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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

 

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/transferts_rapides.asp

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/transferts_rapides.asp
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