainissement agricole conduit souvent à une aggravation de ces dernières (tableau 2). 

 
Tableau 2 : Influence de l’assainissement agricole3 sur les crues. Extrait de Merot et al., 2004. 

FREQUENCE DES 
CRUES, F

Crues faibles ( F < 5 ans) Crues moyennes ( F > 5 ans)

INFLUENCE D'UN 
RESEAU 

SURDIMENSIONNE

.Augmentation des débits de pointe 

.Augmentation des temps de montée 

.Augmentation de la durée des crues

.Augmentation des débits de pointe 

.Diminution des temps de montée 

.Diminution de la durée des crues

INFLUENCE D'UN 
RESEAU A 

CAPACITE LIMITEE

.Augmentation des débits de pointe 

.Augmentation des temps de montée 

.Augmentation de la durée des crues

.Diminution des débits de pointe 

.Augmentation des temps de montée 

.Augmentation de la durée des crues

HYDROGRAMMES 

 

 
4- Fonction 4 : Rétention et dégradation des produits phytosanitaires 

La rétention des produits phytosanitaires permet le stockage plus ou moins réversible des polluants et évite (ou 
retarde) la contamination aval. Lorsque l’on parle de rétention (ou d’abattement) cela signifie dans une 
première approche que les molécules ne sont pas retrouvées : elles sont donc soit adsorbées (processus 
pouvant être réversible), soit dégradées (irréversible mais souvent partiel).  
 
L’étude de la rétention des produits phytosanitaires dans les fossés agricoles a notamment été réalisée sur le 
site de la Jaillière (Loire-Atlantique) qui correspond à un contexte pédoclimatique proche du contexte breton 
(schiste, climat océanique tempéré).  
 
Cette étude montre que : 
- la concentration des produits phytosanitaires dans l’eau transitant dans le fossé baisse rapidement si le débit 
est faible sans que l’on puisse l’attribuer à une dilution par des apports d’eau extérieurs.  
 
- Cette baisse dépend des propriétés physico-chimiques des molécules. Elle est peu importante pour les 
molécules de produits phytosanitaires très solubles. Elle peut atteindre 20 à 40 % en 100 m pour le 
diflufénicanil (très peu soluble) lorsque les débits sont inférieurs à 10 l/s. Pour cette molécule, aucune 
adsorption n’est observée pour des débits supérieurs à 40 l/s. La notion de temps de contact est donc 
importante.  
 
- Il ne semble pas que la concentration initiale en produits phytosanitaires influence le coefficient de rétention. 
Le parallèle avec la fonction de transfert du fossé, bien plus importante que la fonction d’infiltration, explique 
vraisemblablement ce phénomène.  
 
- Le stockage s’effectue vraisemblablement en deux étapes : une première étape rapide juste après le départ 
du champ lorsque l’eau passe dans le fossé avec une concentration forte en produits, puis une phase de 
relargage (peut être peu importante) lorsque la concentration de l’eau en produits phytosanitaires est plus 

faible.  
 
- La nature du substrat constituant le fond et les bords du fossé (notion de zone de contact) influence fortement 
la rétention. La présence de feuilles mortes est la situation la plus favorable puis vient la végétation vivante et 
enfin, très largement en dessous, les sédiments, surtout lorsque leur nature est peu organique (rétention 20 à 
40 fois moins élevée). Le tableau 3 montre les différences de rugosité et de surface d’échanges suivant les 
substrats que l’on peut rencontrer. 
  
- Enfin, le degré de pénétration des produits phytosanitaires dans le sol, sous le fossé, est faible puisque 
aucune trace de molécules n’est repérée à plus de 20 cm sous le fond du fossé, excepté dans le cas d’épisodes 
pluvieux d’été très particuliers (sol sec très infiltrant). De la même manière, la concentration en pesticides de 
l’eau juste en dessous de la surface du sol est inférieure à 10 % de la concentration de l’eau circulant librement 

dans le fossé.  
 
Tableau 3 : Rugosités estimées pour différents substrats. Extrait de Carluer et al., 2004. Les valeurs les plus 

élevées indiquent une rugosité faible.  

Caractéristique du bief Coefficient de rugosité

Fond et parois lisses (buses ou demi-buses en ciment récent 70 - 80

Fond rugueux ou empierré ou fond lisse recouvert par du sédiment 
(vieilles buses ou portion de route)

50 - 70

Fond constitué par le sol recouvert par moins de 30% de végétation et 
pas de végétation sur les parois (bief entretenu) 30 - 50

Fond constitué par le sol recouvert par moins de 30% de végétation et 
végétation sur les parois et/ou sédiment, socle pierreux (bief non 

nettoyé récemment)
20 - 30

Fond constitué par le sol et recouvert de végétation (bief non entretenu) 15 - 20

 
5- Fonction 5 : Epuration des nitrates par dénitrification 

La fonction de dénitrification que l’on peut associer aux fossés a été étudiée sur des fossés situés dans des 
zones humides où la nappe est donc proche de la surface. 
Les résultats montrent que l’abattement en nitrate atteint 85 à 97 % de la concentration initiale en quelques 
centaines de mètres lorsque les temps de résidence sont longs (plusieurs jours). Cette fonction est favorisée 
par une vitesse lente de circulation, un temps de contact prolongé, une surface de contact importante et 
dépend donc essentiellement de la hauteur d’eau dans le fossé, du débit, de la nature du substrat et de 
l’activité biologique. 

 
3 En France, il est d'usage de distinguer le drainage agricole de l’assainissement agricole (Glossaire de l'Hydraulique 

Agricole ; RNED-HA, Cemagref ; 1989). Le drainage agricole regroupe l'ensemble des travaux d'aménagement hydro-
agricole effectués à l'échelon de la parcelle, dans le but de supprimer les excès d'eau. L’assainissement agricole 
rassemble, au niveau du bassin versant, l'ensemble des ouvrages de transfert de l'eau, de l'exutoire des parcelles aux 
émissaires naturels. Extrait de Merot et al., 2004. 

 

                  

Ce qu'il faut retenir : Les fossés et cours d'eau  

N. Carluer et C. Gascuel 
 

•  Les cours d’eau sont définis par leur place dans le réseau hydrographique et les confluences, selon la 
classification dite de Strahler, qui permet d’apprécier grossièrement leurs fonctions. Le réseau hydrographique 
relevé par l’IGN ne couvre pas l’ensemble des cours d’eau des têtes de bassins versants, d’où l’importance 
d’un inventaire terrain. 
 
• Les méthodes pour identifier les cours d’eau sont basées sur la présence d’un talweg, de berges, d’un 
substrat différencié, d’une faune et d’une flore inféodées au milieu aquatique ainsi qu’un écoulement en dehors 
des saisons pluvieuses. 
 
• Les fossés sont des aménagements créés par l’homme pour accélérer l’évacuation des eaux des parcelles et 
des routes. 
 
• Des typologies des fossés d’assainissement agricole ont été proposées, basées sur différents paramètres 
de terrain ; généraux (position …), environnementaux (occupation du sol, éléments du bocage, drainage), 
géométriques (taille et forme des fossés, organisation du réseau etc…) ainsi que des paramètres hydraulique et 
physico-chimique qui influencent le fonctionnement du fossé. 
 
• Cours d’eau et fossés forment le réseau hydrographique fonctionnel. Les fonctions associées à 
ce réseau sont les suivantes : 
 

 
 
 
• Les fonctions du réseau hydrographique fonctionnel sont : 
     - réceptacle de pollution aérienne (dérive de pulvérisation), 
     - collecte et drainage des eaux et particules, 
     - transfert des eaux et des particules, 
     - rétention et dégradation des produits phytosanitaires, 
     - épuration des nitrates par dénitrification. 
Elles s’expriment diversement selon les caractéristiques du réseau hydrographique. La typologie proposée sert 
à mieux évaluer ces fonctions. 
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Délimitation cours d'eau  

N. Carluer et C. Gascuel 
 

1- Une définition hydrologique du cours d'eau 

L'approche hydrologique classe les biefs de cours d'eau en fonction de leur place dans le réseau 
hydrographique et du nombre d'affluents qui les alimentent. La classification dite de Strahler est très utilisée 
pour établir une zonation longitudinale des cours d'eau (figure 1). 
 
Les rangs de 1 à 3 caractérisent les petits cours d'eau ou têtes de bassin. Les rangs de 4 à 8 caractérisent les 
cours d'eau les plus larges et les fleuves, moins présents en Bretagne : celle-ci est caractérisée par des cours 
d'eau côtiers relativement courts, inférieurs à 100 km pour la plupart. L'ordre de Strahler de la Vilaine est de 7 

(calcul basé sur une carte au 1/100 000ème). L'indice de Stralher des petits cours d'eau est déterminé à partir 

d'une carte au 1/25 000
ème

.  

  
Indices de Strahler : 
  

 

  
Règles de calcul : 
  
1 + 1 -> 2 
2 + 1 -> 2 
2 + 2 -> 3 
3 + 2 -> 3 
3 + 3 -> 4 etc ... 

  
Figure 1 : Mode de calcul des indices de Strahler. 3 règles à appliquer : 1) Tout bief sans affluent est d’ordre 
1 ; 2) Un bief formé par la confluence de deux biefs d’ordre x est d’ordre x +1 ; 3) Un bief formé par la 
confluence de deux biefs d’ordres différents prend l’ordre du bief le plus élevé. 
 
Le cours d'eau est un écoulement de surface dont le tracé est naturel, sauf si le lit a été recalibré. Des 
ruisseaux fortement recalibrés peuvent d'ailleurs être assimilés à des fossés surtout ceux d'ordre 1 à 2. Cette 
confusion peut être renforcée par le fait que l'eau y circule parfois de façon intermittente. 

Remarque : Le cours d’eau est aussi caractérisé par des berges, des méandres, un substrat spécifique, 
une faune et une flore distincte, c’est un écosystème fragile. De nombreuses transformations chimiques et 
biologiques s’y produisent. Elles ne seront pas détaillées ici. 

 
2- Le réseau hydrographique relevé par l'IGN : L'importance d'identifier le réseau hydrographique 
entre les sources et le ruisseau formé ; les limites de la cartographie IGN 

L'inventaire des cours d'eau réalisé comme préalable à la mise en place d'actions de reconquête de la qualité 

de l'eau est généralement basé sur la carte IGN au 1/25 000ème. Sur ce type de carte, est appelé cours d'eau 
ou point d'eau tout tracé bleu en trait continu ou pointillé. Toutes les cartes ne sont pas de la même qualité 
(sous évaluation du réseau réel, tronçons manquants). Du fait de la précision et de la justesse variables de ces 
cartes, la prise en compte du seul réseau IGN est très insuffisante pour inventorier les cours d'eau et les autres 
composantes du réseau hydrographique. Deux exemples peuvent illustrer ces propos.  
 
L'inventaire terrain du réseau hydrographique sur le bassin versant de la Fresnaye (22), montre que la surface 
drainée par les cours d'eau d'ordre 1 représente 65 % du bassin versant, 80 % avec l'ordre 2 (figure 2) mais 

que la quasi-totalité des cours d'eau d'ordre 1 relevés ne figurent pas sur les cartes IGN au 1/25 000ème.  
  

 
Figure 2 : Exemple de la répartition de l’ensemble d’un linéaire déterminé par un inventaire de terrain selon les 
ordres de Strahler. Cas du bassin versant de la baie de la Fresnaye. Extrait d’une étude réalisée par l’ADASEA 
22 pour la communauté de commune de Matignon. 

De la même façon, les cartes suivantes comparent le relevé issu de la carte IGN au 1/25 000ème où le réseau 
hydrographique représente 85,2 km de cours d’eau au total (permanents et temporaires associés) alors que 
celui issu des relevés de terrain représente 226,7 km de cours d’eau, soit 2.6 fois le linéaire de l’IGN (figure 3).

 

  

Figure 3 : Comparaison des linéaires de réseau hydrographique relevé sur une carte IGN au 1/25000ème et sur 

le terrain pour le bassin versant du Haut Blavet. Extrait d’une étude réalisée par l’ADASEA 22 pour le Syndicat 
Mixte de Kerné Uhel. 

Identifier le chevelu fin de cheminement de l'eau est pourtant une étape fondamentale car c'est sur cet espace 
entre le passage de l'eau dans le sol et son écoulement sous forme d'un lit pérenne de cours d'eau que 
s'acquiert la qualité chimique de l'eau. La composition chimique de l'eau est acquise dans les bassins d'ordre 1 
et sera souvent peu modifiée par la suite. 

 
3- Des méthodes pour identifier les cours d'eau 

Au dessus de l'ordre 2, la confusion entre le cours d'eau et le fossé est peu probable du fait de la différence de 
largeur et de la présence de sinuosités dans les rivières. La distinction fossés-cours d'eau pose donc problème 
pour les ruisseaux d'ordre 1 et 2. 
  
Un travail important a été réalisé lors de l’élaboration du SAGE1 Vilaine (2001), puis par le conseil scientifique 

du Conseil Supérieur de la Pêche (2002), et le SAGE Blavet (2003) pour identifier les critères permettant la 
distinction entre les cours d'eau et fossés. Ces trois méthodes s'appuient sur des critères sensiblement 
différents que nous allons détailler. Elles sont basées sur un travail d'experts et permettent de prolonger le 
réseau IGN et donc d'identifier l'ensemble du réseau hydrographique fonctionnel en distinguant les fossés des 
cours d'eau. 
  
La méthode de recensement des cours dans le cadre des SAGE est volontairement participative2 ce qui permet 

en plus de l’inventaire proprement dit une appropriation locale des chemins de l’eau et à terme une mise en 
place d’actions facilitée. 

  
a- Méthode élaborée dans le cadre du SAGE Vilaine (2001) 

Peut-on identifier : 
- la présence d’un écoulement indépendant des pluies (après 8 jours de pluies avec un cumul total < 10
mm) ? 
- une berge de plus de 10 cm entre le fond et la surface du sol ? 
- un substrat différencié du fond du cours d’eau par rapport à la parcelle voisine ? 
- la présence d’organismes inféodés au milieu aquatique (ou de leurs traces) comme les invertébrés
aquatiques et les végétaux aquatiques ?  

  
Trois réponses « oui » à ces 4 questions : un cours d’eau est identifié. 

Adapté de « Guide d’orientation méthodologique pour l’inventaire des zones humides sur le bassin de la Vilaine 
». SAGE Vilaine, 2001. Téléchargeable sur www.eptb-vilaine.fr 

 
b- Méthode du diagnostic des parcelles à risque phytosanitaire (2001) 

Dans ce cadre, le réseau hydrographique est défini comme «  le réseau circulant de façon permanente au 
minimum pendant les trois mois de la période hivernale. Il comprend ainsi tout ou partie du réseau naturel 

classé intermittent sur la carte IGN 1/25 000ème et une partie du réseau des fossés ».  Une attention 

particulière doit également être portée aux «  fossés et autres surfaces (chemin, par exemple) à circulation 
instantanée, généralement alimentés par des zones imperméabilisées qui permettent d’évacuer les eaux 
pluviales vers le réseau hydrographiques »  et aux «  émissaires de drainage […]  considéré comme fossés 
circulants ». 

 
c- Méthode élaborée par le conseil scientifique du Conseil Supérieur de la Pêche (2002) 

Elle repose sur un arbre de décision hiérarchique (figure 4). 

1 : lignes joignant les points les plus bas 
du relief  

2 : plantes poussant dans l’eau 
3 : crustacés, insectes, mollusques, 
v e r s ,  a y a n t  u n  c y c l e  d e  v i e  
essentiellement aquatique  

4 :  au sens de  la   rég lementat ion,  
comprend les grenouilles et écrevisses  

5 : source, plan d’eau, zone humide, 
résurgence …  

6 : dénivelé d’au moins 10 cm entre le 
fond de l’écoulement et le niveau de la 
parcelle avoisinante  

7  :  f o n d  d i s t i n c t  d e  l a  p a r c e l l e  
environnante  

8 : temporaire ou permanent  

   

Figure 4 : Organisation hiérarchique des critères de caractérisation d’un cours d’eau. Extrait du site 
www.csp.ecologie.gouv.fr 

 
d- Méthode élaborée par le SAGE Blavet (2003) 

Extrait de « Recensement des cours d’eau », SAGE Blavet, 2003, 23 pages. 
  
La méthode de recensement des cours d’eau repose sur trois clés d’entrée : 
- ce qui relève du constat immédiat, 
- ce qui s’évalue dans le temps,  
- ce qui relève de la mémoire.  
  
- ce qui relève du constat immédiat : 
• La présence d’un thalweg (zone qui joint les points les plus bas du relief et collecte les eaux du versant). 
•  La présence d’une berge définie comme «  le dénivelé entre le fond du cours d’eau et la surface du sol 
environnant ». Le dénivelé doit être de 10 cm au minimum. 
• Un substrat identifié : « le substrat ou particules situées au fond du lit se distingue du sol environnant par sa 
couleur, liée à la composition minérale ou organique et par sa granulométrie (taille des particules) ». 
• La présence d’une vie aquatique (organismes végétaux et animaux)  
  
- ce qui s’évalue dans le temps : 
• La présence d’une source qui peut être clairement définie (plan d’eau, source, zone humide) ou plus diffuse 
(champ inondé, affleurement de nappe)  
• La présence d’un écoulement en dehors de saisons pluvieuses  
  
- ce qui relève de la mémoire : 
•  Mémoire écrite (documents anciens ou cadastres) ou humaine (mémoire d’anciens propriétaires, de 
personnes âgées, notamment pour le recalibrage des ruisseaux). 
  
  
1 SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
2 participative : c’est à dire qu’elle est réalisée par l’ensemble des usagers d’un territoire 

 

                    

Délimitation fossés 

N. Carluer et C. Gascuel 
 

1- Le fossé  

Contrairement aux structures paysagères que sont les haies, les bordures de champ ou les zones humides qui 
agissent comme des zones tamponnant la pollution, et où les transferts sont le plus souvent lents, le fossé a 
pour vocation d'accélérer le départ d'eau en provenance des parcelles (fonction de drain) et des routes 

(fonction de collecte).  
  
Le fossé intercepte soit le ruissellement de surface soit draine le milieu en recueillant de l'eau présente dans le 
sol ou le sous sol. Il modifie les échanges entre la surface et le milieu souterrain. 
 
Plus particulièrement activé lors des épisodes pluvieux, il fonctionne souvent tout l'hiver. Après les épisodes 
pluvieux, certaines de ses portions peuvent se transformer, en conditions de transfert ralenti, en zones ayant 
des fonctions épuratrices, liées soit à de l'infiltration soit à des biotransformations. Les fonctions du fossé sont 
donc doubles : accélération de la contamination de la ressource ou modulation de la pollution. Ce deuxième 

aspect est peu quantifié.  
 
Le fossé peut : 
- accélérer les écoulements (cas de fossés dont la direction est perpendiculaire aux courbes de niveaux et qui 
s’écoulent dans le sens de la pente), l’eau y circule rapidement et s’infiltre peu du fait de la pente. Ce sont les 
fossés de transfert, 
- ralentir les écoulements (cas de fossés dont le tracé est parallèle aux courbes de niveaux et globalement 
perpendiculaires à la pente du versant), l’eau peut y stagner ou circuler lentement car la pente est faible. Ce 
sont les fossés de collecte, 
- modifier les directions d’écoulement (cas de débordement des fossés lors des crues extrêmes).  
 
Le fossé est un aménagement anthropique véritable dont le tracé est permanent. Il est situé : 
- à l’intérieur d’une parcelle, 
- entre un champ et une route, 
- à l’interface entre deux parcelles où s’intercalent ou non les bordures de champ simples ou plus complexes 
(figure 5). 
  

 
Figure 5 : Les différentes bordures de fossés. 
Les fossés sont de nature très variée : fossé à ciel ouvert, fossé busé, voir chemin transformé en écoulement 
et qui joue temporairement un rôle d’évacuation de l’eau. Ils diffèrent selon : 
- le gabarit du fossé (forme et dimensions),  
- la nature et le niveau d’encombrement des bords et du fond, 
- la nature du sol et du sous sol (filtrant, imperméable …).  

Pour étudier et prendre en compte la diversité de situations rencontrées, le fossé est souvent subdivisé en 
sous-unités homogènes ou biefs élémentaires, définis par le changement d’une caractéristique (limite de 
parcelle, singularité hydraulique (arrivée d’eau, présence d'une haie…) .  La figure 6 montre le type de 
segmentation que l’on peut réaliser. Le rôle des buses ou les zones d’évasement ou de constrictions des 

écoulements est cependant très peu étudié.  

 

 
Figure 6 : Segmentation du réseau de fossés en biefs élémentaires homogènes. Extrait de Carluer, 2004. 

 
2- Le réseau de fossés 

Le réseau de fossés dirige les écoulements. Les flux qui y transitent sont régis par la gravité et s’écoulent vers 
les points bas du versant, le réceptacle final étant le cours d’eau. La présence de fossés dans un bassin versant 
modifie donc les échanges entre la surface et le milieu souterrain, l’impact de ce réseau étant plus ou moins 
important selon ses caractéristiques.  
 
En Bretagne, la densité des fossés à l’intérieur d’un bassin versant varie. Elle est souvent estimée être du 
même ordre de grandeur que le réseau hydrographique. 

  
a- Les fossés de voirie 

Dans ce réseau, il semble que les fossés le long de la voirie aient une place importante. Une étude réalisée sur 
le Stérenn, sous bassin versant du Jaudy-Guindy-Bizien montre qu’ils représentent 76 % du linéaire total de 
fossés sur le bassin versant (soit 53 km sur un bassin versant de 1400 ha (dont 1200 ha de SAU), Boscher, 
2003). 

 
b- Les fossés de drainage : le problème de leur dimensionnement 

Les drains d’une parcelle débouchent dans le réseau primaire de fossés à ciel ouvert. Le fossé est donc une 
continuation visible du réseau de drainage enterré.  
  
Le drainage agricole est l’ensemble des opérations accélérant l’élimination des excès d’eau au sein d’une 
parcelle (figure 7). Il permet de rabattre la nappe superficielle de quelques dizaines de centimètres et 

d’évacuer des événements pluviométriques de l’ordre de 1 à 2 l.s-1
.ha

-1
 en quelques jours (Merot et al., 

2004). 
  

 
Figure 7 : Le drainage permet de rabattre la nappe superficielle et les vitesses de transferts. 

 
Les opérations de drainage ont souvent occasionné le surdimensionnement du réseau de fossés, entraînant une 
augmentation des vitesses de transfert dans les fossés et une diminution des possibilités d’épuration, 
d’infiltration des flux ou de sédimentation des matières en suspension en transit. 
  
Aujourd’hui, les aménageurs prennent conscience de la nécessité de revenir à des modes d'évacuation moins 
rapides permettant une limitation du transfert des crues et des polluants transportés par l'eau vers l’aval des 
bassins versants. Cette limitation passe par un ralentissement des écoulements ou une diversification des 
vitesses de transfert à chaque étape du cheminement de l’eau appelé aussi "ralentissement dynamique". 

 
3- Critères de description 

 
a- Critères descriptifs des fossés 

  

  

Critères « fossé » Classes de distinction 
Place dans le bassin - connexions   
Type  De route inter parcelle, bord de haie ... 
Rôle  De drainage, de transfert, de stockage 
Pente générale  Forte, faible, moyenne  
Position dans le bassin Amont aval 
Arrivée(s) d’eau  Oui/non 
Dimensions  
Profondeur 0-30 cm, > 30 cm, Curage récent / ancien 
Présence d’eau Oui/non, Stagnante/ circulante 
Exutoire du fossé Aveugle, vers route, vers cours d’eau 
Bords et fond    
Entretenus Oui/non, 
Type de substrat  Sédiments, végétaux morts ou verts* 

b- Critères d'environnement immédiat 

  

  

Critères d’environnement immédiat Classes de distinction 
Place dans le bassin    
Proximité de la nappe Oui/ non 
Proximité du cours d’eau Exutoire du fossé dans ruisseau, distance 

moyenne ou lointaine 

c- Critères descriptifs du réseau de fossés 

  

  

Critères Classes de distinction 
Densité  Elevée, moyenne, faible  
% de chaque type répertorié  Types = De drainage, de transfert, de stockage 
% d’écoulement rapide et lent …   

4- Méthode de typologie des fossés d'assainissement agricole 

Extrait de : Elaboration d'une typologie des fossés d'assainissement agricole et de leur comportement potentiel 
vis-à-vis des produits phytosanitaires. Ingénieries - E A T, n° 29 - p49-65 

 
a- Les paramètres de terrain 

Les paramètres renseignés dans la typologie des fossés d'assainissement agricole sont ceux susceptibles 
d'influencer les fonctions du réseau hydrographique fonctionnel. On distingue différents types de paramètres. 
 
Les paramètres généraux donnent des indications sur la position du bief dans le bassin versant. 
 
Les paramètres environnementaux renseignent sur l'environnement du réseau et sur les possibilités de 
modulation des transferts de polluants de la parcelle vers le fossé. 
On y trouve notamment : 
- L'occupation du sol influence indirectement la répartition du transfert entre infiltration et ruissellement mais 
aussi les quantités de polluants transférés (selon les cultures en place et les pratiques culturales associées) ; 
- La présence d'une haie, d'un talus, d'une bande enherbée ou d'une zone traitée différemment (non traitée,…) 
joue sur l'interception des flux entre la parcelle et le fossé ; 
- La présence du drainage agricole enterré ou aérien peut court-circuiter d'éventuelles structures de rétention 
des flux. 
 
Les paramètres géométriques renseignent sur le réseau et sur ses capacités de transfert et de stockage 
des flux : taille et forme des fossés, organisation du réseau … 
 
Enfin les paramètres qui influencent le fonctionnement du fossé : 
- Hydraulique : l'encombrement, les singularités de type seuil, confluence, rejet… ; 
- Physico-chimique : la nature des sédiments, la présence de matière en décomposition et la végétalisation du 
fond du lit du fossé, l'ensoleillement … 
 
Ces paramètres influent sur la capacité de rétention et de dégradation des polluants. Ces effets dépendent de 
la nature des polluants. 
 
Sur le terrain, il est difficile de renseigner tous ces paramètres faute de temps. De plus, certains sont difficiles 
à déterminer de façon simple (la pente réelle des fossés par exemple). On peut distinguer les paramètres à 
recueillir sur le terrain de ceux accessibles par d'autres sources d'information (SIG, MNT: pentes, nature des 
sols, occupation du sol, cadastre…). 
 
Tableau 1 : Exemple de grille terrain 

 

 
b- Les indicateurs utiles vis-à-vis des transferts de produits phytosanitaires 

Pour chaque fonction (collecte, transfert et rétention/ dégradation des produits phytosanitaires), on peut définir 
un indicateur simplifié qui prenne en compte les paramètres influant sur la fonction et les valeurs clés de ces 
paramètres. 

  

  

INDICATEUR 
 

NATURE DE L'INDICATEUR 
 

Fonction de collecte 
Connectivité  Etat et nature des structures de l'interface parcelle/fossé : talus, 

haies, bande enherbée, jachère,… 
Fonction transfert et stockage du réseau 
Capacité de transfert  Gabarit, rugosité et encombrement du fossé 
Stockage potentiel  Valeur du gabarit (forme et taille du bief) 
Transformation autre que la photodégradation 
Trans format ion  des  produ i ts  
phytosanitaires  

Rétention / dégradation des produits phytosanitaires par la 
matière végétale en décomposition (rugosité, encombrement 
général du réseau, pourcentage de matière végétale en 
décomposition…) 

Photodégradation 
Degré potentiel d'ensoleillement  Etat de la végétation rivulaire 
Orientation du bief  Orientation générale du bief par rapport à l'axe nord/sud. 

                  

Fonctions 

N. Carluer et C. Gascuel 
 

Des fonctions influençant la qualité de la ressource en eau (eau potable et équilibre écologique 
des cours d’eau) 
1- réceptacle de pollution aérienne (dérive de pulvérisation) 
2- collecte des eaux, des éléments dissous et des particules provenant de la parcelle (ruissellement, drain 
…) 
3- transfert des eaux et particules vers l’aval et possibilité de réinfiltration partielle 
4- rétention et dégradation (épuration des nitrates par dénitrification ou absorption par les végétaux, 
rétention et dégradation des produits phytosanitaires)  

 

Des fonctions assurant une production économique 
5- assèchement des surfaces agricoles 

 

Des fonctions contribuant à l’amélioration du cadre de vie (sécurité routière) 
6- évacuation de l’eau des routes 

 
La figure ci-dessous illustre les principales fonctions relatives aux fossés et les principaux évènements qui leur 
sont associés. 

 

 
Figure 8 : Fonctions principales des fossés. Adapté de Kao et al., 2002. 

 

Remarques préalables :  
- L’intérêt porté aux rôles des fossés dans la contamination des eaux de surface est relativement récent. 
Les études ont principalement porté sur l’identification des mécanismes locaux, préalables pour les 
quantifier à l’échelle d’un bassin versant. 
- Il n’existe pas aujourd’hui de données expérimentales susceptibles de couvrir la diversité des fossés 
participant à l’écoulement. Une approche de modélisation des écoulements peut par contre proposer les 
éléments génériques de fonctionnement de ces structures. Ces travaux sont peu avancés au niveau du 
bassin versant du fait des difficultés à appréhender le changement d’échelle et à caractériser l’ensemble 
d’un réseau (lourdeur des relevés de terrain). 
- Le fonctionnement des fossés a été étudié dans deux contextes : méditerranéen viticole et milieu proche 
du contexte breton (nappe superficielle sur socle ancien). Ces études ont conduit à définir une typologie 
des fossés et à quantifier les mécanismes prédominants qui s’y produisent. 

 
1- Fonction 1 : réceptacle de pollution aérienne (dérive de pulvérisation) 

Cette fonction est observée régulièrement sur le terrain notamment lors de traitement au glyphosate qui donne 
une couleur orangée caractéristique à la strate herbacée. La dérive peut atteindre quelques dizaines de mètres 
en fonction des conditions au moment de l'application (vent notamment). 

 
2- Fonction 2 : collecte et drainage des eaux et particules 

La fonction de collecte se produit lorsqu’il y a échange de surface ou souterrain entre la parcelle et le fossé. 
C ’est la fonction première du fossé : évacuer les excédents d’eau. On peut isoler 3 types de voie de transfert 
de l’eau provenant d’une parcelle vers le fossé : 
- par dispersion aérienne, comme on l’a dit plus tôt qui survient lors de dérive (vent, mauvaise évaluation des 
distances, indifférence) dans la procédure de traitement, 
- par les eaux de ruissellement. Elles sont plus ou moins chargées en matières en suspension et véhiculent 
donc des polluants de nature différente. 
- par la présence d’un drain artificiel qui court-circuite d’éventuels obstacles placés en surface.  
 
L’étude de cette fonction est encore partielle. A dire d’expert (Carluer et al., 2004), un fossé a une fonction de 
collecte si : 
- il est alimenté par une arrivée d’eau transversale ou un drain enterré, 
- s’il n’y a pas d’obstacle entre la parcelle et le fossé, 
- si la bordure de champ intercalaire entre le fossé et la parcelle est inférieure à 6 m et dans le cas où sa 
végétation recouvre moins de 80 % de sa surface. 

 
A partir de cette hypothèse, les biefs de collecte représentent souvent sur plusieurs petits bassins plus de 50 % 
du total des biefs. C’est le cas notamment sur le bassin versant de la Cétrais (Loire-Atlantique) situé dans un 
contexte pédoclimatique proche du contexte breton. 
Des études sont en cours pour valider ces résultats en améliorant la connaissance des processus en jeu.  
 
Ces études mettent également en évidence deux modes de fonctionnement du fossé. En situation de nappe 
haute (généralement en automne, hiver et parfois printemps), le réseau de fossés draine les nappes et assure 
un écoulement de base intermittent à l’échelle annuelle. Les polluants transitent eux aussi rapidement et sont 
directement diffusés vers l’aval. En situation de nappe basse, le réseau de fossés favorise la réalimentation 
des nappes par ré-infiltration des eaux de ruissellement. Les polluants associés aux flux d’eau sont transférés 
et dilués dans la nappe. Ces processus ne sont pas suffisamment quantifiés.  
 
Dans le  cas  d’un fossé situé à proximité d’une zone hydromorphe, il semble que celui-ci fonctionne 
essentiellement en drainage et très rarement en infiltration. Les flux sont donc le plus fréquemment dirigés de 
la parcelle vers le fossé. 

 
3- Fonction 3 : transfert des eaux et particules vers l’aval et possibilité de réinfiltration 
partielle 

La fonction de transfert des eaux et des particules se produit lorsque l’eau s’écoule sous l’effet de la pente 
et transite vers l’aval du bassin versant.  
 
Cette fonction dépend de l’organisation du réseau, du gabarit du fossé, de l’encombrement, de la rugosité du 
fond … paramètres qui conditionnent les vitesses d’écoulement. Le transfert vers l’aval dépend donc du type 
d’écoulement qui se produit dans le fossé : 
- à l’échelle de la saison pluvieuse : écoulement continu ou intermittent, 
- à l’échelle de l’année : écoulement temporaire (le fossé est sec une partie de l’année) ou permanent (il est 
rempli d’eau de hauteur différente pendant toute l’année, figure 9). 

 

 
Figure 9 : Typologie des écoulements possibles dans un fossé 

L’écoulement est également caractérisé par : 
- sa vitesse : il est lent ou rapide (à relier à la pente, et dans une moindre mesure à la rugosité des bords et 
du fond du fossé), 
- sa proportion à être transféré / infiltré : il peut être partiellement ou totalement transféré.  
 
Ces différents paramètres permettent de dimensionner le fossé pour qu’il collecte sans débordement les flux 
provenant des parcelles agricoles ou des routes. Cependant dans le cas du drainage agricole, drains et 
collecteurs sont souvent enterrés à une profondeur proche du mètre ce qui conduit en général à recalibrer les 
fossés servant d'exutoire aux parcelles drainées. Ce recalibrage augmente les capacités de transfert des 
fossés ce qui permet l'évacuation, sans ralentissement par débordement, de crues de fréquences plus rares 
que celle pour laquelle le réseau de drainage a été dimensionné. Ce «surdimensionnement»  des réseaux 
d'assainissement agricole conduit souvent à une aggravation de ces dernières (tableau 2). 

 
Tableau 2 : Influence de l’assainissement agricole3 sur les crues. Extrait de Merot et al., 2004. 

FREQUENCE DES 
CRUES, F

Crues faibles ( F < 5 ans) Crues moyennes ( F > 5 ans)

INFLUENCE D'UN 
RESEAU 

SURDIMENSIONNE

.Augmentation des débits de pointe 

.Augmentation des temps de montée 

.Augmentation de la durée des crues

.Augmentation des débits de pointe 

.Diminution des temps de montée 

.Diminution de la durée des crues

INFLUENCE D'UN 
RESEAU A 

CAPACITE LIMITEE

.Augmentation des débits de pointe 

.Augmentation des temps de montée 

.Augmentation de la durée des crues

.Diminution des débits de pointe 

.Augmentation des temps de montée 

.Augmentation de la durée des crues

HYDROGRAMMES 

 

 
4- Fonction 4 : Rétention et dégradation des produits phytosanitaires 

La rétention des produits phytosanitaires permet le stockage plus ou moins réversible des polluants et évite (ou 
retarde) la contamination aval. Lorsque l’on parle de rétention (ou d’abattement) cela signifie dans une 
première approche que les molécules ne sont pas retrouvées : elles sont donc soit adsorbées (processus 
pouvant être réversible), soit dégradées (irréversible mais souvent partiel).  
 
L’étude de la rétention des produits phytosanitaires dans les fossés agricoles a notamment été réalisée sur le 
site de la Jaillière (Loire-Atlantique) qui correspond à un contexte pédoclimatique proche du contexte breton 
(schiste, climat océanique tempéré).  
 
Cette étude montre que : 
- la concentration des produits phytosanitaires dans l’eau transitant dans le fossé baisse rapidement si le débit 
est faible sans que l’on puisse l’attribuer à une dilution par des apports d’eau extérieurs.  
 
- Cette baisse dépend des propriétés physico-chimiques des molécules. Elle est peu importante pour les 
molécules de produits phytosanitaires très solubles. Elle peut atteindre 20 à 40 % en 100 m pour le 
diflufénicanil (très peu soluble) lorsque les débits sont inférieurs à 10 l/s. Pour cette molécule, aucune 
adsorption n’est observée pour des débits supérieurs à 40 l/s. La notion de temps de contact est donc 
importante.  
 
- Il ne semble pas que la concentration initiale en produits phytosanitaires influence le coefficient de rétention. 
Le parallèle avec la fonction de transfert du fossé, bien plus importante que la fonction d’infiltration, explique 
vraisemblablement ce phénomène.  
 
- Le stockage s’effectue vraisemblablement en deux étapes : une première étape rapide juste après le départ 
du champ lorsque l’eau passe dans le fossé avec une concentration forte en produits, puis une phase de 
relargage (peut être peu importante) lorsque la concentration de l’eau en produits phytosanitaires est plus 

faible.  
 
- La nature du substrat constituant le fond et les bords du fossé (notion de zone de contact) influence fortement 
la rétention. La présence de feuilles mortes est la situation la plus favorable puis vient la végétation vivante et 
enfin, très largement en dessous, les sédiments, surtout lorsque leur nature est peu organique (rétention 20 à 
40 fois moins élevée). Le tableau 3 montre les différences de rugosité et de surface d’échanges suivant les 
substrats que l’on peut rencontrer. 
  
- Enfin, le degré de pénétration des produits phytosanitaires dans le sol, sous le fossé, est faible puisque 
aucune trace de molécules n’est repérée à plus de 20 cm sous le fond du fossé, excepté dans le cas d’épisodes 
pluvieux d’été très particuliers (sol sec très infiltrant). De la même manière, la concentration en pesticides de 
l’eau juste en dessous de la surface du sol est inférieure à 10 % de la concentration de l’eau circulant librement 

dans le fossé.  
 
Tableau 3 : Rugosités estimées pour différents substrats. Extrait de Carluer et al., 2004. Les valeurs les plus 

élevées indiquent une rugosité faible.  

Caractéristique du bief Coefficient de rugosité

Fond et parois lisses (buses ou demi-buses en ciment récent 70 - 80

Fond rugueux ou empierré ou fond lisse recouvert par du sédiment 
(vieilles buses ou portion de route)

50 - 70

Fond constitué par le sol recouvert par moins de 30% de végétation et 
pas de végétation sur les parois (bief entretenu) 30 - 50

Fond constitué par le sol recouvert par moins de 30% de végétation et 
végétation sur les parois et/ou sédiment, socle pierreux (bief non 

nettoyé récemment)
20 - 30

Fond constitué par le sol et recouvert de végétation (bief non entretenu) 15 - 20

 
5- Fonction 5 : Epuration des nitrates par dénitrification 

La fonction de dénitrification que l’on peut associer aux fossés a été étudiée sur des fossés situés dans des 
zones humides où la nappe est donc proche de la surface. 
Les résultats montrent que l’abattement en nitrate atteint 85 à 97 % de la concentration initiale en quelques 
centaines de mètres lorsque les temps de résidence sont longs (plusieurs jours). Cette fonction est favorisée 
par une vitesse lente de circulation, un temps de contact prolongé, une surface de contact importante et 
dépend donc essentiellement de la hauteur d’eau dans le fossé, du débit, de la nature du substrat et de 
l’activité biologique. 

 
3 En France, il est d'usage de distinguer le drainage agricole de l’assainissement agricole (Glossaire de l'Hydraulique 

Agricole ; RNED-HA, Cemagref ; 1989). Le drainage agricole regroupe l'ensemble des travaux d'aménagement hydro-
agricole effectués à l'échelon de la parcelle, dans le but de supprimer les excès d'eau. L’assainissement agricole 
rassemble, au niveau du bassin versant, l'ensemble des ouvrages de transfert de l'eau, de l'exutoire des parcelles aux 
émissaires naturels. Extrait de Merot et al., 2004. 

 

                  

Ce qu'il faut retenir : Les fossés et cours d'eau  

N. Carluer et C. Gascuel 
 

•  Les cours d’eau sont définis par leur place dans le réseau hydrographique et les confluences, selon la 
classification dite de Strahler, qui permet d’apprécier grossièrement leurs fonctions. Le réseau hydrographique 
relevé par l’IGN ne couvre pas l’ensemble des cours d’eau des têtes de bassins versants, d’où l’importance 
d’un inventaire terrain. 
 
• Les méthodes pour identifier les cours d’eau sont basées sur la présence d’un talweg, de berges, d’un 
substrat différencié, d’une faune et d’une flore inféodées au milieu aquatique ainsi qu’un écoulement en dehors 
des saisons pluvieuses. 
 
• Les fossés sont des aménagements créés par l’homme pour accélérer l’évacuation des eaux des parcelles et 
des routes. 
 
• Des typologies des fossés d’assainissement agricole ont été proposées, basées sur différents paramètres 
de terrain ; généraux (position …), environnementaux (occupation du sol, éléments du bocage, drainage), 
géométriques (taille et forme des fossés, organisation du réseau etc…) ainsi que des paramètres hydraulique et 
physico-chimique qui influencent le fonctionnement du fossé. 
 
• Cours d’eau et fossés forment le réseau hydrographique fonctionnel. Les fonctions associées à 
ce réseau sont les suivantes : 
 

 
 
 
• Les fonctions du réseau hydrographique fonctionnel sont : 
     - réceptacle de pollution aérienne (dérive de pulvérisation), 
     - collecte et drainage des eaux et particules, 
     - transfert des eaux et des particules, 
     - rétention et dégradation des produits phytosanitaires, 
     - épuration des nitrates par dénitrification. 
Elles s’expriment diversement selon les caractéristiques du réseau hydrographique. La typologie proposée sert 
à mieux évaluer ces fonctions. 
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Délimitation cours d'eau  

N. Carluer et C. Gascuel 
 

1- Une définition hydrologique du cours d'eau 

L'approche hydrologique classe les biefs de cours d'eau en fonction de leur place dans le réseau 
hydrographique et du nombre d'affluents qui les alimentent. La classification dite de Strahler est très utilisée 
pour établir une zonation longitudinale des cours d'eau (figure 1). 
 
Les rangs de 1 à 3 caractérisent les petits cours d'eau ou têtes de bassin. Les rangs de 4 à 8 caractérisent les 
cours d'eau les plus larges et les fleuves, moins présents en Bretagne : celle-ci est caractérisée par des cours 
d'eau côtiers relativement courts, inférieurs à 100 km pour la plupart. L'ordre de Strahler de la Vilaine est de 7 

(calcul basé sur une carte au 1/100 000ème). L'indice de Stralher des petits cours d'eau est déterminé à partir 

d'une carte au 1/25 000
ème

.  

  
Indices de Strahler : 
  

 

  
Règles de calcul : 
  
1 + 1 -> 2 
2 + 1 -> 2 
2 + 2 -> 3 
3 + 2 -> 3 
3 + 3 -> 4 etc ... 

  
Figure 1 : Mode de calcul des indices de Strahler. 3 règles à appliquer : 1) Tout bief sans affluent est d’ordre 
1 ; 2) Un bief formé par la confluence de deux biefs d’ordre x est d’ordre x +1 ; 3) Un bief formé par la 
confluence de deux biefs d’ordres différents prend l’ordre du bief le plus élevé. 
 
Le cours d'eau est un écoulement de surface dont le tracé est naturel, sauf si le lit a été recalibré. Des 
ruisseaux fortement recalibrés peuvent d'ailleurs être assimilés à des fossés surtout ceux d'ordre 1 à 2. Cette 
confusion peut être renforcée par le fait que l'eau y circule parfois de façon intermittente. 

Remarque : Le cours d’eau est aussi caractérisé par des berges, des méandres, un substrat spécifique, 
une faune et une flore distincte, c’est un écosystème fragile. De nombreuses transformations chimiques et 
biologiques s’y produisent. Elles ne seront pas détaillées ici. 

 
2- Le réseau hydrographique relevé par l'IGN : L'importance d'identifier le réseau hydrographique 
entre les sources et le ruisseau formé ; les limites de la cartographie IGN 

L'inventaire des cours d'eau réalisé comme préalable à la mise en place d'actions de reconquête de la qualité 

de l'eau est généralement basé sur la carte IGN au 1/25 000ème. Sur ce type de carte, est appelé cours d'eau 
ou point d'eau tout tracé bleu en trait continu ou pointillé. Toutes les cartes ne sont pas de la même qualité 
(sous évaluation du réseau réel, tronçons manquants). Du fait de la précision et de la justesse variables de ces 
cartes, la prise en compte du seul réseau IGN est très insuffisante pour inventorier les cours d'eau et les autres 
composantes du réseau hydrographique. Deux exemples peuvent illustrer ces propos.  
 
L'inventaire terrain du réseau hydrographique sur le bassin versant de la Fresnaye (22), montre que la surface 
drainée par les cours d'eau d'ordre 1 représente 65 % du bassin versant, 80 % avec l'ordre 2 (figure 2) mais 

que la quasi-totalité des cours d'eau d'ordre 1 relevés ne figurent pas sur les cartes IGN au 1/25 000ème.  
  

 
Figure 2 : Exemple de la répartition de l’ensemble d’un linéaire déterminé par un inventaire de terrain selon les 
ordres de Strahler. Cas du bassin versant de la baie de la Fresnaye. Extrait d’une étude réalisée par l’ADASEA 
22 pour la communauté de commune de Matignon. 

De la même façon, les cartes suivantes comparent le relevé issu de la carte IGN au 1/25 000ème où le réseau 
hydrographique représente 85,2 km de cours d’eau au total (permanents et temporaires associés) alors que 
celui issu des relevés de terrain représente 226,7 km de cours d’eau, soit 2.6 fois le linéaire de l’IGN (figure 3).

 

  

Figure 3 : Comparaison des linéaires de réseau hydrographique relevé sur une carte IGN au 1/25000ème et sur 

le terrain pour le bassin versant du Haut Blavet. Extrait d’une étude réalisée par l’ADASEA 22 pour le Syndicat 
Mixte de Kerné Uhel. 

Identifier le chevelu fin de cheminement de l'eau est pourtant une étape fondamentale car c'est sur cet espace 
entre le passage de l'eau dans le sol et son écoulement sous forme d'un lit pérenne de cours d'eau que 
s'acquiert la qualité chimique de l'eau. La composition chimique de l'eau est acquise dans les bassins d'ordre 1 
et sera souvent peu modifiée par la suite. 

 
3- Des méthodes pour identifier les cours d'eau 

Au dessus de l'ordre 2, la confusion entre le cours d'eau et le fossé est peu probable du fait de la différence de 
largeur et de la présence de sinuosités dans les rivières. La distinction fossés-cours d'eau pose donc problème 
pour les ruisseaux d'ordre 1 et 2. 
  
Un travail important a été réalisé lors de l’élaboration du SAGE1 Vilaine (2001), puis par le conseil scientifique 

du Conseil Supérieur de la Pêche (2002), et le SAGE Blavet (2003) pour identifier les critères permettant la 
distinction entre les cours d'eau et fossés. Ces trois méthodes s'appuient sur des critères sensiblement 
différents que nous allons détailler. Elles sont basées sur un travail d'experts et permettent de prolonger le 
réseau IGN et donc d'identifier l'ensemble du réseau hydrographique fonctionnel en distinguant les fossés des 
cours d'eau. 
  
La méthode de recensement des cours dans le cadre des SAGE est volontairement participative2 ce qui permet 

en plus de l’inventaire proprement dit une appropriation locale des chemins de l’eau et à terme une mise en 
place d’actions facilitée. 

  
a- Méthode élaborée dans le cadre du SAGE Vilaine (2001) 

Peut-on identifier : 
- la présence d’un écoulement indépendant des pluies (après 8 jours de pluies avec un cumul total < 10
mm) ? 
- une berge de plus de 10 cm entre le fond et la surface du sol ? 
- un substrat différencié du fond du cours d’eau par rapport à la parcelle voisine ? 
- la présence d’organismes inféodés au milieu aquatique (ou de leurs traces) comme les invertébrés
aquatiques et les végétaux aquatiques ?  

  
Trois réponses « oui » à ces 4 questions : un cours d’eau est identifié. 

Adapté de « Guide d’orientation méthodologique pour l’inventaire des zones humides sur le bassin de la Vilaine 
». SAGE Vilaine, 2001. Téléchargeable sur www.eptb-vilaine.fr 

 
b- Méthode du diagnostic des parcelles à risque phytosanitaire (2001) 

Dans ce cadre, le réseau hydrographique est défini comme «  le réseau circulant de façon permanente au 
minimum pendant les trois mois de la période hivernale. Il comprend ainsi tout ou partie du réseau naturel 

classé intermittent sur la carte IGN 1/25 000ème et une partie du réseau des fossés ».  Une attention 

particulière doit également être portée aux «  fossés et autres surfaces (chemin, par exemple) à circulation 
instantanée, généralement alimentés par des zones imperméabilisées qui permettent d’évacuer les eaux 
pluviales vers le réseau hydrographiques »  et aux «  émissaires de drainage […]  considéré comme fossés 
circulants ». 

 
c- Méthode élaborée par le conseil scientifique du Conseil Supérieur de la Pêche (2002) 

Elle repose sur un arbre de décision hiérarchique (figure 4). 

1 : lignes joignant les points les plus bas 
du relief  

2 : plantes poussant dans l’eau 
3 : crustacés, insectes, mollusques, 
v e r s ,  a y a n t  u n  c y c l e  d e  v i e  
essentiellement aquatique  

4 :  au sens de  la   rég lementat ion,  
comprend les grenouilles et écrevisses  

5 : source, plan d’eau, zone humide, 
résurgence …  

6 : dénivelé d’au moins 10 cm entre le 
fond de l’écoulement et le niveau de la 
parcelle avoisinante  

7  :  f o n d  d i s t i n c t  d e  l a  p a r c e l l e  
environnante  

8 : temporaire ou permanent  

   

Figure 4 : Organisation hiérarchique des critères de caractérisation d’un cours d’eau. Extrait du site 
www.csp.ecologie.gouv.fr 

 
d- Méthode élaborée par le SAGE Blavet (2003) 

Extrait de « Recensement des cours d’eau », SAGE Blavet, 2003, 23 pages. 
  
La méthode de recensement des cours d’eau repose sur trois clés d’entrée : 
- ce qui relève du constat immédiat, 
- ce qui s’évalue dans le temps,  
- ce qui relève de la mémoire.  
  
- ce qui relève du constat immédiat : 
• La présence d’un thalweg (zone qui joint les points les plus bas du relief et collecte les eaux du versant). 
•  La présence d’une berge définie comme «  le dénivelé entre le fond du cours d’eau et la surface du sol 
environnant ». Le dénivelé doit être de 10 cm au minimum. 
• Un substrat identifié : « le substrat ou particules situées au fond du lit se distingue du sol environnant par sa 
couleur, liée à la composition minérale ou organique et par sa granulométrie (taille des particules) ». 
• La présence d’une vie aquatique (organismes végétaux et animaux)  
  
- ce qui s’évalue dans le temps : 
• La présence d’une source qui peut être clairement définie (plan d’eau, source, zone humide) ou plus diffuse 
(champ inondé, affleurement de nappe)  
• La présence d’un écoulement en dehors de saisons pluvieuses  
  
- ce qui relève de la mémoire : 
•  Mémoire écrite (documents anciens ou cadastres) ou humaine (mémoire d’anciens propriétaires, de 
personnes âgées, notamment pour le recalibrage des ruisseaux). 
  
  
1 SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
2 participative : c’est à dire qu’elle est réalisée par l’ensemble des usagers d’un territoire 

 

                    

Délimitation fossés 

N. Carluer et C. Gascuel 
 

1- Le fossé  

Contrairement aux structures paysagères que sont les haies, les bordures de champ ou les zones humides qui 
agissent comme des zones tamponnant la pollution, et où les transferts sont le plus souvent lents, le fossé a 
pour vocation d'accélérer le départ d'eau en provenance des parcelles (fonction de drain) et des routes 

(fonction de collecte).  
  
Le fossé intercepte soit le ruissellement de surface soit draine le milieu en recueillant de l'eau présente dans le 
sol ou le sous sol. Il modifie les échanges entre la surface et le milieu souterrain. 
 
Plus particulièrement activé lors des épisodes pluvieux, il fonctionne souvent tout l'hiver. Après les épisodes 
pluvieux, certaines de ses portions peuvent se transformer, en conditions de transfert ralenti, en zones ayant 
des fonctions épuratrices, liées soit à de l'infiltration soit à des biotransformations. Les fonctions du fossé sont 
donc doubles : accélération de la contamination de la ressource ou modulation de la pollution. Ce deuxième 

aspect est peu quantifié.  
 
Le fossé peut : 
- accélérer les écoulements (cas de fossés dont la direction est perpendiculaire aux courbes de niveaux et qui 
s’écoulent dans le sens de la pente), l’eau y circule rapidement et s’infiltre peu du fait de la pente. Ce sont les 
fossés de transfert, 
- ralentir les écoulements (cas de fossés dont le tracé est parallèle aux courbes de niveaux et globalement 
perpendiculaires à la pente du versant), l’eau peut y stagner ou circuler lentement car la pente est faible. Ce 
sont les fossés de collecte, 
- modifier les directions d’écoulement (cas de débordement des fossés lors des crues extrêmes).  
 
Le fossé est un aménagement anthropique véritable dont le tracé est permanent. Il est situé : 
- à l’intérieur d’une parcelle, 
- entre un champ et une route, 
- à l’interface entre deux parcelles où s’intercalent ou non les bordures de champ simples ou plus complexes 
(figure 5). 
  

 
Figure 5 : Les différentes bordures de fossés. 
Les fossés sont de nature très variée : fossé à ciel ouvert, fossé busé, voir chemin transformé en écoulement 
et qui joue temporairement un rôle d’évacuation de l’eau. Ils diffèrent selon : 
- le gabarit du fossé (forme et dimensions),  
- la nature et le niveau d’encombrement des bords et du fond, 
- la nature du sol et du sous sol (filtrant, imperméable …).  

Pour étudier et prendre en compte la diversité de situations rencontrées, le fossé est souvent subdivisé en 
sous-unités homogènes ou biefs élémentaires, définis par le changement d’une caractéristique (limite de 
parcelle, singularité hydraulique (arrivée d’eau, présence d'une haie…) .  La figure 6 montre le type de 
segmentation que l’on peut réaliser. Le rôle des buses ou les zones d’évasement ou de constrictions des 

écoulements est cependant très peu étudié.  

 

 
Figure 6 : Segmentation du réseau de fossés en biefs élémentaires homogènes. Extrait de Carluer, 2004. 

 
2- Le réseau de fossés 

Le réseau de fossés dirige les écoulements. Les flux qui y transitent sont régis par la gravité et s’écoulent vers 
les points bas du versant, le réceptacle final étant le cours d’eau. La présence de fossés dans un bassin versant 
modifie donc les échanges entre la surface et le milieu souterrain, l’impact de ce réseau étant plus ou moins 
important selon ses caractéristiques.  
 
En Bretagne, la densité des fossés à l’intérieur d’un bassin versant varie. Elle est souvent estimée être du 
même ordre de grandeur que le réseau hydrographique. 

  
a- Les fossés de voirie 

Dans ce réseau, il semble que les fossés le long de la voirie aient une place importante. Une étude réalisée sur 
le Stérenn, sous bassin versant du Jaudy-Guindy-Bizien montre qu’ils représentent 76 % du linéaire total de 
fossés sur le bassin versant (soit 53 km sur un bassin versant de 1400 ha (dont 1200 ha de SAU), Boscher, 
2003). 

 
b- Les fossés de drainage : le problème de leur dimensionnement 

Les drains d’une parcelle débouchent dans le réseau primaire de fossés à ciel ouvert. Le fossé est donc une 
continuation visible du réseau de drainage enterré.  
  
Le drainage agricole est l’ensemble des opérations accélérant l’élimination des excès d’eau au sein d’une 
parcelle (figure 7). Il permet de rabattre la nappe superficielle de quelques dizaines de centimètres et 

d’évacuer des événements pluviométriques de l’ordre de 1 à 2 l.s-1
.ha

-1
 en quelques jours (Merot et al., 

2004). 
  

 
Figure 7 : Le drainage permet de rabattre la nappe superficielle et les vitesses de transferts. 

 
Les opérations de drainage ont souvent occasionné le surdimensionnement du réseau de fossés, entraînant une 
augmentation des vitesses de transfert dans les fossés et une diminution des possibilités d’épuration, 
d’infiltration des flux ou de sédimentation des matières en suspension en transit. 
  
Aujourd’hui, les aménageurs prennent conscience de la nécessité de revenir à des modes d'évacuation moins 
rapides permettant une limitation du transfert des crues et des polluants transportés par l'eau vers l’aval des 
bassins versants. Cette limitation passe par un ralentissement des écoulements ou une diversification des 
vitesses de transfert à chaque étape du cheminement de l’eau appelé aussi "ralentissement dynamique". 

 
3- Critères de description 

 
a- Critères descriptifs des fossés 

  

  

Critères « fossé » Classes de distinction 
Place dans le bassin - connexions   
Type  De route inter parcelle, bord de haie ... 
Rôle  De drainage, de transfert, de stockage 
Pente générale  Forte, faible, moyenne  
Position dans le bassin Amont aval 
Arrivée(s) d’eau  Oui/non 
Dimensions  
Profondeur 0-30 cm, > 30 cm, Curage récent / ancien 
Présence d’eau Oui/non, Stagnante/ circulante 
Exutoire du fossé Aveugle, vers route, vers cours d’eau 
Bords et fond    
Entretenus Oui/non, 
Type de substrat  Sédiments, végétaux morts ou verts* 

b- Critères d'environnement immédiat 

  

  

Critères d’environnement immédiat Classes de distinction 
Place dans le bassin    
Proximité de la nappe Oui/ non 
Proximité du cours d’eau Exutoire du fossé dans ruisseau, distance 

moyenne ou lointaine 

c- Critères descriptifs du réseau de fossés 

  

  

Critères Classes de distinction 
Densité  Elevée, moyenne, faible  
% de chaque type répertorié  Types = De drainage, de transfert, de stockage 
% d’écoulement rapide et lent …   

4- Méthode de typologie des fossés d'assainissement agricole 

Extrait de : Elaboration d'une typologie des fossés d'assainissement agricole et de leur comportement potentiel 
vis-à-vis des produits phytosanitaires. Ingénieries - E A T, n° 29 - p49-65 

 
a- Les paramètres de terrain 

Les paramètres renseignés dans la typologie des fossés d'assainissement agricole sont ceux susceptibles 
d'influencer les fonctions du réseau hydrographique fonctionnel. On distingue différents types de paramètres. 
 
Les paramètres généraux donnent des indications sur la position du bief dans le bassin versant. 
 
Les paramètres environnementaux renseignent sur l'environnement du réseau et sur les possibilités de 
modulation des transferts de polluants de la parcelle vers le fossé. 
On y trouve notamment : 
- L'occupation du sol influence indirectement la répartition du transfert entre infiltration et ruissellement mais 
aussi les quantités de polluants transférés (selon les cultures en place et les pratiques culturales associées) ; 
- La présence d'une haie, d'un talus, d'une bande enherbée ou d'une zone traitée différemment (non traitée,…) 
joue sur l'interception des flux entre la parcelle et le fossé ; 
- La présence du drainage agricole enterré ou aérien peut court-circuiter d'éventuelles structures de rétention 
des flux. 
 
Les paramètres géométriques renseignent sur le réseau et sur ses capacités de transfert et de stockage 
des flux : taille et forme des fossés, organisation du réseau … 
 
Enfin les paramètres qui influencent le fonctionnement du fossé : 
- Hydraulique : l'encombrement, les singularités de type seuil, confluence, rejet… ; 
- Physico-chimique : la nature des sédiments, la présence de matière en décomposition et la végétalisation du 
fond du lit du fossé, l'ensoleillement … 
 
Ces paramètres influent sur la capacité de rétention et de dégradation des polluants. Ces effets dépendent de 
la nature des polluants. 
 
Sur le terrain, il est difficile de renseigner tous ces paramètres faute de temps. De plus, certains sont difficiles 
à déterminer de façon simple (la pente réelle des fossés par exemple). On peut distinguer les paramètres à 
recueillir sur le terrain de ceux accessibles par d'autres sources d'information (SIG, MNT: pentes, nature des 
sols, occupation du sol, cadastre…). 
 
Tableau 1 : Exemple de grille terrain 

 

 
b- Les indicateurs utiles vis-à-vis des transferts de produits phytosanitaires 

Pour chaque fonction (collecte, transfert et rétention/ dégradation des produits phytosanitaires), on peut définir 
un indicateur simplifié qui prenne en compte les paramètres influant sur la fonction et les valeurs clés de ces 
paramètres. 

  

  

INDICATEUR 
 

NATURE DE L'INDICATEUR 
 

Fonction de collecte 
Connectivité  Etat et nature des structures de l'interface parcelle/fossé : talus, 

haies, bande enherbée, jachère,… 
Fonction transfert et stockage du réseau 
Capacité de transfert  Gabarit, rugosité et encombrement du fossé 
Stockage potentiel  Valeur du gabarit (forme et taille du bief) 
Transformation autre que la photodégradation 
Trans format ion  des  produ i ts  
phytosanitaires  

Rétention / dégradation des produits phytosanitaires par la 
matière végétale en décomposition (rugosité, encombrement 
général du réseau, pourcentage de matière végétale en 
décomposition…) 

Photodégradation 
Degré potentiel d'ensoleillement  Etat de la végétation rivulaire 
Orientation du bief  Orientation générale du bief par rapport à l'axe nord/sud. 

                  

Fonctions 

N. Carluer et C. Gascuel 
 

Des fonctions influençant la qualité de la ressource en eau (eau potable et équilibre écologique 
des cours d’eau) 
1- réceptacle de pollution aérienne (dérive de pulvérisation) 
2- collecte des eaux, des éléments dissous et des particules provenant de la parcelle (ruissellement, drain 
…) 
3- transfert des eaux et particules vers l’aval et possibilité de réinfiltration partielle 
4- rétention et dégradation (épuration des nitrates par dénitrification ou absorption par les végétaux, 
rétention et dégradation des produits phytosanitaires)  

 

Des fonctions assurant une production économique 
5- assèchement des surfaces agricoles 

 

Des fonctions contribuant à l’amélioration du cadre de vie (sécurité routière) 
6- évacuation de l’eau des routes 

 
La figure ci-dessous illustre les principales fonctions relatives aux fossés et les principaux évènements qui leur 
sont associés. 

 

 
Figure 8 : Fonctions principales des fossés. Adapté de Kao et al., 2002. 

 

Remarques préalables :  
- L’intérêt porté aux rôles des fossés dans la contamination des eaux de surface est relativement récent. 
Les études ont principalement porté sur l’identification des mécanismes locaux, préalables pour les 
quantifier à l’échelle d’un bassin versant. 
- Il n’existe pas aujourd’hui de données expérimentales susceptibles de couvrir la diversité des fossés 
participant à l’écoulement. Une approche de modélisation des écoulements peut par contre proposer les 
éléments génériques de fonctionnement de ces structures. Ces travaux sont peu avancés au niveau du 
bassin versant du fait des difficultés à appréhender le changement d’échelle et à caractériser l’ensemble 
d’un réseau (lourdeur des relevés de terrain). 
- Le fonctionnement des fossés a été étudié dans deux contextes : méditerranéen viticole et milieu proche 
du contexte breton (nappe superficielle sur socle ancien). Ces études ont conduit à définir une typologie 
des fossés et à quantifier les mécanismes prédominants qui s’y produisent. 

 
1- Fonction 1 : réceptacle de pollution aérienne (dérive de pulvérisation) 

Cette fonction est observée régulièrement sur le terrain notamment lors de traitement au glyphosate qui donne 
une couleur orangée caractéristique à la strate herbacée. La dérive peut atteindre quelques dizaines de mètres 
en fonction des conditions au moment de l'application (vent notamment). 

 
2- Fonction 2 : collecte et drainage des eaux et particules 

La fonction de collecte se produit lorsqu’il y a échange de surface ou souterrain entre la parcelle et le fossé. 
C ’est la fonction première du fossé : évacuer les excédents d’eau. On peut isoler 3 types de voie de transfert 
de l’eau provenant d’une parcelle vers le fossé : 
- par dispersion aérienne, comme on l’a dit plus tôt qui survient lors de dérive (vent, mauvaise évaluation des 
distances, indifférence) dans la procédure de traitement, 
- par les eaux de ruissellement. Elles sont plus ou moins chargées en matières en suspension et véhiculent 
donc des polluants de nature différente. 
- par la présence d’un drain artificiel qui court-circuite d’éventuels obstacles placés en surface.  
 
L’étude de cette fonction est encore partielle. A dire d’expert (Carluer et al., 2004), un fossé a une fonction de 
collecte si : 
- il est alimenté par une arrivée d’eau transversale ou un drain enterré, 
- s’il n’y a pas d’obstacle entre la parcelle et le fossé, 
- si la bordure de champ intercalaire entre le fossé et la parcelle est inférieure à 6 m et dans le cas où sa 
végétation recouvre moins de 80 % de sa surface. 

 
A partir de cette hypothèse, les biefs de collecte représentent souvent sur plusieurs petits bassins plus de 50 % 
du total des biefs. C’est le cas notamment sur le bassin versant de la Cétrais (Loire-Atlantique) situé dans un 
contexte pédoclimatique proche du contexte breton. 
Des études sont en cours pour valider ces résultats en améliorant la connaissance des processus en jeu.  
 
Ces études mettent également en évidence deux modes de fonctionnement du fossé. En situation de nappe 
haute (généralement en automne, hiver et parfois printemps), le réseau de fossés draine les nappes et assure 
un écoulement de base intermittent à l’échelle annuelle. Les polluants transitent eux aussi rapidement et sont 
directement diffusés vers l’aval. En situation de nappe basse, le réseau de fossés favorise la réalimentation 
des nappes par ré-infiltration des eaux de ruissellement. Les polluants associés aux flux d’eau sont transférés 
et dilués dans la nappe. Ces processus ne sont pas suffisamment quantifiés.  
 
Dans le  cas  d’un fossé situé à proximité d’une zone hydromorphe, il semble que celui-ci fonctionne 
essentiellement en drainage et très rarement en infiltration. Les flux sont donc le plus fréquemment dirigés de 
la parcelle vers le fossé. 

 
3- Fonction 3 : transfert des eaux et particules vers l’aval et possibilité de réinfiltration 
partielle 

La fonction de transfert des eaux et des particules se produit lorsque l’eau s’écoule sous l’effet de la pente 
et transite vers l’aval du bassin versant.  
 
Cette fonction dépend de l’organisation du réseau, du gabarit du fossé, de l’encombrement, de la rugosité du 
fond … paramètres qui conditionnent les vitesses d’écoulement. Le transfert vers l’aval dépend donc du type 
d’écoulement qui se produit dans le fossé : 
- à l’échelle de la saison pluvieuse : écoulement continu ou intermittent, 
- à l’échelle de l’année : écoulement temporaire (le fossé est sec une partie de l’année) ou permanent (il est 
rempli d’eau de hauteur différente pendant toute l’année, figure 9). 

 

 
Figure 9 : Typologie des écoulements possibles dans un fossé 

L’écoulement est également caractérisé par : 
- sa vitesse : il est lent ou rapide (à relier à la pente, et dans une moindre mesure à la rugosité des bords et 
du fond du fossé), 
- sa proportion à être transféré / infiltré : il peut être partiellement ou totalement transféré.  
 
Ces différents paramètres permettent de dimensionner le fossé pour qu’il collecte sans débordement les flux 
provenant des parcelles agricoles ou des routes. Cependant dans le cas du drainage agricole, drains et 
collecteurs sont souvent enterrés à une profondeur proche du mètre ce qui conduit en général à recalibrer les 
fossés servant d'exutoire aux parcelles drainées. Ce recalibrage augmente les capacités de transfert des 
fossés ce qui permet l'évacuation, sans ralentissement par débordement, de crues de fréquences plus rares 
que celle pour laquelle le réseau de drainage a été dimensionné. Ce «surdimensionnement»  des réseaux 
d'assainissement agricole conduit souvent à une aggravation de ces dernières (tableau 2). 

 
Tableau 2 : Influence de l’assainissement agricole3 sur les crues. Extrait de Merot et al., 2004. 

FREQUENCE DES 
CRUES, F

Crues faibles ( F < 5 ans) Crues moyennes ( F > 5 ans)

INFLUENCE D'UN 
RESEAU 

SURDIMENSIONNE

.Augmentation des débits de pointe 

.Augmentation des temps de montée 

.Augmentation de la durée des crues

.Augmentation des débits de pointe 

.Diminution des temps de montée 

.Diminution de la durée des crues

INFLUENCE D'UN 
RESEAU A 

CAPACITE LIMITEE

.Augmentation des débits de pointe 

.Augmentation des temps de montée 

.Augmentation de la durée des crues

.Diminution des débits de pointe 

.Augmentation des temps de montée 

.Augmentation de la durée des crues

HYDROGRAMMES 

 

 
4- Fonction 4 : Rétention et dégradation des produits phytosanitaires 

La rétention des produits phytosanitaires permet le stockage plus ou moins réversible des polluants et évite (ou 
retarde) la contamination aval. Lorsque l’on parle de rétention (ou d’abattement) cela signifie dans une 
première approche que les molécules ne sont pas retrouvées : elles sont donc soit adsorbées (processus 
pouvant être réversible), soit dégradées (irréversible mais souvent partiel).  
 
L’étude de la rétention des produits phytosanitaires dans les fossés agricoles a notamment été réalisée sur le 
site de la Jaillière (Loire-Atlantique) qui correspond à un contexte pédoclimatique proche du contexte breton 
(schiste, climat océanique tempéré).  
 
Cette étude montre que : 
- la concentration des produits phytosanitaires dans l’eau transitant dans le fossé baisse rapidement si le débit 
est faible sans que l’on puisse l’attribuer à une dilution par des apports d’eau extérieurs.  
 
- Cette baisse dépend des propriétés physico-chimiques des molécules. Elle est peu importante pour les 
molécules de produits phytosanitaires très solubles. Elle peut atteindre 20 à 40 % en 100 m pour le 
diflufénicanil (très peu soluble) lorsque les débits sont inférieurs à 10 l/s. Pour cette molécule, aucune 
adsorption n’est observée pour des débits supérieurs à 40 l/s. La notion de temps de contact est donc 
importante.  
 
- Il ne semble pas que la concentration initiale en produits phytosanitaires influence le coefficient de rétention. 
Le parallèle avec la fonction de transfert du fossé, bien plus importante que la fonction d’infiltration, explique 
vraisemblablement ce phénomène.  
 
- Le stockage s’effectue vraisemblablement en deux étapes : une première étape rapide juste après le départ 
du champ lorsque l’eau passe dans le fossé avec une concentration forte en produits, puis une phase de 
relargage (peut être peu importante) lorsque la concentration de l’eau en produits phytosanitaires est plus 

faible.  
 
- La nature du substrat constituant le fond et les bords du fossé (notion de zone de contact) influence fortement 
la rétention. La présence de feuilles mortes est la situation la plus favorable puis vient la végétation vivante et 
enfin, très largement en dessous, les sédiments, surtout lorsque leur nature est peu organique (rétention 20 à 
40 fois moins élevée). Le tableau 3 montre les différences de rugosité et de surface d’échanges suivant les 
substrats que l’on peut rencontrer. 
  
- Enfin, le degré de pénétration des produits phytosanitaires dans le sol, sous le fossé, est faible puisque 
aucune trace de molécules n’est repérée à plus de 20 cm sous le fond du fossé, excepté dans le cas d’épisodes 
pluvieux d’été très particuliers (sol sec très infiltrant). De la même manière, la concentration en pesticides de 
l’eau juste en dessous de la surface du sol est inférieure à 10 % de la concentration de l’eau circulant librement 

dans le fossé.  
 
Tableau 3 : Rugosités estimées pour différents substrats. Extrait de Carluer et al., 2004. Les valeurs les plus 

élevées indiquent une rugosité faible.  

Caractéristique du bief Coefficient de rugosité

Fond et parois lisses (buses ou demi-buses en ciment récent 70 - 80

Fond rugueux ou empierré ou fond lisse recouvert par du sédiment 
(vieilles buses ou portion de route)

50 - 70

Fond constitué par le sol recouvert par moins de 30% de végétation et 
pas de végétation sur les parois (bief entretenu) 30 - 50

Fond constitué par le sol recouvert par moins de 30% de végétation et 
végétation sur les parois et/ou sédiment, socle pierreux (bief non 

nettoyé récemment)
20 - 30

Fond constitué par le sol et recouvert de végétation (bief non entretenu) 15 - 20

 
5- Fonction 5 : Epuration des nitrates par dénitrification 

La fonction de dénitrification que l’on peut associer aux fossés a été étudiée sur des fossés situés dans des 
zones humides où la nappe est donc proche de la surface. 
Les résultats montrent que l’abattement en nitrate atteint 85 à 97 % de la concentration initiale en quelques 
centaines de mètres lorsque les temps de résidence sont longs (plusieurs jours). Cette fonction est favorisée 
par une vitesse lente de circulation, un temps de contact prolongé, une surface de contact importante et 
dépend donc essentiellement de la hauteur d’eau dans le fossé, du débit, de la nature du substrat et de 
l’activité biologique. 

 
3 En France, il est d'usage de distinguer le drainage agricole de l’assainissement agricole (Glossaire de l'Hydraulique 

Agricole ; RNED-HA, Cemagref ; 1989). Le drainage agricole regroupe l'ensemble des travaux d'aménagement hydro-
agricole effectués à l'échelon de la parcelle, dans le but de supprimer les excès d'eau. L’assainissement agricole 
rassemble, au niveau du bassin versant, l'ensemble des ouvrages de transfert de l'eau, de l'exutoire des parcelles aux 
émissaires naturels. Extrait de Merot et al., 2004. 

 

                  

Ce qu'il faut retenir : Les fossés et cours d'eau  

N. Carluer et C. Gascuel 
 

•  Les cours d’eau sont définis par leur place dans le réseau hydrographique et les confluences, selon la 
classification dite de Strahler, qui permet d’apprécier grossièrement leurs fonctions. Le réseau hydrographique 
relevé par l’IGN ne couvre pas l’ensemble des cours d’eau des têtes de bassins versants, d’où l’importance 
d’un inventaire terrain. 
 
• Les méthodes pour identifier les cours d’eau sont basées sur la présence d’un talweg, de berges, d’un 
substrat différencié, d’une faune et d’une flore inféodées au milieu aquatique ainsi qu’un écoulement en dehors 
des saisons pluvieuses. 
 
• Les fossés sont des aménagements créés par l’homme pour accélérer l’évacuation des eaux des parcelles et 
des routes. 
 
• Des typologies des fossés d’assainissement agricole ont été proposées, basées sur différents paramètres 
de terrain ; généraux (position …), environnementaux (occupation du sol, éléments du bocage, drainage), 
géométriques (taille et forme des fossés, organisation du réseau etc…) ainsi que des paramètres hydraulique et 
physico-chimique qui influencent le fonctionnement du fossé. 
 
• Cours d’eau et fossés forment le réseau hydrographique fonctionnel. Les fonctions associées à 
ce réseau sont les suivantes : 
 

 
 
 
• Les fonctions du réseau hydrographique fonctionnel sont : 
     - réceptacle de pollution aérienne (dérive de pulvérisation), 
     - collecte et drainage des eaux et particules, 
     - transfert des eaux et des particules, 
     - rétention et dégradation des produits phytosanitaires, 
     - épuration des nitrates par dénitrification. 
Elles s’expriment diversement selon les caractéristiques du réseau hydrographique. La typologie proposée sert 
à mieux évaluer ces fonctions. 
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Délimitation cours d'eau  

N. Carluer et C. Gascuel 
 

1- Une définition hydrologique du cours d'eau 

L'approche hydrologique classe les biefs de cours d'eau en fonction de leur place dans le réseau 
hydrographique et du nombre d'affluents qui les alimentent. La classification dite de Strahler est très utilisée 
pour établir une zonation longitudinale des cours d'eau (figure 1). 
 
Les rangs de 1 à 3 caractérisent les petits cours d'eau ou têtes de bassin. Les rangs de 4 à 8 caractérisent les 
cours d'eau les plus larges et les fleuves, moins présents en Bretagne : celle-ci est caractérisée par des cours 
d'eau côtiers relativement courts, inférieurs à 100 km pour la plupart. L'ordre de Strahler de la Vilaine est de 7 

(calcul basé sur une carte au 1/100 000ème). L'indice de Stralher des petits cours d'eau est déterminé à partir 

d'une carte au 1/25 000
ème

.  

  
Indices de Strahler : 
  

 

  
Règles de calcul : 
  
1 + 1 -> 2 
2 + 1 -> 2 
2 + 2 -> 3 
3 + 2 -> 3 
3 + 3 -> 4 etc ... 

  
Figure 1 : Mode de calcul des indices de Strahler. 3 règles à appliquer : 1) Tout bief sans affluent est d’ordre 
1 ; 2) Un bief formé par la confluence de deux biefs d’ordre x est d’ordre x +1 ; 3) Un bief formé par la 
confluence de deux biefs d’ordres différents prend l’ordre du bief le plus élevé. 
 
Le cours d'eau est un écoulement de surface dont le tracé est naturel, sauf si le lit a été recalibré. Des 
ruisseaux fortement recalibrés peuvent d'ailleurs être assimilés à des fossés surtout ceux d'ordre 1 à 2. Cette 
confusion peut être renforcée par le fait que l'eau y circule parfois de façon intermittente. 

Remarque : Le cours d’eau est aussi caractérisé par des berges, des méandres, un substrat spécifique, 
une faune et une flore distincte, c’est un écosystème fragile. De nombreuses transformations chimiques et 
biologiques s’y produisent. Elles ne seront pas détaillées ici. 

 
2- Le réseau hydrographique relevé par l'IGN : L'importance d'identifier le réseau hydrographique 
entre les sources et le ruisseau formé ; les limites de la cartographie IGN 

L'inventaire des cours d'eau réalisé comme préalable à la mise en place d'actions de reconquête de la qualité 

de l'eau est généralement basé sur la carte IGN au 1/25 000ème. Sur ce type de carte, est appelé cours d'eau 
ou point d'eau tout tracé bleu en trait continu ou pointillé. Toutes les cartes ne sont pas de la même qualité 
(sous évaluation du réseau réel, tronçons manquants). Du fait de la précision et de la justesse variables de ces 
cartes, la prise en compte du seul réseau IGN est très insuffisante pour inventorier les cours d'eau et les autres 
composantes du réseau hydrographique. Deux exemples peuvent illustrer ces propos.  
 
L'inventaire terrain du réseau hydrographique sur le bassin versant de la Fresnaye (22), montre que la surface 
drainée par les cours d'eau d'ordre 1 représente 65 % du bassin versant, 80 % avec l'ordre 2 (figure 2) mais 

que la quasi-totalité des cours d'eau d'ordre 1 relevés ne figurent pas sur les cartes IGN au 1/25 000ème.  
  

 
Figure 2 : Exemple de la répartition de l’ensemble d’un linéaire déterminé par un inventaire de terrain selon les 
ordres de Strahler. Cas du bassin versant de la baie de la Fresnaye. Extrait d’une étude réalisée par l’ADASEA 
22 pour la communauté de commune de Matignon. 

De la même façon, les cartes suivantes comparent le relevé issu de la carte IGN au 1/25 000ème où le réseau 
hydrographique représente 85,2 km de cours d’eau au total (permanents et temporaires associés) alors que 
celui issu des relevés de terrain représente 226,7 km de cours d’eau, soit 2.6 fois le linéaire de l’IGN (figure 3).

 

  

Figure 3 : Comparaison des linéaires de réseau hydrographique relevé sur une carte IGN au 1/25000ème et sur 

le terrain pour le bassin versant du Haut Blavet. Extrait d’une étude réalisée par l’ADASEA 22 pour le Syndicat 
Mixte de Kerné Uhel. 

Identifier le chevelu fin de cheminement de l'eau est pourtant une étape fondamentale car c'est sur cet espace 
entre le passage de l'eau dans le sol et son écoulement sous forme d'un lit pérenne de cours d'eau que 
s'acquiert la qualité chimique de l'eau. La composition chimique de l'eau est acquise dans les bassins d'ordre 1 
et sera souvent peu modifiée par la suite. 

 
3- Des méthodes pour identifier les cours d'eau 

Au dessus de l'ordre 2, la confusion entre le cours d'eau et le fossé est peu probable du fait de la différence de 
largeur et de la présence de sinuosités dans les rivières. La distinction fossés-cours d'eau pose donc problème 
pour les ruisseaux d'ordre 1 et 2. 
  
Un travail important a été réalisé lors de l’élaboration du SAGE1 Vilaine (2001), puis par le conseil scientifique 

du Conseil Supérieur de la Pêche (2002), et le SAGE Blavet (2003) pour identifier les critères permettant la 
distinction entre les cours d'eau et fossés. Ces trois méthodes s'appuient sur des critères sensiblement 
différents que nous allons détailler. Elles sont basées sur un travail d'experts et permettent de prolonger le 
réseau IGN et donc d'identifier l'ensemble du réseau hydrographique fonctionnel en distinguant les fossés des 
cours d'eau. 
  
La méthode de recensement des cours dans le cadre des SAGE est volontairement participative2 ce qui permet 

en plus de l’inventaire proprement dit une appropriation locale des chemins de l’eau et à terme une mise en 
place d’actions facilitée. 

  
a- Méthode élaborée dans le cadre du SAGE Vilaine (2001) 

Peut-on identifier : 
- la présence d’un écoulement indépendant des pluies (après 8 jours de pluies avec un cumul total < 10
mm) ? 
- une berge de plus de 10 cm entre le fond et la surface du sol ? 
- un substrat différencié du fond du cours d’eau par rapport à la parcelle voisine ? 
- la présence d’organismes inféodés au milieu aquatique (ou de leurs traces) comme les invertébrés
aquatiques et les végétaux aquatiques ?  

  
Trois réponses « oui » à ces 4 questions : un cours d’eau est identifié. 

Adapté de « Guide d’orientation méthodologique pour l’inventaire des zones humides sur le bassin de la Vilaine 
». SAGE Vilaine, 2001. Téléchargeable sur www.eptb-vilaine.fr 

 
b- Méthode du diagnostic des parcelles à risque phytosanitaire (2001) 

Dans ce cadre, le réseau hydrographique est défini comme «  le réseau circulant de façon permanente au 
minimum pendant les trois mois de la période hivernale. Il comprend ainsi tout ou partie du réseau naturel 

classé intermittent sur la carte IGN 1/25 000ème et une partie du réseau des fossés ».  Une attention 

particulière doit également être portée aux «  fossés et autres surfaces (chemin, par exemple) à circulation 
instantanée, généralement alimentés par des zones imperméabilisées qui permettent d’évacuer les eaux 
pluviales vers le réseau hydrographiques »  et aux «  émissaires de drainage […]  considéré comme fossés 
circulants ». 

 
c- Méthode élaborée par le conseil scientifique du Conseil Supérieur de la Pêche (2002) 

Elle repose sur un arbre de décision hiérarchique (figure 4). 

1 : lignes joignant les points les plus bas 
du relief  

2 : plantes poussant dans l’eau 
3 : crustacés, insectes, mollusques, 
v e r s ,  a y a n t  u n  c y c l e  d e  v i e  
essentiellement aquatique  

4 :  au sens de  la   rég lementat ion,  
comprend les grenouilles et écrevisses  

5 : source, plan d’eau, zone humide, 
résurgence …  

6 : dénivelé d’au moins 10 cm entre le 
fond de l’écoulement et le niveau de la 
parcelle avoisinante  

7  :  f o n d  d i s t i n c t  d e  l a  p a r c e l l e  
environnante  

8 : temporaire ou permanent  

   

Figure 4 : Organisation hiérarchique des critères de caractérisation d’un cours d’eau. Extrait du site 
www.csp.ecologie.gouv.fr 

 
d- Méthode élaborée par le SAGE Blavet (2003) 

Extrait de « Recensement des cours d’eau », SAGE Blavet, 2003, 23 pages. 
  
La méthode de recensement des cours d’eau repose sur trois clés d’entrée : 
- ce qui relève du constat immédiat, 
- ce qui s’évalue dans le temps,  
- ce qui relève de la mémoire.  
  
- ce qui relève du constat immédiat : 
• La présence d’un thalweg (zone qui joint les points les plus bas du relief et collecte les eaux du versant). 
•  La présence d’une berge définie comme «  le dénivelé entre le fond du cours d’eau et la surface du sol 
environnant ». Le dénivelé doit être de 10 cm au minimum. 
• Un substrat identifié : « le substrat ou particules situées au fond du lit se distingue du sol environnant par sa 
couleur, liée à la composition minérale ou organique et par sa granulométrie (taille des particules) ». 
• La présence d’une vie aquatique (organismes végétaux et animaux)  
  
- ce qui s’évalue dans le temps : 
• La présence d’une source qui peut être clairement définie (plan d’eau, source, zone humide) ou plus diffuse 
(champ inondé, affleurement de nappe)  
• La présence d’un écoulement en dehors de saisons pluvieuses  
  
- ce qui relève de la mémoire : 
•  Mémoire écrite (documents anciens ou cadastres) ou humaine (mémoire d’anciens propriétaires, de 
personnes âgées, notamment pour le recalibrage des ruisseaux). 
  
  
1 SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
2 participative : c’est à dire qu’elle est réalisée par l’ensemble des usagers d’un territoire 

 

                    

Délimitation fossés 

N. Carluer et C. Gascuel 
 

1- Le fossé  

Contrairement aux structures paysagères que sont les haies, les bordures de champ ou les zones humides qui 
agissent comme des zones tamponnant la pollution, et où les transferts sont le plus souvent lents, le fossé a 
pour vocation d'accélérer le départ d'eau en provenance des parcelles (fonction de drain) et des routes 

(fonction de collecte).  
  
Le fossé intercepte soit le ruissellement de surface soit draine le milieu en recueillant de l'eau présente dans le 
sol ou le sous sol. Il modifie les échanges entre la surface et le milieu souterrain. 
 
Plus particulièrement activé lors des épisodes pluvieux, il fonctionne souvent tout l'hiver. Après les épisodes 
pluvieux, certaines de ses portions peuvent se transformer, en conditions de transfert ralenti, en zones ayant 
des fonctions épuratrices, liées soit à de l'infiltration soit à des biotransformations. Les fonctions du fossé sont 
donc doubles : accélération de la contamination de la ressource ou modulation de la pollution. Ce deuxième 

aspect est peu quantifié.  
 
Le fossé peut : 
- accélérer les écoulements (cas de fossés dont la direction est perpendiculaire aux courbes de niveaux et qui 
s’écoulent dans le sens de la pente), l’eau y circule rapidement et s’infiltre peu du fait de la pente. Ce sont les 
fossés de transfert, 
- ralentir les écoulements (cas de fossés dont le tracé est parallèle aux courbes de niveaux et globalement 
perpendiculaires à la pente du versant), l’eau peut y stagner ou circuler lentement car la pente est faible. Ce 
sont les fossés de collecte, 
- modifier les directions d’écoulement (cas de débordement des fossés lors des crues extrêmes).  
 
Le fossé est un aménagement anthropique véritable dont le tracé est permanent. Il est situé : 
- à l’intérieur d’une parcelle, 
- entre un champ et une route, 
- à l’interface entre deux parcelles où s’intercalent ou non les bordures de champ simples ou plus complexes 
(figure 5). 
  

 
Figure 5 : Les différentes bordures de fossés. 
Les fossés sont de nature très variée : fossé à ciel ouvert, fossé busé, voir chemin transformé en écoulement 
et qui joue temporairement un rôle d’évacuation de l’eau. Ils diffèrent selon : 
- le gabarit du fossé (forme et dimensions),  
- la nature et le niveau d’encombrement des bords et du fond, 
- la nature du sol et du sous sol (filtrant, imperméable …).  

Pour étudier et prendre en compte la diversité de situations rencontrées, le fossé est souvent subdivisé en 
sous-unités homogènes ou biefs élémentaires, définis par le changement d’une caractéristique (limite de 
parcelle, singularité hydraulique (arrivée d’eau, présence d'une haie…) .  La figure 6 montre le type de 
segmentation que l’on peut réaliser. Le rôle des buses ou les zones d’évasement ou de constrictions des 

écoulements est cependant très peu étudié.  

 

 
Figure 6 : Segmentation du réseau de fossés en biefs élémentaires homogènes. Extrait de Carluer, 2004. 

 
2- Le réseau de fossés 

Le réseau de fossés dirige les écoulements. Les flux qui y transitent sont régis par la gravité et s’écoulent vers 
les points bas du versant, le réceptacle final étant le cours d’eau. La présence de fossés dans un bassin versant 
modifie donc les échanges entre la surface et le milieu souterrain, l’impact de ce réseau étant plus ou moins 
important selon ses caractéristiques.  
 
En Bretagne, la densité des fossés à l’intérieur d’un bassin versant varie. Elle est souvent estimée être du 
même ordre de grandeur que le réseau hydrographique. 

  
a- Les fossés de voirie 

Dans ce réseau, il semble que les fossés le long de la voirie aient une place importante. Une étude réalisée sur 
le Stérenn, sous bassin versant du Jaudy-Guindy-Bizien montre qu’ils représentent 76 % du linéaire total de 
fossés sur le bassin versant (soit 53 km sur un bassin versant de 1400 ha (dont 1200 ha de SAU), Boscher, 
2003). 

 
b- Les fossés de drainage : le problème de leur dimensionnement 

Les drains d’une parcelle débouchent dans le réseau primaire de fossés à ciel ouvert. Le fossé est donc une 
continuation visible du réseau de drainage enterré.  
  
Le drainage agricole est l’ensemble des opérations accélérant l’élimination des excès d’eau au sein d’une 
parcelle (figure 7). Il permet de rabattre la nappe superficielle de quelques dizaines de centimètres et 

d’évacuer des événements pluviométriques de l’ordre de 1 à 2 l.s-1
.ha

-1
 en quelques jours (Merot et al., 

2004). 
  

 
Figure 7 : Le drainage permet de rabattre la nappe superficielle et les vitesses de transferts. 

 
Les opérations de drainage ont souvent occasionné le surdimensionnement du réseau de fossés, entraînant une 
augmentation des vitesses de transfert dans les fossés et une diminution des possibilités d’épuration, 
d’infiltration des flux ou de sédimentation des matières en suspension en transit. 
  
Aujourd’hui, les aménageurs prennent conscience de la nécessité de revenir à des modes d'évacuation moins 
rapides permettant une limitation du transfert des crues et des polluants transportés par l'eau vers l’aval des 
bassins versants. Cette limitation passe par un ralentissement des écoulements ou une diversification des 
vitesses de transfert à chaque étape du cheminement de l’eau appelé aussi "ralentissement dynamique". 

 
3- Critères de description 

 
a- Critères descriptifs des fossés 

  

  

Critères « fossé » Classes de distinction 
Place dans le bassin - connexions   
Type  De route inter parcelle, bord de haie ... 
Rôle  De drainage, de transfert, de stockage 
Pente générale  Forte, faible, moyenne  
Position dans le bassin Amont aval 
Arrivée(s) d’eau  Oui/non 
Dimensions  
Profondeur 0-30 cm, > 30 cm, Curage récent / ancien 
Présence d’eau Oui/non, Stagnante/ circulante 
Exutoire du fossé Aveugle, vers route, vers cours d’eau 
Bords et fond    
Entretenus Oui/non, 
Type de substrat  Sédiments, végétaux morts ou verts* 

b- Critères d'environnement immédiat 

  

  

Critères d’environnement immédiat Classes de distinction 
Place dans le bassin    
Proximité de la nappe Oui/ non 
Proximité du cours d’eau Exutoire du fossé dans ruisseau, distance 

moyenne ou lointaine 

c- Critères descriptifs du réseau de fossés 

  

  

Critères Classes de distinction 
Densité  Elevée, moyenne, faible  
% de chaque type répertorié  Types = De drainage, de transfert, de stockage 
% d’écoulement rapide et lent …   

4- Méthode de typologie des fossés d'assainissement agricole 

Extrait de : Elaboration d'une typologie des fossés d'assainissement agricole et de leur comportement potentiel 
vis-à-vis des produits phytosanitaires. Ingénieries - E A T, n° 29 - p49-65 

 
a- Les paramètres de terrain 

Les paramètres renseignés dans la typologie des fossés d'assainissement agricole sont ceux susceptibles 
d'influencer les fonctions du réseau hydrographique fonctionnel. On distingue différents types de paramètres. 
 
Les paramètres généraux donnent des indications sur la position du bief dans le bassin versant. 
 
Les paramètres environnementaux renseignent sur l'environnement du réseau et sur les possibilités de 
modulation des transferts de polluants de la parcelle vers le fossé. 
On y trouve notamment : 
- L'occupation du sol influence indirectement la répartition du transfert entre infiltration et ruissellement mais 
aussi les quantités de polluants transférés (selon les cultures en place et les pratiques culturales associées) ; 
- La présence d'une haie, d'un talus, d'une bande enherbée ou d'une zone traitée différemment (non traitée,…) 
joue sur l'interception des flux entre la parcelle et le fossé ; 
- La présence du drainage agricole enterré ou aérien peut court-circuiter d'éventuelles structures de rétention 
des flux. 
 
Les paramètres géométriques renseignent sur le réseau et sur ses capacités de transfert et de stockage 
des flux : taille et forme des fossés, organisation du réseau … 
 
Enfin les paramètres qui influencent le fonctionnement du fossé : 
- Hydraulique : l'encombrement, les singularités de type seuil, confluence, rejet… ; 
- Physico-chimique : la nature des sédiments, la présence de matière en décomposition et la végétalisation du 
fond du lit du fossé, l'ensoleillement … 
 
Ces paramètres influent sur la capacité de rétention et de dégradation des polluants. Ces effets dépendent de 
la nature des polluants. 
 
Sur le terrain, il est difficile de renseigner tous ces paramètres faute de temps. De plus, certains sont difficiles 
à déterminer de façon simple (la pente réelle des fossés par exemple). On peut distinguer les paramètres à 
recueillir sur le terrain de ceux accessibles par d'autres sources d'information (SIG, MNT: pentes, nature des 
sols, occupation du sol, cadastre…). 
 
Tableau 1 : Exemple de grille terrain 

 

 
b- Les indicateurs utiles vis-à-vis des transferts de produits phytosanitaires 

Pour chaque fonction (collecte, transfert et rétention/ dégradation des produits phytosanitaires), on peut définir 
un indicateur simplifié qui prenne en compte les paramètres influant sur la fonction et les valeurs clés de ces 
paramètres. 

  

  

INDICATEUR 
 

NATURE DE L'INDICATEUR 
 

Fonction de collecte 
Connectivité  Etat et nature des structures de l'interface parcelle/fossé : talus, 

haies, bande enherbée, jachère,… 
Fonction transfert et stockage du réseau 
Capacité de transfert  Gabarit, rugosité et encombrement du fossé 
Stockage potentiel  Valeur du gabarit (forme et taille du bief) 
Transformation autre que la photodégradation 
Trans format ion  des  produ i ts  
phytosanitaires  

Rétention / dégradation des produits phytosanitaires par la 
matière végétale en décomposition (rugosité, encombrement 
général du réseau, pourcentage de matière végétale en 
décomposition…) 

Photodégradation 
Degré potentiel d'ensoleillement  Etat de la végétation rivulaire 
Orientation du bief  Orientation générale du bief par rapport à l'axe nord/sud. 

                  

Fonctions 

N. Carluer et C. Gascuel 
 

Des fonctions influençant la qualité de la ressource en eau (eau potable et équilibre écologique 
des cours d’eau) 
1- réceptacle de pollution aérienne (dérive de pulvérisation) 
2- collecte des eaux, des éléments dissous et des particules provenant de la parcelle (ruissellement, drain 
…) 
3- transfert des eaux et particules vers l’aval et possibilité de réinfiltration partielle 
4- rétention et dégradation (épuration des nitrates par dénitrification ou absorption par les végétaux, 
rétention et dégradation des produits phytosanitaires)  

 

Des fonctions assurant une production économique 
5- assèchement des surfaces agricoles 

 

Des fonctions contribuant à l’amélioration du cadre de vie (sécurité routière) 
6- évacuation de l’eau des routes 

 
La figure ci-dessous illustre les principales fonctions relatives aux fossés et les principaux évènements qui leur 
sont associés. 

 

 
Figure 8 : Fonctions principales des fossés. Adapté de Kao et al., 2002. 

 

Remarques préalables :  
- L’intérêt porté aux rôles des fossés dans la contamination des eaux de surface est relativement récent. 
Les études ont principalement porté sur l’identification des mécanismes locaux, préalables pour les 
quantifier à l’échelle d’un bassin versant. 
- Il n’existe pas aujourd’hui de données expérimentales susceptibles de couvrir la diversité des fossés 
participant à l’écoulement. Une approche de modélisation des écoulements peut par contre proposer les 
éléments génériques de fonctionnement de ces structures. Ces travaux sont peu avancés au niveau du 
bassin versant du fait des difficultés à appréhender le changement d’échelle et à caractériser l’ensemble 
d’un réseau (lourdeur des relevés de terrain). 
- Le fonctionnement des fossés a été étudié dans deux contextes : méditerranéen viticole et milieu proche 
du contexte breton (nappe superficielle sur socle ancien). Ces études ont conduit à définir une typologie 
des fossés et à quantifier les mécanismes prédominants qui s’y produisent. 

 
1- Fonction 1 : réceptacle de pollution aérienne (dérive de pulvérisation) 

Cette fonction est observée régulièrement sur le terrain notamment lors de traitement au glyphosate qui donne 
une couleur orangée caractéristique à la strate herbacée. La dérive peut atteindre quelques dizaines de mètres 
en fonction des conditions au moment de l'application (vent notamment). 

 
2- Fonction 2 : collecte et drainage des eaux et particules 

La fonction de collecte se produit lorsqu’il y a échange de surface ou souterrain entre la parcelle et le fossé. 
C ’est la fonction première du fossé : évacuer les excédents d’eau. On peut isoler 3 types de voie de transfert 
de l’eau provenant d’une parcelle vers le fossé : 
- par dispersion aérienne, comme on l’a dit plus tôt qui survient lors de dérive (vent, mauvaise évaluation des 
distances, indifférence) dans la procédure de traitement, 
- par les eaux de ruissellement. Elles sont plus ou moins chargées en matières en suspension et véhiculent 
donc des polluants de nature différente. 
- par la présence d’un drain artificiel qui court-circuite d’éventuels obstacles placés en surface.  
 
L’étude de cette fonction est encore partielle. A dire d’expert (Carluer et al., 2004), un fossé a une fonction de 
collecte si : 
- il est alimenté par une arrivée d’eau transversale ou un drain enterré, 
- s’il n’y a pas d’obstacle entre la parcelle et le fossé, 
- si la bordure de champ intercalaire entre le fossé et la parcelle est inférieure à 6 m et dans le cas où sa 
végétation recouvre moins de 80 % de sa surface. 

 
A partir de cette hypothèse, les biefs de collecte représentent souvent sur plusieurs petits bassins plus de 50 % 
du total des biefs. C’est le cas notamment sur le bassin versant de la Cétrais (Loire-Atlantique) situé dans un 
contexte pédoclimatique proche du contexte breton. 
Des études sont en cours pour valider ces résultats en améliorant la connaissance des processus en jeu.  
 
Ces études mettent également en évidence deux modes de fonctionnement du fossé. En situation de nappe 
haute (généralement en automne, hiver et parfois printemps), le réseau de fossés draine les nappes et assure 
un écoulement de base intermittent à l’échelle annuelle. Les polluants transitent eux aussi rapidement et sont 
directement diffusés vers l’aval. En situation de nappe basse, le réseau de fossés favorise la réalimentation 
des nappes par ré-infiltration des eaux de ruissellement. Les polluants associés aux flux d’eau sont transférés 
et dilués dans la nappe. Ces processus ne sont pas suffisamment quantifiés.  
 
Dans le  cas  d’un fossé situé à proximité d’une zone hydromorphe, il semble que celui-ci fonctionne 
essentiellement en drainage et très rarement en infiltration. Les flux sont donc le plus fréquemment dirigés de 
la parcelle vers le fossé. 

 
3- Fonction 3 : transfert des eaux et particules vers l’aval et possibilité de réinfiltration 
partielle 

La fonction de transfert des eaux et des particules se produit lorsque l’eau s’écoule sous l’effet de la pente 
et transite vers l’aval du bassin versant.  
 
Cette fonction dépend de l’organisation du réseau, du gabarit du fossé, de l’encombrement, de la rugosité du 
fond … paramètres qui conditionnent les vitesses d’écoulement. Le transfert vers l’aval dépend donc du type 
d’écoulement qui se produit dans le fossé : 
- à l’échelle de la saison pluvieuse : écoulement continu ou intermittent, 
- à l’échelle de l’année : écoulement temporaire (le fossé est sec une partie de l’année) ou permanent (il est 
rempli d’eau de hauteur différente pendant toute l’année, figure 9). 

 

 
Figure 9 : Typologie des écoulements possibles dans un fossé 

L’écoulement est également caractérisé par : 
- sa vitesse : il est lent ou rapide (à relier à la pente, et dans une moindre mesure à la rugosité des bords et 
du fond du fossé), 
- sa proportion à être transféré / infiltré : il peut être partiellement ou totalement transféré.  
 
Ces différents paramètres permettent de dimensionner le fossé pour qu’il collecte sans débordement les flux 
provenant des parcelles agricoles ou des routes. Cependant dans le cas du drainage agricole, drains et 
collecteurs sont souvent enterrés à une profondeur proche du mètre ce qui conduit en général à recalibrer les 
fossés servant d'exutoire aux parcelles drainées. Ce recalibrage augmente les capacités de transfert des 
fossés ce qui permet l'évacuation, sans ralentissement par débordement, de crues de fréquences plus rares 
que celle pour laquelle le réseau de drainage a été dimensionné. Ce «surdimensionnement»  des réseaux 
d'assainissement agricole conduit souvent à une aggravation de ces dernières (tableau 2). 

 
Tableau 2 : Influence de l’assainissement agricole3 sur les crues. Extrait de Merot et al., 2004. 

FREQUENCE DES 
CRUES, F

Crues faibles ( F < 5 ans) Crues moyennes ( F > 5 ans)

INFLUENCE D'UN 
RESEAU 

SURDIMENSIONNE

.Augmentation des débits de pointe 

.Augmentation des temps de montée 

.Augmentation de la durée des crues

.Augmentation des débits de pointe 

.Diminution des temps de montée 

.Diminution de la durée des crues

INFLUENCE D'UN 
RESEAU A 

CAPACITE LIMITEE

.Augmentation des débits de pointe 

.Augmentation des temps de montée 

.Augmentation de la durée des crues

.Diminution des débits de pointe 

.Augmentation des temps de montée 

.Augmentation de la durée des crues

HYDROGRAMMES 

 

 
4- Fonction 4 : Rétention et dégradation des produits phytosanitaires 

La rétention des produits phytosanitaires permet le stockage plus ou moins réversible des polluants et évite (ou 
retarde) la contamination aval. Lorsque l’on parle de rétention (ou d’abattement) cela signifie dans une 
première approche que les molécules ne sont pas retrouvées : elles sont donc soit adsorbées (processus 
pouvant être réversible), soit dégradées (irréversible mais souvent partiel).  
 
L’étude de la rétention des produits phytosanitaires dans les fossés agricoles a notamment été réalisée sur le 
site de la Jaillière (Loire-Atlantique) qui correspond à un contexte pédoclimatique proche du contexte breton 
(schiste, climat océanique tempéré).  
 
Cette étude montre que : 
- la concentration des produits phytosanitaires dans l’eau transitant dans le fossé baisse rapidement si le débit 
est faible sans que l’on puisse l’attribuer à une dilution par des apports d’eau extérieurs.  
 
- Cette baisse dépend des propriétés physico-chimiques des molécules. Elle est peu importante pour les 
molécules de produits phytosanitaires très solubles. Elle peut atteindre 20 à 40 % en 100 m pour le 
diflufénicanil (très peu soluble) lorsque les débits sont inférieurs à 10 l/s. Pour cette molécule, aucune 
adsorption n’est observée pour des débits supérieurs à 40 l/s. La notion de temps de contact est donc 
importante.  
 
- Il ne semble pas que la concentration initiale en produits phytosanitaires influence le coefficient de rétention. 
Le parallèle avec la fonction de transfert du fossé, bien plus importante que la fonction d’infiltration, explique 
vraisemblablement ce phénomène.  
 
- Le stockage s’effectue vraisemblablement en deux étapes : une première étape rapide juste après le départ 
du champ lorsque l’eau passe dans le fossé avec une concentration forte en produits, puis une phase de 
relargage (peut être peu importante) lorsque la concentration de l’eau en produits phytosanitaires est plus 

faible.  
 
- La nature du substrat constituant le fond et les bords du fossé (notion de zone de contact) influence fortement 
la rétention. La présence de feuilles mortes est la situation la plus favorable puis vient la végétation vivante et 
enfin, très largement en dessous, les sédiments, surtout lorsque leur nature est peu organique (rétention 20 à 
40 fois moins élevée). Le tableau 3 montre les différences de rugosité et de surface d’échanges suivant les 
substrats que l’on peut rencontrer. 
  
- Enfin, le degré de pénétration des produits phytosanitaires dans le sol, sous le fossé, est faible puisque 
aucune trace de molécules n’est repérée à plus de 20 cm sous le fond du fossé, excepté dans le cas d’épisodes 
pluvieux d’été très particuliers (sol sec très infiltrant). De la même manière, la concentration en pesticides de 
l’eau juste en dessous de la surface du sol est inférieure à 10 % de la concentration de l’eau circulant librement 

dans le fossé.  
 
Tableau 3 : Rugosités estimées pour différents substrats. Extrait de Carluer et al., 2004. Les valeurs les plus 

élevées indiquent une rugosité faible.  

Caractéristique du bief Coefficient de rugosité

Fond et parois lisses (buses ou demi-buses en ciment récent 70 - 80

Fond rugueux ou empierré ou fond lisse recouvert par du sédiment 
(vieilles buses ou portion de route)

50 - 70

Fond constitué par le sol recouvert par moins de 30% de végétation et 
pas de végétation sur les parois (bief entretenu) 30 - 50

Fond constitué par le sol recouvert par moins de 30% de végétation et 
végétation sur les parois et/ou sédiment, socle pierreux (bief non 

nettoyé récemment)
20 - 30

Fond constitué par le sol et recouvert de végétation (bief non entretenu) 15 - 20

 
5- Fonction 5 : Epuration des nitrates par dénitrification 

La fonction de dénitrification que l’on peut associer aux fossés a été étudiée sur des fossés situés dans des 
zones humides où la nappe est donc proche de la surface. 
Les résultats montrent que l’abattement en nitrate atteint 85 à 97 % de la concentration initiale en quelques 
centaines de mètres lorsque les temps de résidence sont longs (plusieurs jours). Cette fonction est favorisée 
par une vitesse lente de circulation, un temps de contact prolongé, une surface de contact importante et 
dépend donc essentiellement de la hauteur d’eau dans le fossé, du débit, de la nature du substrat et de 
l’activité biologique. 

 
3 En France, il est d'usage de distinguer le drainage agricole de l’assainissement agricole (Glossaire de l'Hydraulique 

Agricole ; RNED-HA, Cemagref ; 1989). Le drainage agricole regroupe l'ensemble des travaux d'aménagement hydro-
agricole effectués à l'échelon de la parcelle, dans le but de supprimer les excès d'eau. L’assainissement agricole 
rassemble, au niveau du bassin versant, l'ensemble des ouvrages de transfert de l'eau, de l'exutoire des parcelles aux 
émissaires naturels. Extrait de Merot et al., 2004. 

 

                  

Ce qu'il faut retenir : Les fossés et cours d'eau  

N. Carluer et C. Gascuel 
 

•  Les cours d’eau sont définis par leur place dans le réseau hydrographique et les confluences, selon la 
classification dite de Strahler, qui permet d’apprécier grossièrement leurs fonctions. Le réseau hydrographique 
relevé par l’IGN ne couvre pas l’ensemble des cours d’eau des têtes de bassins versants, d’où l’importance 
d’un inventaire terrain. 
 
• Les méthodes pour identifier les cours d’eau sont basées sur la présence d’un talweg, de berges, d’un 
substrat différencié, d’une faune et d’une flore inféodées au milieu aquatique ainsi qu’un écoulement en dehors 
des saisons pluvieuses. 
 
• Les fossés sont des aménagements créés par l’homme pour accélérer l’évacuation des eaux des parcelles et 
des routes. 
 
• Des typologies des fossés d’assainissement agricole ont été proposées, basées sur différents paramètres 
de terrain ; généraux (position …), environnementaux (occupation du sol, éléments du bocage, drainage), 
géométriques (taille et forme des fossés, organisation du réseau etc…) ainsi que des paramètres hydraulique et 
physico-chimique qui influencent le fonctionnement du fossé. 
 
• Cours d’eau et fossés forment le réseau hydrographique fonctionnel. Les fonctions associées à 
ce réseau sont les suivantes : 
 

 
 
 
• Les fonctions du réseau hydrographique fonctionnel sont : 
     - réceptacle de pollution aérienne (dérive de pulvérisation), 
     - collecte et drainage des eaux et particules, 
     - transfert des eaux et des particules, 
     - rétention et dégradation des produits phytosanitaires, 
     - épuration des nitrates par dénitrification. 
Elles s’expriment diversement selon les caractéristiques du réseau hydrographique. La typologie proposée sert 
à mieux évaluer ces fonctions. 
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