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MODULE 2 : LES ELEMENTS STRUCTURANTS DU PAYSAGE
(réseau hydrographique, zones humides, bois et bords de champ)

et leurs indicateurs

Objectifs du module

- Mieux connaître les caractéristiques du paysage les plus importantes pour la qualité des eaux : réseau
hydrographique fonctionnel, topographie, caractéristiques des éléments paysagers le long du réseau
hydrographique ou en bordures de champ ;
- Les inventorier et décrire leur efficacité vis à vis de la qualité des eaux ;
- En déduire des indicateurs de risque lié à la morphologie du milieu et à la structure du paysage, la marge de
manœuvre en terme de reconquête ou de gestion ;
- En déduire les surfaces contribuant principalement à la qualité des eaux selon le polluant.

Le module comporte notamment :
- La cartographie du réseau hydrographique fonctionnel (fossés circulants et cours d’eau) ;
- Le diagnostic des zones humides et de leur efficacité vis à vis des nitrates ;
- Le diagnostic des éléments paysagers de type bordures de champ, bandes enherbées, bois et de leur efficacité
;
- La délimitation des zones de transferts rapides, utile pour les polluants à faible mobilité (pesticides, phosphore
...) ;
- Des préconisations pour la saisie numérique sous SIG à partir des relevés terrain.

 
Les étapes

 
1. Zonage du territoire en fonction de la topographie : délimitation du bassin versant principal,  des
sous-bassins versants, et d'unités topographiques homogènes. 
2. Cartographie du réseau hydrologique fonctionnel. 
3. Partage du territoire en distinguant les zones agricoles et les zones non agricoles.
4. Cartographie des zones d’affleurement de nappe (zones humides potentielles et effectives) et de
leur efficacité vis à vis des nitrates (zones humides efficaces).
5. Cartographie des zones de transferts rapides : influence des bordures de champ, des bois et des
bandes enherbées.
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Zonage du territoire en fonction de la topographie : délimitation du
bassin versant principal, des sous-bassins versants, et des unités

topographiques

Objectif : 
• Connaître les limites du bassin versant où sera réalisé le diagnostic,
• Les confronter aux limites administratives existantes,
• Posséder la carte des unités topographiques, zones de pente et d’orientations homogènes. Cette
carte est utilisée pour valider les limites du bassin versant et des sous-bassins versants et permet
un gain de temps pour les relevés terrain

 
Méthode :

1.1. Identification des limites du bassin versant principal et des sous-
bassins versants
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Source d’informations : MNT (Modèle Numérique de Terrain), éventuellement carte IGN SCAN 25,
orthophotographies si on ne dispose pas du MNT. Fiche 2.1.1. « Préconisations pour construire la base
de données SIG »

Méthode : Le tracé de la ligne des crêtes est obtenu à partir d’un modèle disponible dans certains logociels SIG
. Il est ensuite simplifié et recalé en s’appuyant sur les routes, les limites de parcelles de manière à ce qu’une
parcelle soit en totalité hors ou dans le bassin versant. La méthode et les règles de lissage sont à définir avec
le commanditaire.
Ce tracé est identifié dans la base de données SIG (voir la Fiche 2.1.1. « Préconisations pour construire
la base de données SIG »). La surface totale du bassin versant est ensuite calculée.

Les sous bassins versants sont délimités de la même façon que le bassin versant principal.

1.2. Confrontation des limites du bassin versant principal aux limites
administratives

 

Source d’informations : carte IGN SCAN 25, limites communales, échange avec le commanditaire.

Méthode : Une limite de bassin versant peut déjà avoir été définie (autres programmes, limite administrative).
Dans ce cas, il faut déterminer avec le prestataire si cette limite doit être conservée et sur quelle limite doit
s’appuyer le diagnostic.
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1.3. Carte des unités topographiques

 

Les unités topographiques sont des zones de pente et d’orientations homogènes.

Source d’informations : MNT (Modèle Numérique de Terrain) 25 m BDtopo®IGN au format ASCII.

Méthode : La carte des unités topographiques a été réalisée à partir d’un MNT. La qualité de la carte obtenue
dépend de la résolution du MNT et de la méthode d’interpolation utilisée. Elle ne permet pas la localisation des
ruptures de pente mais donne une idée assez juste du relief sur le territoire. On utilise ici l’extension Spatial
Analyst de ARCGIS pour réaliser l’analyse spatiale.



PREAMBULE :
La méthodologie développée ci-dessous se fait à partir du logiciel utilisé ArcGis 9.3 et de l’extension Saptial
Analyst.
Cet exercice peut se décomposer en 3 étapes principales :



1.3.1. Conversion du MNT et définition du système de projection

Pour pouvoir utiliser le MNT dans Spatial Analyst, il est nécessaire de le convertir au format GRID ESRI.
Utiliser la boîte à outil : Outils de conversion \ vers Raster \ ASCII vers Raster.
Définissez la projection : NTF Lambert 2 étendu ou lambert 93.
Outils de gestion de données \ Projections et transformations \ Définir une projection.

1.3.2. Carte des pentes

Utiliser la fonction pente (Slope) : Outil Spatial Analyst \ surface \slope

Puis un filtre est appliqué (médian 3 x 3) pour supprimer les artefacts : Filtrage par la moyenne des valeurs de
la matrice : Spatial Analyst \ voisinage \ filtre



Reclassement des pentes
Utiliser la fonction Reclassification: Spatial Analyst \ Reclassement\ reclassification

Pente

1.3.3. Carte des orientations

Utiliser la fonction Exposition (Aspect) : Spatial Analyst \ surface \aspect

1.3.4. Reclassement des orientations

Utiliser la fonction Reclassification: Spatial Analyst \ Reclassement\reclassification



1.3.5. Croisement des cartes des pentes et des orientations : création des unités topographiques

Utiliser la calculatrice Raster : Spatial Analyst \ mathématiques\addition

Additionner les deux Rasters obtenus préalablement :

[Reclassement de Moy-Voisin de Pente de loch] + [Reclassement de Moy-Voisin de Exposition de loch]

Ainsi un pixel de valeur 31 aura une valeur de pente > 5 % et sera orienté au nord

1.3.6. Passage du mode Raster au mode vecteur des unités topographiques

Afin d’utiliser les unités topographiques dans le SIG et d’effectuer des croisements avec d’autres couches
vectorielles, il est nécessaire de convertir les unités topographiques Raster en Vecteur :

Outils de conversion\ A partir d’un raster\ Raster vers polygones

En mode vectoriel vous pouvez appliquer la légende suivante :



1.3.7. Transformation de la légende pour MapInfo

Sous MapInfo, on peut récupérer la méthode d’ArcGIS du moins le fichier final des pentes mais nous perdons
toute la symbologie quand on change de logiciel. Le but est de trouver la méthode qui permet d’obtenir une
symbologie correspondant au mieux à celle obtenue sous ArcGIS :

- méthode = application mapbasic HATCH.MBX
Cette méthode place des symboles ou des graduations le long des polylignes, ou remplit une région de
hachure. C’est un fichier MapBasic donc un outil développé et qu’on retrouve sous forme de barre d’outils
lorsqu’on lance le .MBX
http://www.paris-pc-gis.com/decharge_liste_mbx_objets.htm

Ouvrir le fichier mapinfo « pente et orientation » obtenu par l’analyse du mnt et des courbes de niveaux. Dans
la table de données de ce fichier, un gridcode correspond à l’orientation et au % de la pente. Exemple le
gridcode 11 correspond à une pente inférieure à 3 % et orientée vers le nord.

Voir légende ci-dessous

Puis exécuter dans mapinfo :

http://www.paris-pc-gis.com/decharge_liste_mbx_objets.htm


Outils
Exécuter
HATCH

Ensuite --->
Sélection
Table « pente… »
Critères : gridcode = 11
Ok

Une fois le grid 11 sélectionné :
Outils
Hachurage
Surface
Distance entre hachures 12 m
Diagonal 90°
Modifier le style de flèche 
(taille 1, couleur vert, flèche vers la droite) --->

Ok
Le temps de calcul est un peu long

Pour l’ensemble des différentes gridcode, voici un tableau récapitulatif des paramètres à indiquer pour obtenir
la bonne orientation.

Gridcode Distance entre hachures (en m) Orientation Pourcentage Sens de la flèche

11

12 m

Diagonal 90°

--->
12 Diagonal 45°

13 Horizontal -

14 Diagonal - 45°

15 Diagonal 90°

<---
16 Diagonal 45°

17 Horizontal -

18 Diagonal - 45°

Reprendre les mêmes critères pour les autres gridcode de 21 à 31, il faut juste changer la couleur.

IMPORTANT : une fois terminé, aller dans C:\Program Files\MapInfo\Professional\Tools puis sélectionner le
fichier VESTITO puis l’enregister dans le dossier concerné.
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Cartographie du réseau hydrographique fonctionnel

 

Objectif :
Valider, préciser et prolonger le réseau de cours d’eau représenté sur les cartes IGN (ou SCAN25),

Facultatif : Qualifier ce réseau hydrographique fonctionnel qui est constitué des fossés drainant,
d’emmenée, de crue (fossés circulants) et des cours d’eau répertoriés ou non sur l’IGN.

Méthode : Elle est basée sur le travail réalisé dans le cadre des SAGE Blavet et Vilaine pour la
définition des cours d’eau et dans le cadre d’inventaires réalisés par W. Messiez- Poche de
l’ADASEA 22 pour la partie « typologie des fossés ». Elle a été développée par cette dernière et
déclinée dans le cadre de l’Agro-transfert Bretagne en 2006. Elle est constituée par un inventaire
terrain couplé à un travail de pré-repérage par SIG. 

Lien vers le référentiel partie fossés et cours d’eau pour explications et définitions.

http://agro-transfert-bretagne.univ-rennes1.fr/Territ_Eau/DIAGNOSTIC/Zonage/
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2.1. Pré-repérage SIG

 

Source d’information : carte IGN 1/25 000 ou SCAN25, orthophoto datée, recensements existants, Fiche de
relevés n° 2.1.1. : «Préconisations pour construire la base de données SIG».

Méthode : Deux étapes :
- la reconnaissance du réseau hydrographique fonctionnel présumé : cours d’eau et fossés,
- la localisation de points de contrôle qui seront observés sur le terrain pour valider le réseau hydrographique
fonctionnel présumé à partir des cartes.

2.1.1. Le « réseau IGN »

Sources d’information : cartes IGN SCAN 25

Le « réseau IGN » est localisé sur les cartes IGN en bleu pointillé et continu. Dans un grand nombre de cas, il
constitue un inventaire ni exact ni exhaustif du réseau hydrographique mais permet d’avoir une première base
sur laquelle s’appuyer.

Méthode : renseigner un champ « type » dans la table attributaire qui permettra de différencier les cours d’eau
IGN (type = 1) des prolongements (type = 2). Ajout d’un champ « buse » aussi qui sera renseigné après la
partie terrain.

2.1.2. Le prolongement présumé du réseau IGN 

     2.1.2.1. Les thalwegs secondaires, les linéaires de haies

Sources d’information : Modèle numérique de terrain (MNT) 50 m IGN, cartes IGN SCAN 25, orthophoto datée.

Méthode :
A partir de l’exutoire principal et en remontant le cours d’eau, des points de contrôle sont localisés sur: 
• les thalwegs secondaires observés sur les cartes IGN 
• les extrémités des linéaires de haies connectées au réseau hydrographique et que l’on observe sur les
orthophotos datées ou l’IGN SCAN25 

     2.1.2.2.. Les fossés de bord de route

http://agro-transfert-bretagne.univ-rennes1.fr/Territ_Eau/Base/Fiche211.asp
http://agro-transfert-bretagne.univ-rennes1.fr/Territ_Eau/Base/Fiche211.asp


Sources d’information : 
Eléments routiers : à partir des cartes IGN SCAN 25 / orthophoto. 
Fossés en bord de route : croisement des éléments routiers IGN SCAN25 avec l’information « PENTE » issue du
MNT ou de l’IGN SCAN25. 

Méthode : 
• Repérage des routes qui croisent le réseau hydrographique principal (IGN le plus souvent). Elles sont
généralement bordées de fossés qui peuvent alimenter le cours d‘eau.
• Repérage des fossés pouvant participer au réseau hydrographique fonctionnel 
Un fossé est repéré selon 2 conditions : 
     • intersection du réseau routier avec le réseau hydrographique
     • situation de pente moyenne (entre 3 et 5 %) ou forte (> 5 %). 

On estime qu’il n’y a pas d’écoulement sur les pentes < à 3 %. Ce deuxième critère est obtenu à partir de
l’information « PENTE » issue du MNT. 

A l’issu du travail de préparation SIG réalisé au bureau, on obtient un ensemble de points de contrôle qui
permettront de prolonger le réseau IGN en fond de thalweg, le long des fossés de bord de routes, le long des
haies. Ces informations sont à valider sur le terrain.

2.2. Sur le terrain : observation du réseau hydrographique
fonctionnel

 

Sources d’information : Terrain, Fiche de relevés n°2.2.1 : « Observation et qualification du réseau
hydrographique fonctionnel »
 
Méthode :
 

Il est préférable de réaliser les observations huit jours après les dernières pluies entre décembre et
avril, notamment pour les fossés de bord de route, au moins pour les premières séries de relevés
pour se forger une expérience de lecture du réseau hydrographique.

 
Deux méthodes sont proposées selon que l’objectif est uniquement d’inventorier le réseau
hydrographique fonctionnel ou aussi le qualifier.

OPTION 1 : prolongement du réseau IGN ou PAC.

Source d’information : Terrain, Modèle Numérique de Terrain (MNT) 25 m, IGN, cartes IGN SCAN 25,
orthophoto datée.

Méthode : validation terrain de la présence d’eau au niveau des points de contrôle et représentation du réseau
hydrographique fonctionnel.

OPTION 2 : Qualification du réseau hydrographique fonctionnel.

Source d’information : Terrain, Fiche de relevés n°2.2.1 : « Observation et qualification du réseau
hydrographique fonctionnel ».

Méthode :
Chaque tronçon de réseau est caractérisé selon deux critères. Le premier décrit le faciès de la voie
d’écoulement. Le second aborde la temporalité des écoulements. Garder ces deux critères indépendants permet
d’augmenter la gamme de choix possibles sur le terrain. Cette étape permet de valider le réseau
hydrographique fonctionnel vrai et de ne retenir en définitive que le seul réseau circulant.

• Critère 1 : identifier les différents types de réseau hydrographique
1. Lit naturel (un sous type est le lit retracé ou recalibré) ;
2. Ecoulement naturel ;
3. Fossé drainant ;
4. Fossé d’emmenée ;
5. Fossé de crue.

Pour une caractérisation plus précise du réseau circulant, d’autres types, moins fréquents ou moins importants
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peuvent être ajoutés : buses, voies d’infiltration, drains, écoulements de surface sur substrats perméables
(routes, chemins, empierrements…) et connexions supposées où la continuité du réseau hydrographique n’a pu
être déterminée.

• Critère 2 : caractériser la temporalité des écoulements
La méthode distingue plusieurs types de circulations :

1. Circulation permanente ;
2. Circulation temporaire ;
3. Ecoulement ralenti / Stagnation ;
4. Circulation Intermittente et instantanée ;
5. Circulation Intermittente.

Dans cette méthode, la distinction fossés et cours d’eau est possible. Cette typologie n’est pas utilisée dans la
méthode de diagnostic.

2.3. Le mode de réalisation

 

Deux modes de réalisation sont proposés : par un groupe d’acteurs locaux/par un prestataire mandaté par la
collectivité.

Option 1 : Le diagnostic du réseau hydrographique fonctionnel est réalisé par un prestataire mandaté par la
collectivité.

• Préalable : l’information des acteurs locaux
Une réunion publique doit permettre de présenter aux acteurs locaux la méthode qu’emploiera le prestataire
pour inventorier le réseau hydrographique fonctionnel. Un contrat de confiance entre le prestataire et la
collectivité est ainsi passé et la délégation du travail acceptée.
• Bilan :
A l’issue de l’inventaire, une réunion publique permet la restitution de l’inventaire et sa validation par les
acteurs locaux.

Option 2 : Le diagnostic du réseau hydrographique fonctionnel est réalisé par un groupe d’acteurs locaux ce
qui permet une appropriation et une discussion autour de ce linéaire.
- pour la constitution des groupes : se reporter au module 1
- avant la formation : préparer des impressions de la photo aérienne au 1/5000ème sur la zone concernée où
est déjà localisé le réseau IGN 
- la formation des membres du groupe 
• Formation théorique en salle (voir partie référentiel):
Rappel des méthodes d’identification des cours d’eau.
Rappel pour les fossés, de leurs différents rôles notamment dans les transferts d’eau et de polluants, des
possibilités qu’ils ont de ralentir ou d’accélérer les flux.
...
• Formation pratique en salle : 
Exemples de cours d’eau et de fossés (photos). 
Puis des précisions sont apportées sur la méthode à suivre sur le terrain

• Formation pratique sur le terrain : Apprentissage des critères à retenir sur le terrain et du report des
éléments observés sur la fiche de relevés.

2.4. Travail de bureau : insertion de ces éléments dans la
base de données SIG. Calcul des indicateurs de sensibilité
du milieu

 

Sources d’informations : fiche 2.1.1. «Préconisations pour construire la base de données SIG», fiche
2.4.4.3 « Charte graphique ».

Méthode : A partir du logiciel SIG, numériser le prolongement des cours d’eau IGN (voir fiche 2.4.4.3 «
Charte graphique ») et compléter la table attributaire reseau_hydro (voir fiche 2.1.1. «Préconisations
pour construire la base de données SIG», fiche 2.4.4.3 « Charte graphique »).

Calculer pour chaque sous bassin versant la longueur de réseau hydrographique fonctionnel (RHF) et la
répartition entre les cours d’eau IGN ou PAC et le prolongement (en m/ha). Cela signifie que dans un territoire
ou la longueur totale du RHF est importante alors le bassin versant est plus fortement drainé et potentiellement
plus à risque de transfert. Un territoire qui a une grande part de son RHF non IGN, est potentiellement moins
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protégé. La réglementation oblige l’implantation de bandes enherbées de 5m en bord des cours d’eau IGN.
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Partage du territoire en distinguant les zones agricoles et les zones
non agricoles

Objectif : L’intégration des données dans un logiciel SIG permet de :
• calculer des indicateurs généraux de description du territoire,
• identifier les surfaces exclues du diagnostic,
• spatialiser les données,
• intégrer la démarche dans une perspective d’évolution : point zéro, scénarios d’évolution,
enrichissement tout au long de la démarche grâce aux informations recueillies par la suite sur le
terrain (inventaires, actions réalisés …).
• communiquer plus facilement via des cartes restitutives auprès des agriculteurs ou de collectifs.
Cette base sera ensuite enrichie tout au long de la démarche grâce aux informations recueillies par
la suite sur le terrain.

La mise en place d’un SIG dans le cadre de Territ’eau peut se concevoir selon deux approches.
- une approche ponctuelle type état des lieux dans laquelle on privilégiera la rapidité d’obtention des
résultats et l’aspect « rendu ». Seules les données strictement nécessaires à l’élaboration de l’étude seront
alors créées. Cependant la structuration des couches d’informations générées devra être faite de manière à
faciliter leur éventuelle intégration dans un SIG plus global et durable.
- une approche plus durable permettant le diagnostic - action - évaluation qui privilégiera
l’opérationnalité et la facilité de mise à jour. L’automatisation d’un certain nombre de tâches et qualifications
devient alors intéressante et nécessite la mise en place d’une couverture exhaustive du territoire.

L’exercice consiste à partager le territoire en différentes surfaces représentant des milieux homogènes (aux
vues des critères retenus) ce qui permet de couvrir l’ensemble du territoire et évite les « vides », parties de
l’espace sans qualification. Il faut donc privilégier la cohérence topologique entre les différentes couches à la
stricte exactitude géographique pour permettre le maximum d'automatisation des données.
Le principe de couverture et la cohérence topologique sont à la base de la structuration de ce référentiel. Cette
couverture s'appuie sur les éléments structurants du paysage (réseaux routiers et ferré, hydrographie) qui de
par leur faible variation spatiale dans le temps garantissent un socle pérenne des données.
Enfin, l’objet qui nous intéresse étant le parcellaire agricole et ses bordures, la mise en place du référentiel
doit amener à exclure toutes les zones non agricoles, tout en les qualifiant de manière à connaître le type
d’interface existant avec les bordures de champs et les interactions possibles entre ces parcelles et leur
environnement.

3.1. A partir de la BD Topo IGN

 

Objectif :
L’objectif de ce zonage du territoire est de couvrir tout le territoire en cinq types d’espaces qui sont :
- Les surfaces en eau : réseau hydrographique fonctionnel (emprise) et plans d’eau,
- Les routes : routes et chemins,
- Les surfaces artificialisées (bâti dont les cours de fermes),
- La végétation : bois et friches,
- Les espaces agricoles (avec les bandes enherbées).

Source d’information :
- BD Topo de l’IGN qui fait partie du référentiel à grande échelle, elle est sa composante topographique de ce
RGE, on y retrouve les éléments suivants : cours d’eau, routes, chemins, végétation, bâti, surfaces en eau, ...
- Cours d’eau identifiés sur le terrain,
- Limite du territoire concerné : bassin versant,
- Fiche 2.3.1 Méthode du partage du territoire,
- Au cours de ce zonage du territoire, nous allons être amenés à créer diverses couches soit par numérisation
(surfaces artificialisées) soit le résultat d’un géotraitement.

http://agro-transfert-bretagne.univ-rennes1.fr/Territ_Eau/DIAGNOSTIC/Zonage/bassin_versant.asp
http://agro-transfert-bretagne.univ-rennes1.fr/Territ_Eau/DIAGNOSTIC/Zonage/partage_territoire.asp
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Les moyens :
- Les outils utilisés pour effectuer ce zonage du territoire sont tous des logiciels de Système d’Information
Géographique,
- Analyse spatiale,
- Les fonctions topologiques permettent d’effectuer un géotraitement dont le but est de résoudre des
problèmes comme par exemple la détermination des types de sols présents sur chaque parcelle :

Méthode :

- Découpage des routes : tampon de 5 mètres autour des routes, 3 mètres autour des chemins. Les chemins
sont bien tracés dans la BDTopo,
- Découpage de l’emprise du réseau hydrographique : tampon de 1.5 mètres autour des cours d’eau PAC sinon
0.5 mètres,
- Découpage du bâti : numérisation à partir de la couche « bâti » de la BDTOPO et de l’orthophotographie.

3.2. Calcul d'indicateurs et restitution cartographique

 

Une fois les surfaces et linéaires numérisées (fonctions de base d’un logiciel SIG), on peut calculer les
indicateurs suivants :
- surface totale du bassin versant principal et des sous bassins versants : comparaison de la somme des 4
zones définies à la surface du bassin versant obtenue dans la partie « Zonage du territoire en fonction de la
topographie »,
- surface exclue du diagnostic avec,

- surfaces en bois et friches,
- surfaces bâties,
- surfaces en routes et chemins,
- surfaces en eau (réseau hydrographique fonctionnel et plans d’eau).

- surface sur laquelle portera le diagnostic (surfaces agricoles cultivées),
- Eventuellement le linéaire de haies pour le bassin versant principal et les sous bassins versants uniquement
s’il existe un inventaire exhaustif sur la zone d’étude ( ex : Breizh Bocage),
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Cartographie des zones d’affleurement de nappe (zones humides
potentielles, effectives) et de leur efficacité vis à vis des nitrates

(zones humides efficaces) et indicateurs associés

Objectif : Réaliser le diagnostic des zones humides potentielles (qui sont définies par des critères
topographiques ou pédologiques, ont pu être anthropisées et ne sont plus identifiées comme telles)
et des zones humides effectives (celles où la nappe affleure en hiver, avec ou sans végétation
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spécifique). 

Dans le guide d'inventaire des zones humides publié par l'agence de l'eau Loire Bretagne en
Janvier 2010, il est fait état d'"enveloppe de forte probabilité de présence de zones humides". C'est
ce qu'on nomme dans Territ'Eau par zones humides potentielles.

Le diagnostic permet d'identifier ces différents types de zones humides pour :
- classer les zones humides effectives en fonction de leur exposition à l'action anthropique et de
leur efficacité d'épuration vis-à-vis des nitrates ;
- proposer des préconisations pour optimiser si possible leur capacité d'épuration ou mettre en
avant leurs valeurs patrimoniales ;
- comparer les zones humides potentielles aux zones humides effectives et mettre en avant : le
risque lié à la morphologie du territoire, la marge de reconquête possible et la marge de manœuvre
en terme de gestion pour favoriser la dénitrification des zones humides.

4.1. Les zones humides potentielles

 

Objectif : Avoir à disposition une première base sur laquelle s’appuyer. Selon les méthodes proposées,
certaines zones peuvent ne pas être inventoriées (voir tableau ci-dessous).

Sources d’informations : carte des zones humides potentielles directement extractible à partir du site Internet,
carte pédologique au 1/25 000ème de la zone d’étude, photo aériennes datées.

Méthode : La carte pédologique au 1/25 000ème est la méthode la plus sûre mais elle ne peut être aujourd’hui
appliquée partout (peu de cartes au 1/25 000ème disponibles). 

Quatre méthodes sont proposées ici. Elles ne donnent pas les mêmes résultats et ne sont donc pas
interchangeables. Nous les décrirons de la plus précise (N°1) à la plus approximative (N°4). 

Le tableau ci-joint résume les données qui doivent être disponibles et le type de résultats obtenus pour chaque
méthode.

Méthode Données Résultat

N°1 : à partir des types de sol Carte pédologique au 1/25 000 Localisation des zones humides
potentielles de bas fond et des
zones humides de plateau

N°2 : à partir d'un indice
topographique (aire drainée/
pente)

Carte disponible pour la Bretagne
à partir du site internet

Localisation des zones humides
potentielles de bas fond mais
pas des zones humides de
plateau

N°3 : Par lecture de photos en
vision stéréoscopique

Photos aériennes et lunettes
stéréoscopiques

Localisation des zones humides
potentielles de bas fond

N°4 : Comparaison de photos
aériennes à deux dates
(actuelle, 1950)

Photos aériennes récentes et des
années 1950

Localisation des zones humides
potentielles de bas fond par
soustraction 
Appropriation locale si la
démarche est effectuée de
manière participative

4.1.1. METHODE N°1 : si la carte pédologique au 1/25 000ème existe
Les zones humides potentielles sont ici caractérisées par le critère d'hydromorphie des sols. La présence de
d'hydromorphie dès la surface indique une zone humide potentielle.

Exemple pour la " Méthode tarière Massif Armoricain " (1992).

Type de sols Classes d'hydromorphie Typologie associée
hydromorphes à très hydromorphes 5 inclus à 9 Zone humide potentielle

Cette méthode permet d’identifier toutes les zones humides potentielles, qu’elles soient de bas fond ou



localisées sur des plateaux. 

 
4.1.2. METHODE N°2 : à partir d’un indice topographique (aire drainée/ pente)
Les zones humides potentielles sont ici caractérisées à partir d’un indice topographique basé sur un Modèle
Numérique de Terrain (MNT) qui permet le calcul des aires drainées cumulées. Cette délimitation est
disponible pour l'ensemble de la Bretagne et téléchargeable.

Cette méthode permet de localiser les zones humides potentielles de bas fond mais pas des zones humides de
plateau.

4.1.3. METHODE N°3 : par lecture de photos en vision stéréoscopique
Les zones humides potentielles de bas fond sont identifiées par lecture de deux photos aériennes par le biais
de lunettes stéréoscopiques qui permettent une lecture du relief et la localisation des zones humides
potentielles de bas fond.

4.1.4. METHODE N°4 : Comparaison de photos aériennes à deux dates (actuelle et années 1950 par
exemple)
La comparaison des photographies par rapport à l’aspect de la végétation permet de délimiter les zones
humides de bas fond qui étaient effectives en 1950 et qui sont considérées comme zones humides potentielles
de bas fond aujourd’hui.
Cette méthode permet aussi de délimiter une partie des zones humides effectives actuelles.
 

4.2. Les zones humides effectives et leur capacité épuratrice pour les
nitrates

 

Objectifs : Identifier les zones humides effectives (où l’eau affleure en surface une partie de l’année, avec ou
sans végétation spécifique) soit en bord de cours d’eau, soit en amont des cours d’eau. La localisation des
zones humides effectives peut être réalisée par un groupe d’acteurs locaux animé par un prestataire (ce qui
permet une appropriation et une discussion autour de ces zones) ou par un prestataire mandaté par la
collectivité. Un travail préalable sur SIG ou photo aérienne de pré-repérage est commun aux deux approches.

4.2.1. Préparation au repérage des zones humides effectives et de leur capacité épuratrice pour les
nitrates

Sources d’informations : contours des zones humides potentielles, linéaire du réseau hydrographique
fonctionnel, orthophoto datée, IGN SCAN 25, Fiche de relevés n° 2.4.2.1 : « Relevé terrain des zones
humides effectives et qualification de l’efficacité de ces zones humides»
Pour les zones humides classées : inventaire ZNIEFF, Natura 2000 …

Méthode :
 
Option 1 : par le prestataire mandaté par la collectivité

• Préalable : l'information des acteurs locaux
Une réunion publique doit permettre de présenter aux acteurs locaux la méthode qu’emploiera le prestataire
pour inventorier les zones humides. Un contrat de confiance entre le prestataire et la collectivité est ainsi
passée et la délégation du travail acceptée.

• Etapes :
- Affichage des zones humides classées répertoriées dans le module 1.
- A partir de la carte des contours de zones humides potentielles, pré-repérage des zones humides effectives
en bord de cours d’eau (ou zones humides de bas fond) par analyse de la photo aérienne et des courbes de
niveau. Ce travail est ensuite validé sur le terrain pour repérer notamment les zones humides effectives mises
en cultures (végétation non spécifique) et relever les éléments clés pour qualifier la capacité épuratrice de la
zone.

• Bilan :
A l’issue de l’inventaire, une réunion publique permet la restitution de l’inventaire et sa validation par les
acteurs locaux

Option 2 : par les acteurs locaux
- pour la constitution des groupes : se reporter au module 1
- avant la formation : préparer des impressions de l’orthophoto au 1/5000ème sur la zone concernée où sont
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déjà localisées : les limites des zones humides potentielles, les éventuelles zones humides classées (ZNIEFF,
Natura 2000)
- la formation des membres du groupe :

• Formation théorique en salle (voir les connaissances mobilisées) :
Rappel des rôles des zones humides / qualité de l’eau, de l’importance patrimoniale de certaines zones
humides oligotrophes et de leur rôle de dilution de la pollution par les nitrates. 
Rappel sur la typologie des zones humides effectives en bord de cours d’eau (ou zones humides de bas fond)
adoptée en fonction de la durée de la saturation en eau. 
Rappel de l'existence des autres types de zones humides dans le paysage qui pourront être cartographiées
(zones humides de plateau, mouillères). Rappel du rôle important des mouillères vis-à-vis de la qualité de
l'eau.
Rappel des éléments améliorant la capacité épuratrice des zones humides et des préconisations de gestion qui
peuvent donc être proposées.
…

• Formation pratique en salle :
Exemples de repérage des zones a priori humides sur l’orthophoto. 
Puis des précisions sont apportées sur la méthode à suivre sur le terrain.

• Formation pratique sur le terrain :
Apprentissage du report des limites des zones humides sur le terrain (légende) et de l’observation des
éléments clés pour qualifier la capacité épuratrice de la zone :
     1. durée de saturation en eau en surface
     2. occupation du sol (mise en culture ou végétation spécifique)
     3. relation versant zone humide (présence d’un talus de ceinture)
     4. identification de voies de circulation préférentielle (fossé de bord de route perpendiculaire à la pente et
circulant …) 

 
4.2.2. Le relevé terrain des zones humides effectives

Il permet :
- de vérifier si les zones repérées au bureau/en salle sont effectivement des zones humides c'est-à-dire des
zones où l’eau est présente et visible en surface, dans les creux et les bosses du microrelief pendant la période
hivernale.
- de repérer les zones humides effectives mises en cultures.

Sources d’informations : limités pré-définies par repérage sur photo aérienne, terrain. 

Méthode : 
 

La période de relevé : la visite terrain doit être réalisée pendant la période hivernale à partir de la
reprise des pluies (octobre à avril selon les années) jusqu'à la reprise d'évapotranspiration de la
végétation.

Option 1 : par le prestataire mandaté par la collectivité

- Le relevé terrain des zones humides effectives de bas fond 
La localisation des zones humides effectives de bas fond est réalisée par validation des zones humides pré-
repérées sur orthophoto. L’analyse des parcelles proches mises en culture permet de les classer provisoirement
en zones humides effectives. Ce classement sera confirmé par enquête auprès des agriculteurs. Le descriptif de
la capacité d’épuration des zones humides effectives est réalisé à l’aide la fiche de relevés n°2.4.2.1 (voir
point suivant).

- La localisation des mouillères : croiser des informations terrain avec les dires d’agriculteurs 

Pour affiner le diagnostic, lors de l'enquête agricole, des questions complémentaires seront posées aux
agriculteurs (voir le questionnaire d’enquête dans la partie « Préalable aux modules 3-4-5-6 »). 
Elles sont de trois types :
- confirmation de l’étendue des zones humides effectives observées sur le terrain,
- localisation des zones humides dans les parcelles proches du cours d'eau (zones humides de bord de cours
d'eau),
- localisation des zones humides sur les versants (mouillères). 

Option 2 : par les acteurs locaux

Cette étape est réalisée après la formation théorique et pratique en salle (voir point précédent).
Chaque groupe est muni :
- du matériel nécessaire au report des limites de zones humides : feutres, fond de carte au 1/5000ème à partir
de la photographie aérienne, fiches des légendes ;
- des fiches de relevés permettant leur caractérisation : carte des zones humides potentielles, carte IGN, fiche
de relevés n°2.4.2.1 en plusieurs exemplaires ;
- d’un appareil photographique pour garder une trace des zones humides rencontrées et des secteurs
potentiellement à aménager. La méthode à suivre est développée pendant la formation et est basée sur la
durée de saturation en surface (3 choix : au cœur de l'hiver, tôt à l'automne jusque tard au printemps, toute
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l'année) et l’occupation du sol (culture, prairie, déprise, boisement), le type de végétation si la zone n’est pas
en culture (oligotrophe ou eutrophe).

4.2.3. Typologie opérationnelle des zones humides effectives et efficaces / dénitrification
Elle permet de déterminer, pour chaque zone humide, sa capacité d’épuration par rapport aux nitrates, la
marge de progrès pour augmenter son efficacité voire de mettre en avant sa valeur patrimoniale (zone
humide oligotrophe). 

Distinction entre les différents types de zones humides observables. 
 

Les proportions des différents types de zones humides varient selon les bassins versants.

3 Grands types des zones humides effectives sont observables :

TYPE 1 : zone humide avec saturation en surface toute l’année 
Sol : sol réduits ou tourbe
Classes hydromorphie selon méthode tarière : (8)-9
Réaction au test fer/ nitrate : idem toute l’année
Dénitrification entre 120 et 140 kg/ha de zone humide en moyenne
Végétation oligotrophe : molinie, sphaigne, bruyère, beaucoup de mousse, boisement humides
Végétation si naturelle et eutrophe : aulnaie, saulaie, betulaie, eutrophe : ce qui n’est pas
oligotrophe

TYPE 2 : zone humide avec saturation en surface de tôt à l’automne à tard au printemps (> 6 mois)
Sol : sol réoxydé, de couleur grisâtre avec tâches rouille
Classes hydromorphie selon méthode tarière : 7-8
Réaction au test fer/ nitrate selon saison 
Dénitrification entre 70 et 90 kg/ha de zone humide en moyenne 
Végétation si naturelle et eutrophe : peupleraie, prairie à houlque, à jonc diffus (piétinement)

TYPE 3 : zone humide avec saturation en surface au cœur de l’hiver ou zone drainée 
Sol réoxydé : couleur grisâtre avec des tâches rouille 
Classes hydromorphie selon méthode tarière : 5-6
Réaction au test fer/ nitrate selon saison :
Dénitrification entre 30 et 50 kg/ha de zone humide en moyenne



Les critères retenus ont été choisis car ils modulent l’efficacité de la zone humide, sont reconnaissables sur le
terrain et permettent de proposer des solutions d’amélioration de la capacité d’épuration en nitrates de ces
zones. 
Les classes de dénitrification sont définies selon la combinaison des critères suivants :
- durée de saturation (3 choix : au cœur de l'hiver, tôt à l'automne jusque tard au printemps, toute l'année) 
- occupation du sol : culture, végétation spécifique oligotrophe, végétation spécifique eutrophe
- type et longueur d'interface culture - zone humide : aucune délimitation (la zone de culture empiète sur la
zone humide), présence d’un talus de ceinture, présence d’un bord de champ simple.
- courts circuits : ce sont des écoulements préférentiels (fossés) traversant la zone humide ou la court-
circuitant qui, connectés à la zone amont, apportent de l’eau du versant directement au réseau hydrographique
fonctionnel. Les fossés drainants à l’intérieur d’une zone humide ne sont pas des courts circuits.

- éventuellement une réaction au test de terrain Fer / nitrate (en cours d'élaboration).

Grille de qualification de la dénitrification à l’échelle de la zone humide
Limite
zone

humide -
versant
(rupture

de pente)

Apport
d'eau

dans la
zone

humide

Végétation
naturelle
eutrophe

+

Prairie Culture
-

Végétation
oligotropheFauchée ou pâturée

occasionnellement
Apports d'engrais
azoté < 50u

Fauchée
et ferti >
50u Ou
pâturée
extensif

Haie
continue
+

Pas de
court-

circuit +
+++ +++ ++- ++-

Zone
humide à
conserver
pour sa
valeur

patrimoniale

Court-
circuit - +-+ +-+ +-- +--

Haie
discontinue
ou absente

-

Pas de
court-

circuit +
-++ -++ -+- -+-

Court-
circuit - --+ --+ --- ---

+++ : Très bien gérée (code couleur vert), +-+, -++, ++- : gestion à améliorer (jaune), +-- : -+- : gestion
à revoir (orange), ---, mauvaise gestion / nitrate (rouge).
Le code couleur associé à chaque zone est utilisé pour la restitution sous forme de carte.

4.3. Travail de bureau : Insertion de ces éléments dans la base de
données SIG. Sorties cartographiques. Calcul des indicateurs de
sensibilité du milieu et de marge de manœuvre sur les zones humides

 

Objectifs : 
Auprès des agriculteurs et de la collectivité :
• Montrer ce que l’on peut attendre des zones humides sur l’amélioration de la qualité de l’eau à l’exutoire du
bassin versant en :
- identifiant la sensibilité intrinsèque du territoire sur ce paramètre, 
- quantifiant le rôle supplémentaire que l’on pourrait obtenir si la capacité de dénitrification de certaines de ces
zones était améliorée.
• Permettre la comparaison entre les sous bassins versants pour hiérarchiser les zones prioritaires / paramètre
nitrate 
• Ouvrir un espace de proposition et de négociation autour de ces zones.

Sources d’informations : contours des zones humides potentielles, fiches de relevés des zones humides
effectives et efficaces par rapport aux nitrates, Fiche 2.1.1 : " Préconisations pour construire la base de
donnée SIG ", Fiche 2.4.4.3 : " Charte graphique ".

Méthode : A partir du logiciel SIG
Etape 1 : Numérisation et calculs sur SIG (Fiche 2.1.1 : " Préconisations pour construire la base de
donnée SIG ")
• Numérisation des contours de chaque zone 
• Attribution des identifiants.

 
Etape 2 : Calcul de la surface en zone humide par bassin versant 
Pour chaque sous bassin versant, on calcule le pourcentage de surface occupée par les zones humides
effectives à partir de la surface totale en zones humides effectives et de la surface totale du bassin versant
(tableau ci-dessous)

Exemple sur un sous-bassin versant de la Fresnaye :

N° de sous-bassins versants Surface de la zone humide % Surf zone humide/sous BV
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1 0,03 0,15

2 1,24 4,70

3 4,11 8,42

4 2,23 4,07

5 7,73 6,20

6 3,24 5,47

7 4,18 13,02

8 5,45 7,49

9 7,45 20,75

Total 35,66 100

 
Etape 3 : Comparaison avec la surface en zones humides potentielles et estimation de la sensibilité
du territoire sur le critère zones humides 

Rappel : Lorsque la zone humide potentielle est inventoriée en s'appuyant sur la méthode n°2 à partir de
d'un indice topographique aire drainée/pente décrite au paragraphe 4.1.2, il s'agit d'une
approximation qui a besoin d'être validée sur le terrain avant de faire la comparaison avec les zones humides
effectives. Se reporter aux limites de la méthode - lien vers la carte régionale zone humide de la boîte à
outils

- Rôle de la morphologie du bassin versant
Le tableau suivant permet en fonction du % de zones humides potentielles sur la zone de classer le territoire
d'un rôle de la morphologie faible à fortsur le critère zones humides. Cela signifie que dans un territoire avec
un rôle fort de la morphologie, les zones humides pourront jouer un rôle important.

Surface en zones humides potentielles Sensibilité intrinsèque du territoire liée à la
morphologie du bassin versant

0-10 % Forte

10-20 % Moyenne

> 20 % Faible

- Etat de conservation des zones humides sur le territoire
Le tableau suivant à 2 entrées comparant les % en zones humides effectives aux zones humides potentielles
permet de connaître l’état estimé de conservation des zones humides au moment du diagnostic sur le territoire
et de prévoir une marge de reconquête possible.

Surface en zones humides
potentielles

Surface en zones
humides effectives

Etat actuel de conservation des zones
humides effectives par BV

0 - 10 % 0 - 10 % Bon

10- 20 %
0 - 10 % A améliorer

10 - 20 % Bon

20 - 30 %

0 - 10 % A revoir

10 - 20 % A améliorer

20 - 30 % Bon

 
Etape 4 : Estimation de la marge de manœuvre par rapport à la dénitrification 

La gestion des zones humides effectives a un rôle sur la dénitrification qui est agrégé à l'échelle du sous bassin
versant. Cette bonne gestion est attribuée à partir des 4 critères de qualification de la dénitrification :
occupation du sol, présence d'une haie, d'un court circuit déterminé sur chaque zone humide effective. Elle
correspond à un code vert (très bien gérée) dans la grille de qualification de la dénitrification à l'échelle de la
zone humide.

Surface en zones humides effectives bien
gérée à l'échelle du sous-bassin versant

Gestion actuelle des zones humides
effectives du bassin versant / azote

Préconisation
d'évolution

0 - 30 % bien gérée Mauvaise A revoir

30 - 50 % bien gérée Moyenne A améliorer
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> 50 % bien gérée Bonne Maintien

 
Etape 5 : Cartographie de la capacité dénitrifiante des zones humides (voir la Fiche 2.4.4.3 :
"Charte graphique") 

Un code couleur est appliqué aux zones humides effectives selon leur capacité dénitrifiante : Très bien gérée
(code couleur vert), gestion à améliorer (jaune), gestion à revoir (orange), mauvaise gestion / nitrate (rouge).

Cette carte représente un document de travail avec les agriculteurs et la collectivité.

http://agro-transfert-bretagne.univ-rennes1.fr/Territ_Eau/Base/fiche2443.asp
http://agro-transfert-bretagne.univ-rennes1.fr/Territ_Eau/Base/fiche2443.asp
http://agro-transfert-bretagne.univ-rennes1.fr/Territ_Eau/Images_et_sons/4_5_grand.jpg


Territ'Eau - Module 2 Eléments structurants du paysage - version décembre 2011

                  

5. Cartographie des zones de transferts rapides : influence des
bordures de champ, des bois et des bandes enherbées

Objectif : Définir les surfaces contribuant aux transferts de surface et de subsurface pour les
polluants à faible mobilité (produits phytosanitaires, phosphore, matière organique dissoute,
bactéries fécales) par opposition aux polluants mobiles (nitrates) pour lesquels l’ensemble de la
surface du bassin versant est concernée.

Les transferts rapides sont de trois types :

• les transferts directs :
o liés au cours d’eau : les phénomènes de dérive aérienne lors de la pulvérisation de produits

phytosanitaires, l’effondrement des berges, l’abreuvement direct au cours d’eau, le passage d’animaux et
les cours d’eau non protégés

o liés à la parcelle : le traitement des bordures de champ, l’affouragement à la parcelle, les parcelles parking
On identifie les Surfaces Contributives aux Transferts Directs (SC-Direct)

• les transferts de surface liés à la pente : on identifie alors les Surfaces Contributives au Ruissellement
(SC-Ruiss).

• les transferts de subsurface : ils se produisent une fois que l’eau a pénétré dans le sol. Ce sont des
mouvements verticaux sur une faible distance qui atteignent très rapidement la nappe si celle-ci est située à
faible profondeur (0-3 m). Une fois dans la nappe, les transferts sont latéraux liés à la pente locale ou à la
présence de drains agricoles. On identifie les Surfaces Contributives aux Transferts de Subsurface (SC-Subs). 

Les produits phytosanitaires, le phosphore, les matières organiques et les bactéries fécales sont concernés par
les trois types de transfert (surface, subsurface, direct). Les transferts directs sont les plus important puis ceux
par ruissellement et enfin par sub-surface. Pour le phosphore et les bactéries fécales, nous avons retenu le
risque dans les zones de transfert de sub-surface car il s’agit en général des surfaces drainées. Le drainage
entraîne des pics de concentration en phosphore (observé en zone de montagne et dans les drainages agricoles
de l’Ouest de la France).Les bactéries transfèrent par lessivage dans les drains car les transferts sont rapides
(les bactéries survivent peu en profondeur dans le sol).
Pour les nitrates c’est l’ensemble du bassin versant qui doit être pris en compte car ils sont en majorité
transférés vers la profondeur.

Nitrates Produits
phytosanitaires Phosphore Matières

organiques
Bactéries
fécales

SC-Direct X X X X X

SC-Ruiss X X X X X

SC-Subs X X X X X (si drainée)

Surface totale du
BV X

Méthode générale : De la même façon que pour le travail de relevé du réseau hydrographique fonctionnel,
l’analyse des éléments paysagers peut être effectué par les acteurs locaux dans le cadre d’une démarche
participative ou par un prestataire. Un travail de pré-repérage SIG permet un gain de temps pour les relevés
terrain.

5.1. DETERMINATION DES SC-DIRECT : Surfaces Contributives aux
transferts Directs

http://agro-transfert-bretagne.univ-rennes1.fr/Territ_Eau/DIAGNOSTIC/Zonage/partage_territoire.asp
http://agro-transfert-bretagne.univ-rennes1.fr/Territ_Eau/DIAGNOSTIC/Zonage/transferts_rapides.asp


 

Une Surface Contributive aux transferts Directs (SC-Direct) est une situation (parcelle, portion de parcelle,
bord de champ) qui du fait de ses caractéristiques permet un transfert rapide et direct de l’eau vers le réseau
hydrographique et limite donc les possibilités d’épuration /de rétention des molécules polluantes. Trois
situations peuvent se présenter : 

Source d’informations : inventaire du réseau hydrographique fonctionnel, des zones humides potentielles et
effectives, orthophoto, observations terrain, dires d’agriculteurs.

Méthode : L’approche est triple :
 

SC-Direct Produits
phytosanitaires Phosphore Matière

organique
Bactéries
fécales

Effondrement des berges X X
Abreuvement ou passage
d’animaux dans le cours d’eau X X X

Cours d’eau non protégé par
une ripisylve X X X

Dérive aérienne X    

Bords de champs traités X    
Affouragement à la parcelle ou
parcelle parking X X X

Stockage de déjections au
champ X

 
5.1.1. La nature des berges (Phosphore, MO et bactéries) 

Le croisement de l’orthophoto datée et du réseau hydrographique fonctionnel permet de localiser au bureau les
parcelles qui devront ensuite être observées sur le terrain :
• l’effondrement des berges (lié ou non au pâturage) classement en transferts directs P et MO
• l’abreuvement (transfert ponctuel lié à l’abreuvement) ou le passage d’animaux au cours d’eau (traversée du
cours d’eau) classement en transferts directs P, bactéries et MO
• le cours d’eau non protégé par une ripisylve : haie, talus planté, zone d’enherbement qui protège la rive du
cours d’eau classement en transferts directs P, bactéries et MO

5.1.2. Les situations où la dérive aérienne dans le réseau hydrographique fonctionnel est possible
(produits phytosanitaires)

L’ensemble du bassin versant est concerné, notamment pour les bassins versants amont où le réseau
hydrographique fonctionnel est très présent.

Sur le terrain : 
• Les situations protégées sont les suivantes : haie écran continue de 2,5 m de haut avec strate arbustive
dense ou ; bande enherbée de minimum 10 m ou ; une situation intermédiaire bande enherbée de 5 m et
broussailles ou haie de 1 m de haut.
• Dans tous les autres cas : haie clairsemée, talus seul, bordure de champ herbeuse trop peu large … :
classement en transferts directs / phytos

5.1.3. Les autres types de transferts directs

Localiser les zones de pollutions diffuses liées à des pratiques très à risque, associant une source et des
risques de transfert, et localisés sur les parcelles adjacentes au réseau hydrographique fonctionnel. On
considère que les pratiques très à risque sont à prendre en compte car elles peuvent se connecter facilement
au réseau hydrographique fonctionnel, en cas d’évènements climatiques importants.

Sur le terrain, les situations à risque sont les suivantes :
• les traitements des bords de champs lorsqu’ils se font à proximité d’un cours d’eau ou d’un fossé. Le risque
de transfert des produits utilisés est quasi immédiat et bien plus important que les produits appliqués sur les
parcelles classement en transferts directs produits phytosanitaires
• l’affouragement au champ ou parcelles dites parking avec dégradation du couvert et mise à nu du sol
classement en transferts directs P, MO et bactéries
• le stockage de déjections proche du cours d’eau transferts directs bactéries



5.2. DETERMINATION DES SC-SUBS : Surfaces Contributives aux
transferts de Subsurface (produits phytosanitaires, phosphore, bactéries
fécales si les surfaces sont drainées)

 

Une Surface Contributive aux transferts de Subsurface (SC-Subs) est caractérisée par deux situations: 
• les zones (drainées ou non) où la nappe affleure à la surface une partie plus ou moins longue de l’année : ce
sont les zones humides potentielles
• les zones où la nappe n’est pas visible mais est à une profondeur faible par rapport à la surface (80 cm-1m)
= c’est la zone ou l’hydromorphie est détectée à faible profondeur (< 1 m)

Ces zones de transferts de sub-surface incluent toutes les zones drainées par des drainages agricoles.
La nappe ou le réseau seront donc facilement contaminés par ces transferts rapides de produits
phytosanitaires.
Le premier point de rupture de pente rencontré sur le versant est une limite de l'extension de la zone
d'affleurement de nappe et donc à la SC-Subs. 

Voir le schéma sur les surfaces contributives de subsurface.

Source d’informations : carte pédologique au 1/25 000ème si disponible, sinon carte des unités topographiques,
approche terrain.

2 méthodes sont proposées ici.

Méthode N° 1 : Si la carte des sols au 1/25 000ème existe, cette zone est constituée des classes
d’hydromorphie 3-4 dans le cadre de la « Méthode tarière Massif Armoricain ».
 

Type de sols Classe d'hydromorphie Typologie associée
Moyennement
hydromorphes

3 à 4 inclus présence d'hydromorphie localisée au-delà de
40 cm de profondeur : zone de transfert de
subsurface

Ce travail est réalisé au bureau.

Sinon, méthode N°2 : l’approche terrain 

Méthode : 3 étapes :
Etape 1 : La préparation au bureau sur SIG :
A partir de la carte des unités topographiques, repérage des zones de faibles pentes (inférieures à 3%), ainsi
que leurs directions.
A l’aide du SIG, on est capable de superposer cette donnée avec celles des zones humides et des cours d’eau.
Globalement, quatre critères sont nécessaires pour caractériser les Sc-Subs :
1- La pente doit être inférieure à 3%
2- La direction de la pente doit être orientée vers le cours d’eau, afin que l’eau puisse venir s’y déverser.
3- La Surface Contributive de Sub-surface est comprise entre le cours d’eau et la rupture de pente la plus
proche, caractérisée par un changement de couleur dans la carte des unités topographiques. (En effet, on
considère que la rupture de pente constitue un décrochage de la nappe phréatique qui sera à plus de 80 cm de
profondeur.
4- S’il existe une zone humide adjacente au cours d’eau, la Sc-Subs est alors comprise entre la limite de la
zone humide et la rupture de pente.
 

1 : Affichage de la carte des unités
topographiques (flèches) et des zones
humides effectives (en bleu)

 

2 : Sélection des zones ou la pente est inférieure à 3%

http://agro-transfert-bretagne.univ-rennes1.fr/Territ_eau/CONNAISSANCES/Outils_d_analyse_du_paysage/ScSubs.asp


->

3 : Caractérisation des Sc-Subs (en jaune) comprises entre le cours d’eau et la rupture de pente,
en tenant compte du sens de l’écoulement

4 : Caractérisation des Sc-Subs (en mauve) comprises entre la zone humide (en bleu) et la
rupture de pente, en tenant compte du sens de l’écoulement

Une fois cette étape terminée, on a une carte de « pré-repérage théorique » des Surfaces Contributives de
Sub-surface.



Si on dispose d’une Orthophoto ou d’un SCAN 25, …, il peut être intéressant de les afficher sur la carte car ils
illustrent bien la réalité du terrain et font apparaître des éléments structurants tels les routes, le linéaire
bocager, … En effet, on constate que dans bien des cas, ces éléments se trouvent à proximité des ruptures de
pentes. Ils aident donc à l’identification des Surfaces Contributives de Sub-surface.

Etape 2 : Le contrôle sur le terrain 

Le travail sur le terrain consiste à contrôler les surfaces identifiées au bureau . On peut au préalable choisir
quelques points de contrôle susceptibles de poser problème sur la carte de pré-repérage.
Sur le terrain le contrôle peut s’appuyer sur des sondages tarière pour s’assurer de la présence de signes
d’hydromorphie à plus de 40 cm de profondeur, de faible à forte intensité (classess 3 et 4 méthode tarière
Massif armoricain).

Exemples de points de contrôle

 
Etape 3 : La finalisation 

De retour au bureau, modifications des contours pré-repérés à l’aide des notes prises sur le terrain. Insertion
des données dans la base SIG.

5.3. DETERMINATION DES SC-RUISS : Surfaces Contributives aux
transferts de Ruissellement (produits phytosanitaires, phosphore,
matière organique dissoute, bactéries fécales)

 

Une parcelle est dite ouverte lorsqu’elle a un exutoire par lequel l’eau de ruissellement peut
directement sortir de la parcelle. Cet exutoire peut être une entrée de champ, de l’ordre d’une dizaine de
mètres, auquel cas il faudra réfléchir aux accès à la parcelle, soit être plus large, auquel cas il faudra aborder
l’aménagement de la bordure de champ.

Les parcelles ouvertes sont reliées les unes aux autres selon un arbre de connexion des parcelles.
L’ensemble de cet arbre de connexion constitue la Surface Contributive aux transferts de Ruissellement. 



Une barrière est un élément du paysage qui bloque le ruissellement dans la parcelle. Ce sont les situations
suivantes : 
- dans la parcelle :
     • les zones plates enherbées en bas des parcelles en pente larges de 10 m

- à l’aval de la parcelle : en bordure ou parcelle adjacente
     • les bandes boisées (sans paillage plastique) 
     • les talus continus
     • les prairies permanentes hors situation inondable
     • les bois et forêts, les landes.

Les situations à risque, classées en SC- Ruiss sont les suivantes :
• Absence complète de zone barrière entre le réseau hydrographique et la parcelle cultivée 
• Absence partielle de zone barrière entre le réseau hydrographique et la parcelle cultivée 
- linéaire de talus ouvert/résiduel
- trouée de talus
- linéaire arboré discontinu
- entrée de champ
• Gestion à risque des talus : 
- désherbage du talus avec usage de produits phytosanitaires type usage du glyphosate: ligneux brûlés, herbe
jaunie, déport du champ 
- désherbage mécanique du talus avec risque d’effondrement perceptible: couverture végétale faible,
effondrement perceptible 
- surpâturage du talus
• Prairie fragilisée = présentant une surface d’érosion ou de ruissellement intensif
• Zones inondables : elles sont considérées comme des zones favorables au ruissellement sur la totalité de
l’année, elles ne sont pas des zones barrières pour les produits phytosanitaires et sont donc à classer
dans les surfaces contributives au ruissellement

Sources d’informations : observations terrain sur les zones pentues (> 3 %) pré-repérées (carte des unités
topographiques) et terrain, Fiche 2.4.2.1 : « Relevé terrain ». 

Méthode : Relever les exutoires ouverts dans les zones pentues (> 3 %), et tracer l’arbre de connexion des
parcelles. 
La première parcelle analysée est celle adjacente au réseau hydrographique fonctionnel. A partir des exutoires
amont de cette première parcelle, un arbre de parcelles est constitué de la façon suivante : pour chaque
exutoire ouvert ainsi relevé, on identifie toutes les surfaces contributives au ruissellement alimentant cet
exutoire en se positionnant en bas de la parcelle et en observant la ou les pente(s), les zones de protection
présentes, et leurs modes de gestion, et en remontant progressivement jusqu’à une barrière ou à la crête.

Arbre de décision de protection efficace ou de situation à risque concernant le ruissellement

http://agro-transfert-bretagne.univ-rennes1.fr/Territ_Eau/Base/Fiche2421.asp


5.4. Travail de bureau : Insertion de ces éléments dans la base de
données SIG. Sorties cartographiques. Calcul des indicateurs de
sensibilité du milieu

 

Objectifs :
Auprès des agriculteurs et de la collectivité :
• Juger de la sensibilité du territoire aux transferts potentiels de polluants à faible mobilité (produits
phytosaniatires, phosphore, matière organique et bactéries fécales)
• Permettre la comparaison entre les sous bassins versants pour hiérarchiser les zones prioritaires
• Ouvrir un espace de proposition et de négociation autour de l’aménagement de ces zones

Sources d’informations : points de transferts directs, contours des zones de transfert de ruissellement et de
sub-surface, Fiche 2.4.2.1 : « Relevé terrain », Fiche 2.1.1 : « Préconisations pour construire la
base de donnée SIG », Fiche 2.4.4.3 : « Charte graphique ». 

Méthode : A partir du logiciel SIG

Etape 1 : Numérisation et calculs sur SIG (voir la Fiche 2.1.1 : « Préconisations pour construire la
base de donnée SIG » et la Fiche 2.4.2.1 : « Relevé terrain »).
• Numérisation des contours de chaque zone de transfert de ruissellement et de subsurface et des points de
transfert directs
• Attribution des identifiants

En savoir plus sur les préconisations pour la saie numérique des relevés terrain sous SIG.

Etape 2 : Calcul du nombre de transferts directs
Pour chaque sous bassin versant, on calcule le nombre de transferts directs (pour les transferts ponctuels :
abreuvement ou passage d’animaux, effondrement de berge ) et le nombre de transferts directs par km de
réseau hydrographique ( pour les transferts linéaires le long du cours d’eau : dérive aérienne, cours d’eau non
protégé).

Etape 3 : Calcul des surfaces de transfert de ruissellement et sub-surface 
Pour chaque sous bassin versant, on calcule la surface et la part (en %) de surface de transfert de
ruissellement et de subsurface dans la surface totale du sous bassin versant.

http://agro-transfert-bretagne.univ-rennes1.fr/Territ_Eau/Base/Fiche2421.asp
http://agro-transfert-bretagne.univ-rennes1.fr/Territ_Eau/Base/Fiche211.asp
http://agro-transfert-bretagne.univ-rennes1.fr/Territ_Eau/Base/Fiche211.asp
http://agro-transfert-bretagne.univ-rennes1.fr/Territ_Eau/Base/Fiche2443.asp
http://agro-transfert-bretagne.univ-rennes1.fr/Territ_Eau/Base/Fiche211.asp
http://agro-transfert-bretagne.univ-rennes1.fr/Territ_Eau/Base/Fiche211.asp
http://agro-transfert-bretagne.univ-rennes1.fr/Territ_Eau/Base/Fiche2421.asp
http://agro-transfert-bretagne.univ-rennes1.fr/Territ_Eau/Base/Fiche211.asp


Etape 4 : Cartographie des zones de transferts rapides Fiche 2.4.4.3 : « Charte graphique »
Un code couleur est appliqué pour les enveloppes des zones humides effectives, des surfaces de transfert de
ruissellement, de sub-surface. Une symbologie est appliquée aux divers types de transferts directs.

Cette carte représente un document de travail avec les agriculteurs et la collectivité.

Exemple de restitution et d’analyse du module 2 éléments structurants du paysage et zonage sur
un bassin versant.

http://agro-transfert-bretagne.univ-rennes1.fr/Territ_Eau/Base/Fiche2443.asp
http://agro-transfert-bretagne.univ-rennes1.fr/Territ_Eau/Images_et_sons/5_4_grand.jpg
http://agro-transfert-bretagne.univ-rennes1.fr/Territ_Eau/Images_et_sons/Exemple_restitution_module2.pdf
http://agro-transfert-bretagne.univ-rennes1.fr/Territ_Eau/Images_et_sons/Exemple_restitution_module2.pdf
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http://agro-transfert-bretagne.univ-rennes1.fr/Territ_Eau/DIAGNOSTIC/Zonage/

http://agro-transfert-bretagne.univ-rennes1.fr/Territ_Eau/DIAGNOSTIC/Zonage/zone_humide.asp
http://agro-transfert-bretagne.univ-rennes1.fr/Territ_Eau/DIAGNOSTIC/Zonage/

	agro-transfert-bretagne.univ-rennes1.fr
	Territ'eau


	JyaXRfRWF1L0Jhc2UvcGRmLmFzcAA=: 
	form1: 
	B1: 
	B1_(1): 
	B1_(1)_(2): 
	B1_(1)_(2)_(3): 
	B1_(1)_(2)_(3)_(4): 
	B1_(1)_(2)_(3)_(4)_(5): 
	B1_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6): 
	B1_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7): 
	B1_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8): 
	B1_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8)_(9): 
	B1_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8)_(9)_(10): 
	B1_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8)_(9)_(10)_(11): 
	B1_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8)_(9)_(10)_(11)_(12): 
	B1_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8)_(9)_(10)_(11)_(12)_(13): 
	B1_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8)_(9)_(10)_(11)_(12)_(13)_(14): 
	B1_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8)_(9)_(10)_(11)_(12)_(13)_(14)_(15): 
	B1_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8)_(9)_(10)_(11)_(12)_(13)_(14)_(15)_(16): 
	B1_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8)_(9)_(10)_(11)_(12)_(13)_(14)_(15)_(16)_(17): 
	B1_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8)_(9)_(10)_(11)_(12)_(13)_(14)_(15)_(16)_(17)_(18): 
	B1_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8)_(9)_(10)_(11)_(12)_(13)_(14)_(15)_(16)_(17)_(18)_(19): 
	B1_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8)_(9)_(10)_(11)_(12)_(13)_(14)_(15)_(16)_(17)_(18)_(19)_(20): 
	B1_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8)_(9)_(10)_(11)_(12)_(13)_(14)_(15)_(16)_(17)_(18)_(19)_(20)_(21): 
	B1_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8)_(9)_(10)_(11)_(12)_(13)_(14)_(15)_(16)_(17)_(18)_(19)_(20)_(21)_(22): 


	JyaXRfRWF1L0Jhc2UvcGRmLmFzcAA=: 
	form4: 
	B1: 


	JyaXRfRWF1L0Jhc2UvcGRmLmFzcAA=: 
	form2: 
	B1: 




