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COPIL TERRIT’EAU – 4 mars 2010

COMITE DE PILOTAGE
« TERRIT’EAU »

Le 4 mars 2010
à la Chambre d’agriculture de Bretagne 

Pôle agronomie

Productions végétales

 
 

MINISTERE  
DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA PECHE 
 

avec la contribution financière du 
compte d’affectation spéciale 

«Développement agricole et rural » 

 

BRETAGNE

COPIL TERRIT’EAU – 4 mars 2010

ORDRE DU JOUR

- Rappel des objectifs et des grandes phases 
du projet

- Bilan de l’année 2009 et Projets 2010

- Déploiement et diffusion de la démarche

- Point sur le suivi administratif  

13h: Repas au Sésame
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Un outil de diagnostic / actions pour un territoire
(Bassin -Versant ) 

- gestion de l’espace agricole (espace cultivé et non  cultivé) 

- qualité des eaux superficielles : Phyto, Azote, Phos hore, MOD, Bactério

1- Introduction TERRIT’EAU

Un outil de l’ Agro-transfert Bretagne : CRAB - INRA

BRETAGNE

COPIL TERRIT’EAU – 4 mars 2010

- financement CasDAR (2009 – 2011)

���� Mettre à jour le référentiel

����Terminer et finaliser l’outil

-Finaliser les modules Phytos et phosphore

-Élaborer de nouveaux modules : MOD, bactério

-Enrichir le module Actions d’ expériences réussies

1- Introduction TERRIT’EAU

����Assurer l’appropriation  par les acteurs de terrain
-Mise en place de tests 

-Elaborer des sessions de formation

-Actualiser le site internet
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2-Bilan de l’année 2009 et objectifs 2010

Volet 1 : Le référentiel technique

Volet 2:  L’outil de diagnostic

Volet 3: Tester l’outil Territ’Eau pour mesurer 
son opérationnalité dans différents contextes

COPIL TERRIT’EAU – 4 mars 2010

Volet 1 : Référentiel technique et sa diffusion
11--A Mise A Mise àà jour du rjour du rééfféérentiel technique rentiel technique 

«« La circulation de lLa circulation de l’’eau et des polluants dans un bassin versant et eau et des polluants dans un bassin versant et 
le rôle des le rôle des ééllééments paysagers sur la qualitments paysagers sur la qualitéé de lde l’’eaueau »»

2-Bilan de l’année 2009 et objectifs 2010

Coordination UMR SAS Rennes

Collaboration de l’UMR CARRTEL Thonon, UMR SAD-Paysage 
Rennes, UMR Géosciences Rennes, UMR Ecobio Rennes.  

Les + du référentiel: Des outils pédagogiques (animations, FAQ, 
schémas…)

Perspectives: juger de la pertinence du référentiel dans d’autres 
régions (Pays de la Loire et Lorraine)
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Volet 1 : Référentiel scientifique et sa diffusion
11--B Fiches expB Fiches expéériences riences 

Public sollicité: Chambres d’agriculture et syndicats d’eau de 
Bretagne

Objectifs: Sélection d’expériences réussies ou innovantes 

Perspectives: Enrichir avec des expériences d’autres régions 
et d’autres structures

2-Bilan de l’année 2009 et objectifs 2010
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Volet 1 : Référentiel scientifique et sa diffusion
11--C C «« RelookingRelooking »» du site web du site web TerritTerrit’’EauEau

Partenaires: UMR Ecobio (O Troccaz, webmaster) + Stagiaire 
(E Vallejo)

Statistiques de consultation: 

-Téléchargement de la carte

des ZH potentielles: 160 fois en 2009

- Abonnement aux MAJ (nov 09): 24 personnes

Perspectives: faire connaître le site web, augmenter le 
nombre d’abonnés aux mises à jour

2-Bilan de l’année 2009 et objectifs 2010

Collectivités, bureaux 
d’étude, chambres 
d’agriculture

Nbre de visiteurs différents par mois
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Volet 2 : Conception de l’outil de diagnostic
22--A LA L’’avancement de chaque module avancement de chaque module -- 20092009

2-Bilan de l’année 2009 et objectifs 2010

1 comité thématique2 comités 
thématiques

2 réunions gpe de 
travail

1 comité thématique
1 réunion gpe de travail

3 comités 
thématiques

2 réunions gpe de 
travail

4 comités thématiques
2 réunions gpe de travail

COMBIEN

UMR CARRTEL UMR 
SAS 

CRAB Pôle Agro

ARVALYS
UMR CARRTEL

UMR SAS 
CRAB Pôle Agro

UMR Géosciences
CRAB Pôle Agro 

UMR SAS 

CRAB Pôle Agro 
UMR SAS 

UMR SAS 
CRAB Pôle Agro 

Co-animation CRAB – UMR SAS

QUI

-bibliographie sur la 
durée de vie des 
bactéries dans le 
milieu

-définition des 
critères à lever 

-définition des zones à
risque (stock de MO 
+transfert) et de critères de 
gestion des zh/MO

Finalisé

-définition d’ITK de 
référence (Pôle 
agro)
-révision du 
module dans son 
ensemble

Finalisé

-définition des rotations 
types BZH
-calcul des fuites d’N 
incompressibles sous les 
rotations (INRA SAS)
-révision de l’ensemble du 
module 

Derniers ajustements

CONTENU

BACTERIESPHOSPHOREMOPHYTOSAZOTE

concevoir tout 
le module

Fin 2010

combinaison des 
critères et 
rédiger le 
module 

Fin 2010

Mise en ligne sur le 
site web

Mars 2010

Mise en ligne 
sur le site web

Mars 2010

derniers 
ajustements

rédiger le module

Avril 2010

OBJECTIFS
2010

Échéances

2009
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Diagnostiquer l’impact des pratiques de traitement 
phytos sur les transferts

10

Module 3
Produits 

PHYTOSANITAIRES

1) Identification des surfaces contributives / phytos

2) Calcul de 2 indicateurs pression herbicides et hors 
herbicides à la parcelle (en gMA/ha/an) sur les 
SurfContPhyto

3) Calcul d’1 indicateur transfert (risque de transfert des 
produits)

4) Calcul de 2 indicateurs impact (toxicité et écotoxicité
des produits)

5) Autres indicateurs

cartographie

cartographie
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Synthèse du MODULE 2: Cartographie des surfaces de transfert 
Exemple du sous bassin versant du ruisseau La roche  (35)

Surfaces de 
Ruissellement

Surfaces de transferts 
de Subsurface

1- Identifier les surfaces contributives / phyto

Dérive

COPIL TERRIT’EAU – 4 mars 2010

2- Calculer 2 indicateurs de pression (herbicides 
et hors herbicides) en apports de matières 
actives sur les surfaces contributives / phyto

Exemple pression herbicides pour une rotation:Exemple pression herbicides pour une rotation:

Prairie (6 ans) / maPrairie (6 ans) / maïïs+s+CipanCipan/ma/maïïs/bls/bléé

Pression herbicides moyenne sur la rotation= (197+9+148+713)/9

=119 g MA/ha/an

 MAIS (2 ans) BLE (1 an) PRAIRIE (6 ans) CIPAN (1 an) 

Produit commercial Callisto Milagro Archipel Mikado 
à l’implantation 

Glyphocal  

Doses 1er apport 0,4 0,4 0,15 0,5 2 

Doses 2ème apport 0,3 0,3    

Doses cumulées 
(l/ha ou kg/ha) 

0,7 0,7 0,15 0,5 2 

Matière active 100 g/l 40 g/l 60 g/kg 300 g/l 360g/l 

Apports cumulés 
matière active  sur 
la rotation (g/ha)  

 
197 

 
9 

 
148,5 

 
713 

 

= IFT * dose MA



7

COPIL TERRIT’EAU – 4 mars 2010

CCartographie des pressions herbicides et hors herbicides artographie des pressions herbicides et hors herbicides àà la la 
parcelleparcelle

Très élevée Elevée Moyenne Faible Nulle Pression 
herbicides 
(gM.A./ha/an) 

>1000 500-1000 250-500 <250 0 

2- Calculer 2 indicateurs de pression

COPIL TERRIT’EAU – 4 mars 2010

Quelques exemples de classement des rotations en BretagneQuelques exemples de classement des rotations en Bretagne

2- Calculer 2 indicateurs de pression

Exemple sur maïs

ITK1 prélevée suivi d’un rattrapage de post-levée
ITK2 deux passages sur adventices jeunes de 
post-levée à dose réduite
ITK3 un passage de chimique comme précédemment
(ou désherbage mixte)  puis du binage

Source: Références 2009 – CRAB Pôle Agro PV

Travail d’experts à
réaliser dans 
chaque région test

> 1000Rotations avec légumes industries

250-500500 - 1000> 1000Rotations céréalières avec colza/orge

<250250-500> 1000Rotations céréalières sans colza/orge avec maïs-maïs

< 250> 1000Rotations céréalières sans colza/orge

<250250-500> 1000Prairies 3-5 ans + cultures dont colza/orge ou maïs-maïs

< 250500 - 1000Prairies 3-5 ans + cultures sans colza/orge

< 250Prairies longues durées > 9 ans + 1-2 cultures

0Agriculture biologique / Surfaces toujours en herbe

ITK 3
bas intrant

ITK 2
raisonné

ITK 1
confortPression herbicides (g MA/ha/an)
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ITK 1 ITK 2 ITK 3

1192 129 129 0
blé

201 129 129 0
triticale

1192 1120 972 0
orge

1526 280 142 0
maïs

1740 1620 1215 0
colza

1080 720 0 0
interculture hiver
1)

1368 0 0 0
interculture été

Agriculture 
biologique

312

265

agriculteur

Positionner lPositionner l’’agriculteur / agriculteur / ITKsITKs de rde rééfféérence rence 
Sensibiliser sur les leviers techniques (rotations, pratiques)Sensibiliser sur les leviers techniques (rotations, pratiques)

2- Calculer 2 indicateurs de pression

COPIL TERRIT’EAU – 4 mars 2010

3- Calculer un indicateur transfert
Sur les Sur les SurfContPhytoSurfContPhyto, , 
quantitquantitéé de produit (de produit (gMAgMA) ) àà fort fort 
risque de transfertrisque de transfert

Objectifs:
- diminuer les surfaces contributives par des aménagements du milieu
- aucun produit à fort risque de transfert sur les surfaces contributives

KOC < 1000 cm3/g

OU DT50 > 8 jours

A valider selon les 
produits retrouvés 
dans l’eau

4- Calculer 2 indicateurs impact 

Ecotoxicité: NbreNbre de produits de produits 
utilisutiliséés par cats par catéégorie de Zone de Non gorie de Zone de Non 
Traitement (ZNT 5, 20 et 50m)Traitement (ZNT 5, 20 et 50m)

Objectif: utiliser uniquement des produits 
avec (ou ramenés à) une ZNT de 5 m

Toxicité: NbreNbre de bouchons de de bouchons de 
produits toxiques ouverts / anproduits toxiques ouverts / an
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Module 6 Matière organique

11-- A lA l’é’échelle du BVchelle du BV: : calcul de 2 
indicateurs de sensibilité du milieu pour 
hiérarchiser les sBV / sensibilité MO.

-surfaces en zones humides potentielles

-densité du réseau bocager

Objectif: Identifier les surfaces à risque de transfert
de la matière organique en prenant en compte 
2 composantes: le stock de MO (facteur source)
et les zones de transferts rapides (facteur transfert)

22-- A lA l’é’échelle de la parcellechelle de la parcelle: : 
identification des surfaces à
risque de transfert / MO

Fort Moyen Faible 
-Zones humides effectives en 
situation négative ou 
intermédiaire du point de vue 
du risque MO 

-Zones humides effectives en 
situation positive  du point de vue du 
risque MO  
-Zones humides potentielles 
-Zones de versant propices à la genèse 
et au  transfert de ruissellement 
 

-Autres surfaces 
du BV 

Objectif: Identifier les surfaces à risque de transfert
de la matière organique en prenant en compte 
2 composantes: le stock de MO (facteur source)
et les zones de transferts rapides (facteur transfert)

COPIL TERRIT’EAU – 4 mars 2010

Module 6 Matière organique

 Type et gestion de la végétation  
Interface zone humide-
versant 
(rupture de pente)  

Milieu fermé 
(friche, bois) 

accumulation de MO 
- 

Milieu ouvert 
(prairie) 

stabilisation de MO  
+ 
 

Zone humide mise 
en culture 

déstockage de 
MO[gg1] 

-  
Talus, talus planté ou  
haie continus 
+ 

+ - + + [gg2]- - 

Talus, talus planté ou 
haie discontinus  ou 
absence de limite 
 

- - - + - - 

Réseau 
hydrographique 
fonctionnel non 
protégé ou passage 
d’animaux ou 
effondrement de berge  

- - - - - - 

 

Eviter toutes les situations de mise en

continuité hydrologique de la zone humide 

avec le réseau hydrographique fonctionnel 

Entretien des zones humides

Restaurer un réseau 
bocager dense

Méthode de caractérisation des zones humides / MO
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Volet 3 : Les tests sur 8 bassins versants 

2-Bilan de l’année 2009 et objectifs 2010

l’Evel – sBVdu
Lindreu
Syndicat mixte de 
la Sarre à l’Evel

Belon-sBV Coat Saliou, 
Kerseller, St Carrec
Comdecom pays de 
Quimperlé

Leguer-sBV de Kervulu
Comité de bassin 
versant du Léguer

Semnon-sBV La roche 
Syndicat du Semnon

Madon – sBV l’Illon
COPIL Agr’Eau Madon

Madon – sBV Brenon–
COPIL Agr’Eau Madon

Etang d’Amel
Conservatoire des Sites 
Lorrains

Ribou-Verdon- sBvT2
Communauté
d’Agglomération de 
Cholet

COPIL TERRIT’EAU – 4 mars 2010

Volet 3 : Les tests sur 8 bassins versants

2-Bilan de l’année 2009 et objectifs 2010

35- Semnon (1000 ha – 45 agris)
-1er contrat BV 2010
-COPIL BV du semnon + gpe local
-terrain réalisé, enquêtes en cours

Enjeux érosion,
N, Phyto,P, MO

56- Evel (1366 ha – 30 agriculteurs)
-Contrat BV 2007 mais pas de données pratiques 
agricoles
-CPA de l’Evel + gpe local
- terrain réalisé, enquêtes à partir de mars

Enjeux N, Phyto,P

54/88-Madon (2 tests 1000-1300 ha 
terres labourables):
-2ème année Agri-mieux
-COPIL Agr’Eau Madon
-terrain au printemps, enquêtes été

Enjeux N, Phyto

55- Etang d’Amel (850 ha – 15 agris)
-Etudes biodiversité et qualité d’eau mais 
pas de données agricoles
-COPIL en cours d’élaboration
-enquêtes au printemps, terrain 
été/automne

Enjeux N, Phyto,
P, MO

29- Belon (1000 ha)
-3 sBV avec des flux bactériens différents,
- comité de développement agricole Aven-
Belon + CPA
-Terrain à partir de mars, enquêtes été 2010

Enjeux bactéries

22- Leguer (1300 ha – 40 agriculteurs)
-plusieurs contrats BEP, ssBV prioritaire,bcp de 
données agricoles
-CPA du Leguer
- enquêtes réalisées, terrain en avril Enjeux N, Phyto

49- Ribou-Verdon (1000ha – 17 agris)
-programmes depuis 2000
-association d’agriculteurs+aglo Cholet
-enquêtes en cours, terrain été

Enjeux N, Phyto,
P, MO
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Volet 3 : Les tests sur 8 bassins versants

2-Bilan de l’année 2009 et objectifs 2010

Fonctionnement autour des tests

Bretagne + MaineBretagne + Maine --etet--LoireLoire

-2 groupes testeurs conseillers 
techniques (chambres d’agriculture et 
collectivités) et cartographes (SIG): 
création d’un espace collaboratif, et 
réunions de travail.

-2009: 2 formations-échanges sur le 
terrain + un accompagnement individuel 
à la carte selon les besoins

LorraineLorraine

-Réunions en visioconférence

- Échanges via un espace 
collaboratif

-Déplacements en Lorraine 

(déc 09 / avr 10 / juin 10)

Constituer une boucle dConstituer une boucle d ’’amaméélioration vis lioration vis àà vis de lvis de l ’’outil en outil en 
intint éégrant les observations des testeursgrant les observations des testeurs

COPIL TERRIT’EAU – 4 mars 2010

Objectifs 2010Objectifs 2010

Volet 3 : Les tests sur 8 bassins versants

- Concevoir l’application Territ’Eau (base de données +  application carto)
traiter les données d’enquêtes des tests/ lien avec  la base Sol (CA 49-CRAB) /
/ application pour les futurs utilisateurs

Stage 6 mois d’avril à septembre

-Finaliser l’ensemble des tests pour fin 2010

-Étudier la faisabilité de la démarche comparaison de s résultats entre sites
(stage 6 mois 2011)

-Valoriser les résultats (données et cartes) dans le s formations. 

2- Objectifs 2010 - 2011

Nécessité de 
cohérence entre           
les tests



12

COPIL TERRIT’EAU – 4 mars 2010

3-Déploiement et diffusion de la démarche

3-A Plan de communication à construire
(nos propositions et vos suggestions)(nos propositions et vos suggestions)

3-B Appropriation de Territ’Eau par les futurs 
utilisateurs

3-C Se positionner sur de nouveaux projets

COPIL TERRIT’EAU – 4 mars 2010

3-Déploiement et diffusion de la démarche

3-A Plan de communication

2009, une communication technique en interne

• 1 lettre d’information (COPIL élargi + synagri)

• 2 articles dans la presse agricole (TERRA)

• 2 journées techniques régionales pour les chambres d’agriculture de 
Bretagne

+
• Colloque scientifique européen (COST - Suisse), public de 

chercheurs et ingénieurs du développement

… 2010, une communication à intensifier

Conception d’un plan de communication en collaboration avec Ph Mérot et 
Ph Augeard de l’Agrotransfert Bretagne
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Vos suggestions ?

Objectifs : information et débat autour de la méthode, pour le 
déploiement de la démarche

Projets 2010 :
-Continuer à informer les 3 commissions régionales pôle 
Agro, territoire et développement, environnement 
-Rencontre des professionnels bretons et lorrains

3-Déploiement et diffusion de la démarche

3-A Plan de communication à construire

Les responsables professionnels des chambres dLes responsables professionnels des chambres d’’agricultureagriculture

COPIL TERRIT’EAU – 4 mars 2010

Vos suggestions ?

Objectifs : relais d’informations auprès des porteurs de projet,  
articuler Terrti’Eau avec  les programmes d’actions existants 
ou à venir (Breizh bocage, trames bleues, écophyto, plan 
d’action algue verte…).

Projets 2010 : Rencontre individuelle des financeurs 
potentiels, participation au carrefour de la gestion locale de 
l’eau à Rennes.

3-Déploiement et diffusion de la démarche

3-A Plan de communication à construire 
Les financeurs potentiels de la dLes financeurs potentiels de la déémarche marche TerritTerrit’’EauEau et les porteurs et les porteurs 
de projet  (Agences de lde projet  (Agences de l’’eau, Conseils reau, Conseils réégionaux, DREAL, ONEMA, gionaux, DREAL, ONEMA, 
syndicats dsyndicats d’’eaueau……))
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Vos suggestions ?
Rencontre des équipes d’autres partenaires 

(INRA, Lorraine, Pays de la Loire…)

Objectifs : intérêt porté à la démarche, attentes et améliorations, 
utilisateurs de Territ’Eau

Projets 2010 : Rencontre des équipes agronomie-bassin 
versant-bocage des chambres d’agriculture BZH, lien entre 
synagri et le site web Territ’Eau, abonnement des agents aux 
mises à jour du site

3-Déploiement et diffusion de la démarche

3-A Plan de communication à construire 
Les agents des structures partenaires du projetLes agents des structures partenaires du projet

COPIL TERRIT’EAU – 4 mars 2010

Vos suggestions?

2 lettres d’information / an aux partenaires (COPIL élargi)

Presse :
- presse agricole régionale (Terra, CapAgro), 
- presse agricole nationale (La France agricole)

- presse technique et scientifique (module diagnostic)
(perspectives agricoles, étude et gestion des sols) 

3-Déploiement et diffusion de la démarche

3-A Plan de communication à construire 
Communication Communication éécritecrite



15

COPIL TERRIT’EAU – 4 mars 2010

Qui? syndicats d’eau (3), chambres d’agriculture de Bretagne (7), 
autre OPA (1)

Pourquoi?

1) Information / connaissances sur les transferts de polluants

2) Appliquer la démarche 

- sur des enjeux Phosphore, Bactéries : peu d’outils 

- sur des enjeux Azote : approches innovantes 

- la dénitrification des zones humides

- fuites d’N incompressibles sous les rotations

3-Déploiement et diffusion de la démarche

3-B Appropriation de Territ’Eau par les futurs utilisateurs

Constat: nombreuses sollicitations en 2009 Constat: nombreuses sollicitations en 2009 

COPIL TERRIT’EAU – 4 mars 2010

3-Déploiement et diffusion de la démarche

3-B Appropriation de Territ’Eau par les futurs utilisateurs 
ÉÉlaborer des sessions de formationlaborer des sessions de formation

Quel public? Chambres d’agriculture (Résolia), collectivités 
territoriales

Projets 2010: Concevoir des formations dés 2010 pour les 
réaliser en 2011, 

Projets 2011: information dans des formations (BTS, Licence 
Pro, école d’ingénieur), conception de formation à distance 
(UVED)…

Vos suggestions?
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3-Déploiement et diffusion de la démarche

3-C Se positionner sur de nouveaux projets

Partenaire du projet ONEMA/PLAGE 2Partenaire du projet ONEMA/PLAGE 2
Projet national de plate-forme internet rassemblant des 
indicateurs agro-environnementaux et de durabilité : 
D.A.E.G. INDIGO, Persyt, EDEN , Territ’Eau, …
Chef de file : Agro-Tranfert Ressources et Territoires

Association au projet WATER (Association au projet WATER (InterregInterreg IV A Transmanche)IV A Transmanche)

Projet franco-anglais de production de méthodes, d’outils 
durables et tranférables aux gestionnaires des zones humides  
(agriculteurs, collectivités locales, syndicats d’eau,…)
Partenaires : Chambres d’agriculture 29 et 56

COPIL TERRIT’EAU – 4 mars 2010

4-Point administratif

Conventions CRAB / Partenaires
-Les 12 conventions sont signées

-Les acomptes de 40 % sont versés ou en cours

Compte-rendu 1ère année de réalisation (2009)

����A fournir par chaque partenaire avant le 31 mars 20 10 
-CR technique de réalisation

-CR de réalisation financier établi par l’agent comptable avec méthode de calcul

-Tableau récapitulatif du temps d’activité des agents impliqués dans le projet en 
2009 (sauf organismes publics : INRA, CNRS)

����A fournir par la CRAB  à la DGER avant le 30 avril 2 010


