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Ordre du jour

• Bilan des productions de Territ’Eau

• Point administratif et financier

• Résultats et témoignage : la mise en œuvre
de la démarche sur des bassins versants tests
Diversit é des situations et des risques sur les bassins 
versants tests 

Témoignages du « Diagnostic à l’action » de bassins 
versants tests

• Perspectives
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PARTIE 1

Bilan des productions 
Territ’Eau
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Bilan des productions Territ’Eau

Un projet en 3 volets:

- Volet 1 : Actualisation du référentiel des 
connaissances

- Volet 2 : Elargissement de l’outil de diagnostic avec 
de nouvelles références

- Volet 3 : Appropriation de la m éthode Territ’Eau par 
les acteurs de terrain
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1. Actualisation du référentiel des 
connaissances

- Compléter le référentiel de connaissances 
« La circulation de l’eau et des polluants dans un bassin versant 
et le rôle des éléments paysagers sur la qualité de l’eau » 120 p.

- Le vulgariser avec une boîte à outil pédagogique

Cartes Schémas, animations Grilles d’analyse 
du paysage et des 
systèmes de 
culture

Perspectives: Valorisation au sein de formations de  techniciens agricoles 
(Résolia), formations initiales (UVED), formations d’agriculteurs (VIVEA)

Esteban Vallejo et Olivier Troccaz

En ligne En ligne http://agrohttp://agro--transferttransfert--bretagne.univbretagne.univ--rennes1.fr/Territ_Eau/rennes1.fr/Territ_Eau/
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2. Elargissement de l’outil de 
diagnostic

Groupes d’experts multi-partenaires

Perspectives: Faire évoluer les outils de diagnosti cs, références, veille, et mise à
jour du site internet. 

Mise en ligne en cours Mise en ligne en cours http://agrohttp://agro--transferttransfert--bretagne.univbretagne.univ--rennes1.fr/Territ_Eau/rennes1.fr/Territ_Eau/

Co-pilotage:
CRAB-pôle Agro
UMR SAS INRA

Expertise Phyto:
- UMR SAS INRA
-Pôle Agro 

Expertise Phosphore:
-Pôle Agro
-UMR CARRTEL
- ARVALIS

Comité Technique des Utilisateurs:
-animateurs BV chambre d’agriculture
- collectivités

Expertise COD:
- UMR Géosciences

Expertise Bactériologie:
-Pôle Agro
-UMR CARRTEL

Co-pilotage:
CRAB-pôle Agro
UMR SAS INRA

Co-pilotage:
CRAB-pôle Agro
UMR SAS INRA

Expertise Phyto:
- UMR SAS INRA
-Pôle Agro 

Expertise Phosphore:
-Pôle Agro
-UMR CARRTEL
- ARVALIS

Comité Technique des Utilisateurs:
-animateurs BV chambre d’agriculture
- collectivités

Comité Technique des Utilisateurs:
-animateurs BV chambre d’agriculture
- collectivités

Expertise COD:
- UMR Géosciences

Expertise Bactériologie:
-Pôle Agro
-UMR CARRTEL

Création et Rédaction des 8 modules « Du diagnostic des zones 
les plus à risque de pollution à l’échelle d’un bassin versant aux 
préconisations »: Initiation de la démarche, paysage et zonage, 
azote, phytos, phosphore, matière organique, bactéries, Bilan-
actions
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Limiter les transferts

2. Elargissement de l’outil de 
diagnostic

Enrichir les modules de diagnostic de propositions d’action, 
rédaction de 15 fiches actions innovantes et réussies sur: 

Raisonner les pratiques

Modifier les systèmes
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sBV de l’Evel
Syndicat mixte de 
la Sarre à l’Evel
Enjeu N,P, COD

BV du Belon 
Communauté de 
Communes du pays de 
Quimperlé
Enjeu Bactério

sBV du Min Ran
Ville de LANNION -
comité de bassin 
versant du Léguer
Enjeu N, phyto

Plan d’eau Martigné-
Ferchaud Communauté 
de Communes de La 
Roche aux    Fées 
Enjeu érosion

Les huit Bassins-Versants tests

Opération Agri-Mieux
Madon Amont –
Commune de 
Mirecourt

Opération Agri-Mieux
Madon Aval –
Commune de Vezelise

Opération Agri-Mieux

Codecom d’Apremont

BV du Ribou
Verdon/Communauté 
d’Agglomération de 
Cholet
Enjeu phyto, P, COD
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Les huit Bassins-Versants tests
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sBV de l’Evel
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Enjeu N,P, COD
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Communauté de 
Communes du pays de 
Quimperlé
Enjeu Bactério

sBV du Min Ran
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comité de bassin 
versant du Léguer
Enjeu N, phyto

Plan d’eau Martigné-
Ferchaud Communauté 
de Communes de La 
Roche aux    Fées 
Enjeu érosion

Les huit Bassins-Versants tests

Opération Agri-Mieux
Madon Amont –
Commune de 
Mirecourt

Opération Agri-Mieux
Madon Aval –
Commune de Vezelise

Opération Agri-Mieux

Codecom d’Apremont

BV du Ribou
Verdon/Communauté 
d’Agglomération de 
Cholet
Enjeu phyto, P, COD

Opération Agri-Mieux
Madon Amont –
Commune de 
Mirecourt

Opération Agri-Mieux
Madon Aval –
Commune de Vezelise

Opération Agri-Mieux

Codecom d’Apremont

Opération Agri-Mieux
Madon Amont –
Commune de 
Mirecourt

Opération Agri-Mieux
Madon Aval –
Commune de Vezelise

Opération Agri-Mieux

Codecom d’Apremont

BV du Ribou
Verdon/Communauté 
d’Agglomération de 
Cholet
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Verdon/Communauté 
d’Agglomération de 
Cholet
Enjeu phyto, P, COD

3. Appropriation de la méthode par 
les acteurs de terrain

Les +
-Boucle d’amélioration: 
opérationnalité, validation des 
grilles experts, 
- Échanges au niveau du 
groupe testeurs

Les -
-Adapter le référentiel azote 
en Lorraine
-Difficulté d’avancer 
simultanément sur la 
conception et l’application des 
modules

Perspectives: Maintien d’un comité technique d’utili sateurs
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3. Appropriation de la méthode par 
les acteurs de terrain

Structuration de la base de donnée
- Élaboration de la base de donnée SIG Territ’Eau
- Méthode de traitement des données
- Modèle de restitution des données

Perspectives: Automatiser les traitements des donné es (application informatique)

Initier
- lien avec la base Sol
- Projet d’application SIG automatisé avec le logiciel Nos 
territoires (financement PLAGE 2-ONEMA)
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3. Appropriation de la méthode par 
les acteurs de terrain

Formations
Accompagnement des testeurs au cours du projet
Formations Résolia:
- Session 1: Les référentiels de la démarche 27-28 février 2012
- Session 2: Appliquer la démarche de diagnostic Territ’Eau 11-12 juin 2012

Perspectives: Pérenniser les sessions de formation,  charte de bonne utilisation 

Enrichir le site web tout au long du projet
http://agrohttp://agro--transferttransfert--bretagne.univbretagne.univ--rennes1.fr/Territ_Eau/rennes1.fr/Territ_Eau/
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4. Communication

Mise en place d’une stratégie de communication

Communication scientifique:
Journées: AFPF, IFS (GB), COST (EU)

Communication technique:
Journées techniques : Séminaire « objectif basse fuite d’azote » CGLE 
2011; 2 journées régionales agronomie des CA BZH; RMT élevage 
environnement et RMT fertilisation; journée azote 3 février 2012; salon 
Tech and Bio 2012
Réunions d’informations: GP5, SAGEs, Syndicats d'eau, CRESEB
Articles: Cap Agro automne 2009, Cap Agro automne 2010.

Échanges entre régions partenaires, 
Site internet,
Réflexion en interne des chambres d’agriculture.
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PARTIE 2

POINT ADMINISTRATIF et 
FINANCIER
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Projet CasDAR Territ’Eau

Projet prévu initialement sur 31 mois :  janvier 20 09  au 
31 juillet 2011
(convention Ministère/CRAB - mars 2009)

Demande de prolongation jusqu’au 31 décembre 2011 
(avenant Ministère/CRAB – mai 2011)

Durée du projet
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Pour les partenaires avant le 31 mars 2012 

CR d’exécution et de réalisation sur l’intégralité de  leur actions  
(2009-2011)

1 - Compte de réalisation financier

2 - Tableau récapitulatif du temps d’activité des age nts impliqués dans le 
projet par action

3 - Compte-rendu technique (fiches cas-type et bilan  pour les Bv tests)

Pour la CRAB  avant le 31 avril 2012

CR d’exécution et de réalisation des travaux sur l’in tégralité du 
projet  (2009-2011),

visé par le représentant de l’Etat auprès de la CRAB

Bilan final du projet
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100 %113 709196 737
Chef de file : Chambre Régionale de 
Bretagne

331 560

5 594

12 918

12 918

25 835

31 427

25 835

25 835

25 835

25 835

1 930

9 440

14 449

Aides 

CAS DAR

prévues (57,7%)

77 %573 987Total général

58 %9 675CRA de Lorraine

81 %22 350CDA Vosges

80 %22 350CDA Meurthe et Moselle

53 %44 700CDA Meuse

34 %54 375CDA Maine et Loire

81 %44 700CDA Morbihan

49 %44 700CDA Ille et Vilaine

94 %44 700CDA Finistère

75 %44 700CDA Côtes d’Armor

80 %3 500UMR ECOBIO- Rennes 

26 %16 350ARVALIS

52 %25 150INRA - UMR SAS et UMR CARTELL

% aides engagées 

en 2009 et 2010

Coût total en €
hors salaire

public
Partenaires

Engagement financier au 31 /12/2010
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PARTIE 3

Résultats des bassins 
versants tests

3.1 Diversit é des situations et des risques sur les 
bassins versants tests

Témoignages du « Diagnostic à l’action » de bassins 
versants tests :

3.2 BV du Lindreu

3.3 BV Ribou-Verdon

3.4 BV Kervulu
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18

3.1 Analyse comparative de 6 

bassins versants tests Territ’eau
(Modules éléments du paysages, phytosanitaires, nitrates et matière organique )

Mémoire de fin d’étude Marianne DUNCOMBE – co-encadrement INRA CRAB
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Présentation des BVs tests

19
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Enjeu bactéries

Coat Saliou, Saint Carrec, Kerseller (29); Kervulu (22); Les Roches (35); Le Lindreu

(56); Le Ribou Verdon (49), L’Etang d’Amel (55)
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Module 2- Eléments structurants 
du paysage et zonage

20
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Rappel: Méthode de diagnostic des 
éléments du paysage et zonage

21

1- Cartographie du réseau 
hydrographique fonctionnel

2- Typologie des zones 
humides fonctionnelles et 
qualification de la capacité
dénitrifiante

Zones 
humides 
potentielles

Zones 
humides 
effectives

MNA 
Accessible par 
Google Earth

Critère d’humidité
avec ou sans 

végétation spécifique

Zones 
humides 
efficaces

Fonction (dénitrification)

Règles expert

Zones 
humides 
potentielles

Zones 
humides 
effectives

MNA 
Accessible par 
Google Earth

Critère d’humidité
avec ou sans 

végétation spécifique

Zones 
humides 
efficaces

Fonction (dénitrification)

Règles expert: végétation, 
protection amont, court-circuit

Zones 
humides 
efficaces

Fonction (dénitrification)

Règles exp

Cartographie:
3- des points de transferts directs

4- des surfaces de transfert de ruissellement

5- des surfaces de transfert de sub-surface

6- préconisations d’aménagement du milieu

Délimitation à l’échelle du bassin versant des zones  de transferts rapides et 
directs des polluants à faible mobilité (phyto, phosp hore, MO, bactéries)
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1) Le réseau hydrographique fonctionnel

22

Diagnostic :  Le réseau hydrographique fonctionnel e st très dense hormis sur le BV 35 et 55. 
Le BV 22 se distingue par un prolongement des cours  d’eau très élevé, difficile à protéger.
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2) Les zones de transferts rapides

23

55%

28%
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3) Les zones humides effectives
Leur préservation

24
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3) Les zones humides effectives
Les critères de qualification de la dénitrification 

(% de Zhe)

25

Diagnostic :  Les 4 BVs ont beaucoup de zones humides  sans protection, notamment le BV 
56. Les courts circuits sont importants pour les BV s 22, 35 et 56.
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Module 3- Les produits 
phytosanitaires

26
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Rappel: Méthode de diagnostic du 
risque produits phytosanitaires

27

2) Calcul de 2 indicateurs pression 
herbicides et hors herbicides à la 
parcelle (en gSA/ha/an) 

1) Identification des surfaces 
contributives / phytos (module 2)

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

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

Pressions 
herbicides et 
hors herbicides

Très 
élevée

Elevée Moyenne Faible Nulle

gSA/ha/an >1000 500-1000 250-500 <250 0

2) Calcul de 2 indicateurs pression 
herbicides et hors herbicides à la 
parcelle (en gSA/ha/an) 
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1) Les pressions phytosanitaires à
l’échelle parcellaire (parcelles enquêtées du BV)

28

Pressions 
herbicides et 
hors herbicides

Très 
élevée

Elevée Moyenne Faible Nulle

gSA/ha/an >1000 500-
1000

250-500 <250 0

Culture
Polyculture-élevage

Elevage

Culture+légumes
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2) Les systèmes de culture et les pressions 
phytosanitaires (sur le BV)

Les herbicides Grandes Cultures (gSA/ha/an)

29
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3) Les IFT à l’échelle parcellaire
(parcelles enquêtées du BV)

30

Colza (insecticides)
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Module 4- Les nitrates

31
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-

Bilan :  note nitrate bv

Abattement lié aux zones humides

zonage par sous bassin versant

=

S
ou

s 
b
as

si
n 

ve
rs

an
t

=

p a
rc

e
ll
e

Estimation du lessivage par type de rotation
(dans le cadre d’une fertilisation équilibrée)

Sensibilité du milieu : profondeur de sol et lame drainante

x

+
Estimation du lessivage selon la fertilisation réelle

+

x

x n parcelles 

Dilution par les surfaces hors SAU (bois, fiches, bâti…)

Rappel: Méthode de calcul des pertes de N à
l’échelle du bassin versant
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1) Les pertes d’azote par sous bassins 
versants

(1): la note nitrate est diluée par les surfaces de bâtis, de routes et de végétation.

33

Lame drainante (mm) seuil vert-jaune seuil jaune-rouge
400-500 51 73

(2): la note nitrate est  réduite  selon la conservation et la gestion des  zones humides efficaces: plus de 10% de zones humides 

effectives dont 50% bien gérées/nitrates.

Lame drainante (mm) seuil vert-jaune seuil jaune-rouge
200-300 28 40

Objectif 50 mgNO3/l 
en moyenne annuelle

Total BV-56 84 74 moyen

Dilution –10 kgN/haL/an

Sous bassins
versants

Note nitrate 
(parcelles )
avant dilution 
(kgN/ha/an)

Notes et
risques nitrates 
(kgN/ha/an) après 
dilution  (1)

Risques 
nitrates
après 
abattement  (2)

Total BV-35 82 50 fort

Dilution –32 kgN/ha/an

Total BV-49 27 22 faible

Dilution –24 kgN/haL/an

Sous bassins
versants

Note nitrate 
(parcelles )
avant dilution 
(kgN/ha/an)

Notes et
risques nitrates 
(kgN/ha/an) après 
dilution  (1)

Risques 
nitrates
après 
abattement  (2)

1 64 49 faible
2 87 68 moyen
3 72 52 faible
4 101 67 moyen
5 54 48 faible

Total BV-22 77 54 faible

Abattement: changement de classe
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2) Les pertes d’azote sous les parcelles
(enquêtées)

34

Seuil de risque fort

Seuil de risque moyen

46
39

57

27

51

31
38

25

7

27

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Total BV-22 Total BV-35 Total BV-56 Total BV-49 Total BV-55

k
g
N
/h
a
/a
n

N surferti lisation

N rotation

Lame drainante (mm) seuil vert-jaune seuil jaune-rouge
200-300 28 40

Lame drainante (mm) seuil vert-jaune seuil jaune-rouge
400-500 51 73
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3) Comparaison de scénarios de 
réduction des pertes de nitrates

35

Scénario 1: Amélioration de la dénitrification des zones humides

BV 1 à risque FORT de pertes de nitrates BV 2 à risque MOYEN de pertes de nitrates

MOYEN FAIBLE

13% de zones humides efficaces

>> reconquête de 7% de zones humides 
(78ha) + bonne gestion sur 13%

Scénario 2: Réduction des pertes dues à la surfertilisation

Le levier amélioration de la dénitrification 
des zones humides n’est pas suffisant pour 

réduire le risque

Conclusion: difficile à mettre en œuvre, choix d’au moins conserver et mieux gérer l’existant

BV 1 à risque FORT de pertes de nitrates BV 2 à risque MOYEN de pertes de nitrates

MOYEN FAIBLE

Réduction des excès de surfertilisation des SdC avec 
légumes industries à 40 uN/ha/an (30% SAU du BV)

Réduction des excès de surfertilisation à 40 
uN/ha/an (50% de la SAU du BV)

Conclusion: Levier efficace et réalisable pour réduire les risques de pertes de N

MOYENFORT
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3) Comparaison de scénarios de 
réduction des pertes de nitrates

36

Scénario 3: Réduction des pertes dues à la rotation

BV 1 à risque FORT de pertes de nitrates BV 2 à risque MOYEN de pertes de nitrates

Scénario 4: Combinaison 
des scénarios 1,2, 3

Conclusion: Levier difficile à mettre en œuvre et peu efficace

BV 1

MOYEN

Réduction des excès de pertes dues aux rotations à
60 uN/ha/an (40% de la SAU du BV)

Réduction des excès de pertes dues aux rotations 
à 50 uN/ha/an (25% de la SAU du BV)

FORT FORT MOYEN

Réduction des excès de pertes dues à la surfertilisation
(obj: 40 uN/ha/an),,et reconquête de 10% de zones 

humides efficaces

FAIBLE

Réduction des excès de pertes dues à la 
surfertilisation

Difficulté : changer pour partie,  les systèmes de 
production, une option sur le long terme 

BV 2

MOYENFORT

Seul le scénario 2 est possible 
mais ne permet pas d’atteindre 

un risque faible

MOYEN
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Conclusion

37

Illustration de chaque module par un exemple de 
réalisation sur un bassin versant (bilan, analyse et 
préconisations) 

En ligne En ligne http://agrohttp://agro--transferttransfert--

bretagne.univbretagne.univ--

rennes1.fr/Territ_Eau/rennes1.fr/Territ_Eau/

Réalisation d’une fiche synthétique 
pour chaque bassin versant test

Ex BV de l’étang d’Amel (Meuse)Contexte

Objectifs

Mobilisation

Résultats du diagnostic

Actions

Points forts / points faibles

Contacts



 
 

MINISTERE  
DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA PECHE 
 

avec la contribution financière du 
compte d’affectation spéciale 
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La démarche TERRIT’EAU »

sur le BV du Lindreu (56)

Présentation Copil 5 janvier 2012

Laurence Le BOUILLE – SMSE

Sylvie TICO – CA 56

Caroline CORNET – CA 56
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Le contexte
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• Historique du lancement de la démarche

– Des enjeux forts/restauration de la Qualité de l’Eau

– Un grand Bassin Versant

• Affluent du Blavet

– Source importante en eau potable pour le Morbihan

• 700 exploitations

• Plus de 33.000 ha de SAU

– Peu d’outils disponibles pour identifier les problématiques agricoles 

et faire évoluer les pratiques agricoles

– Une expérience avec un BV de démonstration BEP

• Frémeur

– Reproduire ce type de démarche en s’appuyant sur l’outil Territ’Eau
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• Concertation avec le Comité Professionnel Agricole

– Choix d’un territoire pertinent

– Volontariat

– Bonne représentation du BV en terme de type de production

– Territoire plutôt « vierge » d’actions

• Mobilisation locale

– Appui du SMSE (porteur du contrat de BV)

• Mobilisation des collectivités concernées

– Fort engagement du Maire de la commune « centrale » - Kerfourn

• Occasion de lancer une démarche collective avec les agriculteurs de la commune

– Réunion de lancement avec invitation de tous les agriculteurs 

concernés par le territoire retenu
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• Petit territoire ���� Nord du BV

• Pas de suivi Qualité d’eau local

– Pas de point de repère local de situation
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Un enjeu QualitUn enjeu Qualitéé dd’’eau forteau fort

Ss BV du Lindreu en tête de Bassin
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Les PesticidesLes Pesticides

Profil des détections de pesticides sur l’Evel amont en 2007

(Pas de recherches depuis)

Profil des détections de pesticides sur l’Evel amont en 2007

(Pas de recherches depuis)
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Les PesticidesLes Pesticides

Matières Actives classées par Usages

retrouvées dans la Belle-Chère en 2010

Matières Actives classées par Usages

retrouvées dans la Belle-Chère en 2010
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Les résultats 
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� Surface totale : 1320 ha (13,2km 2) 

- 1145 ha de surface agricole (87%)

- 96 ha de végétation (bois, bosquets,..)

- 97 ha d’autres surfaces (habitations, 
routes, eau)

���� 4 communes concernées :
Kerfourn , Noyal-Pontivy , Crédin
Gueltas

���� Pour l’étude : 7 sous Bv
d’environ 200 ha chacun

1
2

3
4

5

6 7

Le BV du LINDREU



 
 

MINISTERE  
DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA PECHE 
 

avec la contribution financière du 
compte d’affectation spéciale 

«Développement agricole et rural » 

 

L’occupation du sol

11
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Module 2- Les indicateurs relatifs 

aux éléments structurants du 

paysage 

12
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Carte des 
éléments 
structurants du 
paysage

-Réseau hydrographique 
fonctionnel

-Les transferts directs

-Zones de transferts 
rapides
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1-1) Le réseau hydrographique fonctionnel

14

- cours d’eau réglementaire : 14, 951 km (11.3 m/ha)

- fossés circulants (prolongement) : 14, 950km (10.9 m/ha)
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1-2) Les transferts directs

Sur l’ensemble du BV du lindreu

-Effondrement des berges : 9 situations

-Abreuvements directs : 9 situations

-Par contre, absence de passages pour les 

animaux sur le réseau hydrographique

15

Sur l’ensemble du BV du Lindreu

-risque dérive : 28 parcelles

-cours d’eau non protégé : 29 parcelles



zone humide effective Zone contributive aux transferts de subsurface

En coupe: 

Cours d’eau

Zone de ruissellement ou Zone de ruissellement ou éérosion rosion 
non protnon protééggééeses

2) Les zones de transferts rapides

Zone contributive aux Zone contributive aux 
transferts de transferts de subsub--surfacesurface



Zones humides effectivesZones humides effectives

issues des recensements issues des recensements 
communauxcommunaux

2) Les zones de transferts rapides
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2) Les zones de transferts rapides en % de 

surface totale

Au total sur le Bv, zones de transfert rapides :  3 8 % soit 505 ha

- zones humides effectives : 7 % soit 94 ha 

- zones de transfert de subsurface : 15 % soit 200 ha 

- zones de ruissellement non protégées : 16 % soit 211 ha
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3) Les zones humides effectives

Les critères de qualification de la dénitrification

Surfaces en Zhe court-

circuitées sur le BV

23 ha – 25%

19
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4) Les zones humides effectives

La capacité de dénitrification

20

Zones humides (en % de la surface totale)
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Zones humides effectives

Zones humides effectives bien gérées

Efficacité vis-à-vis de la dénitrification
���� 21 %  des zones humides effectives sont bien gérées  (20 ha sur 94)
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En résumé

21

�38 % des surfaces à risques de transfert rapides dont 

40% en zones de subsurfaces = BV sensible aux transferts 

rapides (phytos, phosphore)

�des zones humides effectives très réduites (7 %) mais 

dont seulement 21 % sont bien gérées par rapport à la 

dénitrification.

�la marge de manœuvre de conservation et de gestion de 

ces zones humides / dénitrification est importante.
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Module phytos : les pratiques 

agricoles sur le bassins versant 

du lindreu

22
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% de la SAU enquêtée par sous Bv

23
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Les rotations culturales dans la SAU enquêtée
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Module 3- Les indicateurs relatifs 

aux produits phytosanitaires

25
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1) Les pressions phytosanitaires à l’échelle parcellaire 

(parcelles enquêtées)

26

Pressions herbicides 

et hors herbicides

Très élevée Elevée Moyenne Faible Nulle

gSA/ha/an >1000 500-1000 250-500 <250 0



27

Pressions Herbicides en g SA/ha/an Pressions  Hors Herbicides en g SA/ha/an
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3) Les pressions phytosanitaires selon les 

systèmes de culture (gSA/ha/an)

Les herbicides

Moyenne des 

pressions

28

Seuils de pressions

faibles
moyennes
Élevées
très élevées



 
 

MINISTERE  
DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA PECHE 
 

avec la contribution financière du 
compte d’affectation spéciale 

«Développement agricole et rural » 

 

3) Les pressions phytosanitaires selon les 

systèmes de culture (gSA/ha/an) 

Les hors herbicides

Moyenne des 

pressions

29

Seuils de pressions

faibles
moyennes
Élevées
très élevées



 
 

MINISTERE  
DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA PECHE 
 

avec la contribution financière du 
compte d’affectation spéciale 

«Développement agricole et rural » 

 

En résumé

30

�Les pressions phytosanitaires sont très élevées sur 

l’ensemble des ssBV, notamment les 3 bassins versants 

amonts. 

�L’effet systèmes de cultures qui explique ces pressions 

élevées

�Une disparité au sein d’un même système de cultures 

qui laisse entrevoir une marge de progrès
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Risques phytosanitaires :

3 scénarios testés 

31
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• Scénario 1: Aménager les zones de 

ruissellement.

• Scénario 2: Supprimer les pressions 

extrêmes en les ramenant aux moyennes 

des pressions des systèmes de cultures 

correspondants.

• Scénario 3: Combinaison des scénarios 1 

et 2.
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Scénario 1: Aménager les zones de ruissellement 

33

Herbicides

Dans zones de transferts rapides

Situation actuelle Scénario 1

pressions 

(gSA/ha/an) 1149 1435

surfaces agricoles 

(ha) 376 182

Apports  (kgSA/an)
432 262

-40%
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Scénario 2 :

Ramener les pressions extrêmes (à risques forts) 
aux moyennes des pressions des systèmes de 
cultures correspondants .

– Pressions herbicides: pour les 3 systèmes de 
cultures (grandes cultures, prairies temporaires/grandes 

cultures et légumes industries-grandes cultures)

– Pressions hors herbicides: pour système de 
culture « légumes industries/ grandes cultures ».
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Les herbicides

Moyenne des 

pressions

35

Seuils de pressions

faibles
moyennes
Élevées
très élevées
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Les hors herbicides

Moyenne des 

pressions

36

Seuils de pressions

faibles
moyennes
Élevées
très élevées
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Scénario 2: Supprimer les pressions extrêmes 

(herbicides)

Herbicides

Hors zones de transferts 

rapides

Dans zones de transferts rapides

Situation 

réelle

Scénario  2 Situation réelle Scénario 2

pressions 

(gSA/ha/an) 953 709 1149 807

Apports  (kgSA/an)
696 517 432 303

-30%-26%

302 ha concernés (38% de la SAU CG, 33% de la SAU LI-GC, 42 % de la 

SAU PT-GC)
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Scénario 2: Supprimer les pressions extrêmes 

(hors herbicides)

Hors zones de transferts 

rapides

Dans zones de transferts rapides

Hors 

Herbicides Situation 

actuelle
Scénario 2

Situation 

actuelle
Scénario 2

pressions (gSA/ha/an)
921 747 1221 847

Apports  (kgSA/an)
672 545 505 318

-37%-19 %

204 ha concernées (70 % de la SAU LI-GC)
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Scénario 3: Combinaison scénarios 1 et 2

(herbicides)

Herbicides

Hors zones de transferts rapides Dans zones de transferts rapides

Situation 

actuelle

Scénario  3 Situation 

actuelle

Scénario 3

pressions 

(gSA/ha/an) 953 560 1149 923

surfaces agricoles 

(ha) 730 923 376 182

Apports  

(kgSA/an) 696 653 432 168

-61%



Pressions Herbicides en g SA/ha/an
Situation actuelle Scénario 3
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Les principales actions proposées par les agriculteurs et 

le Comité Professionnel Agricole de l’Evel

• Module 2 : éléments structurants du paysage

– Réaliser des aménagements bocagers stratégiques

– Mettre des bandes enherbées d’au moins 10 mètres le long du réseau 

hydrographique

�Trouver une compensation financière pour la perte de production sur la 

surface entre 5 et 10 mètres.

�Faire une étude de filière pour valoriser les zones humides effectives 

(pâturage, boisement, …)
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AmAméénagementnagement
BreizhBreizh BocageBocage

(Kerfourn, Noyal-Pontivy)

Projets souhaitables

-Talus plantés :         12 624 m

-Ceinture bas-fond :   9 414 m 

-Haie à plats :              8 520 m

Projets  en cours au 1-10-2011

-Talus plantés :           328 m

-Billons plantés :     1 666 m 

-Haie à plats :           2 919 m
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• Module 3 : Réduction pression phytosanitaires

– Travailler sur la limitation de la dérive lors des traitements, améliorer 

les pratiques phyto (formation), veiller au contrôle pulvé.

– Accompagnement par les prescripteurs à la réduction des doses 

suivant les parcelles

– Dépôt de candidature pour un réseau Fermecophyto en légumes 

« industrie » concernant  5 agriculteurs des BV Lindreu et Belle-Chère.
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• Module 4 : Réduction risque Azote

– Faire des reliquats d’azote de façon plus systématique avnat mise en 

place des cultures (en tant qu’outil d’ajustement de la fertilisation)

– Encourager l’implantation de CIPAN entre 2 céréales ou entre légumes 

et céréales et travailler sur l’optimisation de la rotation.

– Accompagner à la réalisation du plan de fumure
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Retour qualitatif de la démarche 

Territ’Eau sur le bassin versant du 

Lindreu

45
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+ Points positifs + - Points négatifs -
� Lien entre milieu et pratiques agricoles

� Scénarios d’évolution

� Ciblage des actions à l’exploitation

Calibrage des programmes 
d’actions BV avec 

pertinence

� Approche terrain très longue

� Mobilisation des responsables 
professionnels agricoles et élus locaux

Base pour créer une 
dynamique de 

développement local

Lourdeur de la démarche

� Aspects économique absents

� Association des prescripteurs insuffisante

Outil à compléter

� Approche agronomique par rotation et 
non pas par cultures
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Piste d’amélioration

� Afficher un pilote clairement 
identifié par tous dès le départ

� Association des prescripteurs

Indispensable pour soutenir 
la phase actions

� Mobilisation constante des responsables 
professionnels agricoles et des élus locaux

Enjeux forts

� Accompagnement au changement de pratiques agricoles

Définir une stratégie d’animation avant de se lance r !



Témoignage

Bassin versant Ribou Verdon

Chambre d’agriculture du Maine-
et-Loire



Jeudi 5 janvier 2012

1.   Contexte

• Enjeux environnementaux

� Eutrophisation dans les réserves Ribou et verdon

� Réduction  des entrées de Phosphore et des MO

• Systèmes d’exploitation agricole

� Polyculture- élevage bovin (VA et VA) avec présence 
d’élevages spécialisés (SFP = 75 % de la SAU)

� Système herbager - 60 % de Prairie dans la SAU

• Historique des contrats de BV 

• Plan de gestion de 2005 à 2010 (teneur en MO)

� 12 actions agricoles  (agriculture durable)



Jeudi 5 janvier 2012

2.   Les objectifs 

•Mieux cerner la problématique du phosphore et de MO 

� étudier les mécanismes de transfert  dans un BV

� avoir une meilleure connaissance des pratiques 
agricoles qui peuvent altérer la qualité de l’eau 
dans un sous bassin versant agricole 

� enclencher une dynamique agricole à l’échelon 
d’un sous bassin versant



Jeudi 5 janvier 2012

3.   Les résultats du diagnostic

Module 2- Eléments structurants du paysage et zonage

� Un réseau hydrographique dense 

� peu de risque de transfert direct et de dérive

� surface importante de  zones transferts rapides (36 %) 
avec des rotation de grandes cultures

� Capacité dénitrification de zones humides effectives (?) : 
besoins de protection

� Zone humides  effective vis-à-vis de la MOD  : classées 
« intermédiaire »

BV 49:  Relativement sensible aux pollutions de l’eau (densité de réseau hydro. 

importante et  bcp de zones de transferts rapides et notamment de subsurfaces). 

Système de culture herbagé dominant excepté dans les zones de subsurfaces (système 

de grandes cultures). Gestion des zones humides effectives à revoir (notamment 

l’occupation du sol).



Jeudi 5 janvier 2012

3.   Les résultats du diagnostic

• Module 3- Les produits phytosanitaires
� moyenne de g SA ha et par an faible (H : 373 et HH : 272) 
mais avec disparité et situé en zone de subsurface

• Module 4 – Le nitrates 
� peu de risque (faible sur fertilisation : 7; rotation : 27kg N
/ ha : an)

• Module 5 – Le Phosphore  ? En cours d’analyse

• Module 6 – La matière organique dissoute
• 9 points de transferts directs: abreuvement, passage 
d’animaux ou effondrement de berge; 14% de surfaces à
risque de transfert de ruissellement,



Jeudi 5 janvier 2012

5.   Les actions

• Présenter les résultats localement

• Action sur l’aménagement de l’espace



Jeudi 5 janvier 2012

6.   Les points forts et faibles de la 
démarche Territ’Eau

• Points forts

� Bonne formation  

� Possibilité d’étudier un ou plusieurs polluants

� caractérisation du BV en différentes zones 

•Points faibles

� le module phosphore

•Les pistes d’améliorations 

� Simplifier la démarche



Témoignage
Bassin versant du Min Ran / Kervulu

Comité de bassin versant du Léguer 
et la chambre d’agriculture des 
Côtes-d’Armor



mardi 3 janvier 2012

1.   Contexte

• Enjeux environnementaux
 Qualité de l'eau dégradée / Léguer (nitrates, pesticides, MO)

 Prise d'eau potable à l'aval

 Reconquête de milieux naturels dégradés (ZH, bocage)

• Systèmes d’exploitation agricole
 Elevages bovins lait en majorité

Quelques élevages hors sol

• Historique contrats de BV sur le Kervulu/Min Ran
3ème contrat BV Léguer, zone prioritaire d'action



mardi 3 janvier 2012

2.   Les objectifs 

• Pourquoi vous vouliez réaliser un diagnostic Territ’Eau 
sur votre territoire? Quelles étaient vos attentes?

 Réduire les risques de transferts de polluants et améliorer 
la qualité de l'eau

 Hypothèse de départ  : le sous-bassin du Min Ran est 
plus sensible aux transferts de polluants que le reste du 
BV du Léguer. Les problèmes de qualité de l'eau sont liés 
à des pratiques inadaptées à un milieu particulièrement 
sensible. L'idée était donc d'identifier les zones et 
parcelles les plus problématiques en croisant pratiques 
et sensibilité du milieu et permettre de localiser des 
actions pertinentes pour améliorer la situation.
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3.   Les résultats du diagnostic

• Risque de transfert des nitrates

Source : CBVL

risque faible 45%

risque moyen 52%

risque fort 3%

Risques de transfert d'azote sur le Min Ran

Calcul du risque de transfert = sensibilité du territoire + N rotation + N surfertilisation
- Les risques forts sont en zones humides majoritairement ( 91%)
- Risque de transfert sous évalué (sur rotations longues et prairies)
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3.   Les résultats du diagnostic

• Risque de transfert des herbicides

Source : CBVL

Pratiques agricoles : Classes d’indice de fréquence de traitement pour les herbicides

IFT-1 IFT-2 IFT-3 IFT-4

CPAR-1

CPAR-4

CPAR-3

CPAR2

Zone humide

Contribution de chaque condition à la définition du risque de transferts phytosanitaires 
herbicides en surface (ha)

58%

18%

23%

Pratiques

Sensibilité du milieu
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4.   Les résultats des scénarios 

• Plusieurs scénarios possibles pour améliorer la 
situation

 Aménagement parcellaire

 Reconquête des zones humides cultivées

 Réduire la pression phytosanitaire

  → Combinaison des différents scénarios envisagée 
pour une meilleure efficacité
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5.   Les actions

• Dans le cadre du contrat de BV (actions agricoles et 
le volet milieux aquatiques)

 Aménagements parcellaires  Breizh bocage→
 Réduire l'utilisation de pesticides   MAE phyto + →
action binage maïs + accompagnement

 Mise en herbe de parcelles ou bandes enherbées (MAE 
herbe)

 Travaux de restauration de zones humides enfrichées

 Echange foncier pour faciliter le regroupement de 
parcelles et faciliter les changements de systèmes

 Reliquats azotés pour les agriculteurs les plus 
concernés par des surfertilisations

Source : CBVL
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6.   Les points forts et faibles de la 
démarche Territ’Eau

• Points forts
- Intérêt croisement pratiques/sensibilité milieu = démarche 
globale

- Outil de sensibilisation / pédagogique

•Points faibles
- sous-estimation du risque dans certains cas (ZH, risque 
transfert phyto...)

- lourdeur de l'outil (diag + gestion base de données + 
cartographie...)

Les pistes d’améliorations 
- Prise en compte du CPAR (au moins quand il existe)

- Mise en place d'un outil informatique global et fonctionnel 
pour faciliter saisie, traitement des données, mise en forme 
carto... Source : CBVL
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PARTIE 4

Utilisation de Territ’Eau
aujourd’hui et perspectives
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1. Utilisation de Territ’Eau
aujourd’hui

Application de diagnostics Territ’Eau sur 8 nouveaux territoires

Azote: 

-Captage grenelle Drains de Rennes (35)

- Captage grenelle La Herbinaye (56)

- Programme pro-littoral BV de la Fresnaye (22)

- BV du Trieux (22)

- BV Madon (Vosges)

Bactéries fécales: 

-Elorn (29)

- Loch et Sal (56)

- Guérande (44)

Produits phytosanitaires: 

-BV Madon (Vosges)
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Lien avec d’autres projets

PLAGE 2 - ONEMA: référencement de Territ’Eau sur la plate-forme 
d’évaluation environnementale mettant à disposition des acteurs du monde 
agricole, des outils et des indicateurs agri-environnementaux et de 
durabilité

Projet AELB – bactéries fécales: participation à l’élaboration du guide 
des procédures de réduction des pollutions bactériologiques d’origine 
diffuse sur les bassins versants conchylicoles du littoral Loire Bretagne et 
référencement du diagnostic Territ’Eau

Dairy Man: Référencement de Territ’Eau

WATER Zones humides: Transfert de l’expertise sur la gestion et 
restauration des zones humides

1. Utilisation de Territ’Eau
aujourd’hui
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Cible utilisateurs de la démarche

- Recueil des données : articuler Territ’Eau avec mes Parcelles

- Calcul des indicateurs : développer une application informatique

- Formation : Pérenniser la formation (Resolia, UVED)

- Accompagnement : Charte d’utilisation, Comité d’utilisateurs

Adapter la démarche à une diversité d’échelle, de situations : 

SAGE, Captage, retenues,…

- Adapter le diagnostic de Territ’Eau à des bassins versants de 
plus grande taille (SAGE)

- Adapter le diagnostic hors Bretagne : articuler avec Syst’N,…

2. Perspectives
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Veille 

- Mise à jour des références 

- Vie du site internet

Lien avec d’autres projets, gestion des zones humides:
partenariat INRA-CRAB via une convention APCA-MEDTL 
«pour le développement d’une agriculture respectueuse des 
zones humides »

Azote : articuler syst’N, comparer TNT avec un diagnostic  Territ’Eau

Phosphore : approfondir les règles d’agrégation, confronter le diagnostic à
la qualité des eaux

Bactéries fécales : poids entre les transferts ponctuels et diffus. 

Milieu : test dénitrification des zones humides, enveloppe  des zones 
humides potentielles

2. Perspectives


