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Calcul du risque HERBICIDE et HORS HERBICIDE
à l’échelle du bassin versant

Objectif : 
Auprès des agriculteurs :
• Faire prendre conscience que l’ensemble des agriculteurs contribue au prorata de sa surface et de ses
pratiques à la contamination de la ressource en eau.

Auprès de la collectivité :
• Permettre la comparaison entre les sous bassins versants et hiérarchiser les zones prioritaires en fonction du
risque Phyto sur le parcellaire

Source d’informations : risque phyto par parcelle, délimitation du territoire en sous bassins versants, surface du
parcellaire des agriculteurs, surfaces des sous bassins versants, surfaces des différentes couches issues du
partage du territoire en zones boisées, bâties, agricoles etc… (module 2).

4.1 Calcul du risque herbicides et hors herbicides à l’échelle du sous bassin versant

Méthode : Les calculs suivant sont réalisés sur les surfaces contributives PHYTO. On peut, en option, le calculer
sur l’ensemble du territoire.

- Passage de l’échelle de la parcelle à celle du sous bassin versant : identification de l’appartenance du
parcellaire au sous bassin versant de référence.

- Sélectionner les parcelles des agriculteurs se trouvant dans l’enveloppe des surfaces contributives / PHYTO
(SC-Ruis / SC-Subs) du sous bassin versant de référence. Si des zones humides sont en culture, on inclura ces
surfaces également.

- Comparaison SAU enquêtée des surfaces contributives /PHYTO par rapport à la SAU totale des surfaces
contributives /PHYTO : si le rapport > 60%, le calcul d’une quantité totale de substance active apportée est
possible : l’information est jugée suffisante pour extrapoler.

- Calcul de la pression herbicides et hors herbicides moyenne de chaque sous bassin versant (en gSA/ha/an).

La pression herbicides est calculée par la formule suivante :

Pression HERBICIDE moyenne/ parcellaire enquêté des surfaces contributives / PHYTO = (PRESSION
HERBICIDE parcelle 1 x SURFACE parcelle 1 + … + PRESSION HERBICIDE parcelle n x SURFACE parcelle n)/
somme des parcelles enquêtées des surfaces contributives / PHYTO.

Répéter ce calcul pour les produits hors herbicides et pour chaque sous bassin versant.

- Calcul du risque herbicides et hors herbicides de chaque sous bassin versant 

Positionner le bassin versant dans la grille de risque suivante :

Pression herbicides ou hors
herbicide (gS.A./ha/an)

Très élevée Elevée Moyenne Faible Nulle
> 1000 500 - 1000 250 - 500 < 250 0

4.2. Carte restitutive par sous bassin versant pour la collectivité

Deux cartes sont réalisées, une carte de risque herbicides et une carte de risque hors herbicides. Un code
couleur est appliqué en fonction du risque qui lui correspond : camaïeu de rose pour le risque herbicides et
camaïeu d’ orange pour le risque hors herbicides.

La pression herbicides ou hors herbicides est affichée en gras dans chaque sous bassin versant.

Ces cartes représentent un document de travail avec la collectivité.
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