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Ordre du jour

• Bilan sur l’élaboration des modules diagnostic

� Phosphore, bactéries fécales

•Premiers résultats de la phase test

� BV du Bélon (29) – enjeu bactéries 

� BV du Madon (88) – enjeu phytosanitaires et azote

� Evaluation (opérationnalité, stage 2011)

•Evolution et consultation du site web

•Déploiement de la méthode

� formations
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Introduction

Etat d’avancement des actions du projet CasDAR:

Référentiel de connaissances
sur les modes de transfert 2009: mise à jour

2009: produits phytosanitaires, matière organique
2010: azote, bactéries fécales
2011: finalisation phosphoreElaboration de la méthode

Transfert de la méthode 2011: formation des conseillers/animateurs agricoles

2010: enquêtes et relevés terrain + saisie des données sur les 8 BV
2011: stage sur l'évaluation des diagnostics et préconisations sur les 8 BVsTests et évaluation

Mise à jour du site internet
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Elaboration des modules de 
diagnostic

•Phosphore

•Bactéries fécales

Modules produits phytosanitaires, matière organique dissoute 
et azote

vus COPIL 2010
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Facteurs transfert Facteurs transfert (interne à la parcelle)
Battance des sols (sols de Bretagne)

% couverture végétale (rotation)
Compactage des sols

(tassement, travail du sol,…)

Facteurs sources de PFacteurs sources de P
Doses et délais d’enfouissement 

Pression au pâturage 

Teneur en P2O5 du sol

Surfaces contributives PhosphoreSurfaces contributives Phosphore
zones de ruisellement + subsurface: nappe superficielle + 

zones humides + tranferts directs: berges

Calcul dCalcul d’’un risque de transfert Phosphoreun risque de transfert Phosphore

x

Apports 
annuels

Stock

1.Module phosphore: évaluation du risque
de transfert
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Facteurs TRANSFERT (interne à la parcelle)

La battance
 

Le % de couverture du sol à la 
parcelle en moyenne sur la 
rotation

Fort<30%

Moyen31-60%

Faible>61%

Risque% couverture végétale en 
moyenne sur la rotation

Fort<30%

Moyen31-60%

Faible>61%

Risque% couverture végétale en 
moyenne sur la rotation

Source: STREAM

Exemples:

% couv sol Prairie 4 ans / Maïs ensilage/Blé = 69 %

% couv sol Maïs enssilage/Blé +cipan= 39%

Source: INRA UMR SAS
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Facteurs TRANSFERT (interne à la parcelle)

• Travail du sol

Compactage des sols

• Passage d’engins lourds sur sol humide

• Sur-pâturage (parcelle parking, pâturage hivernal de novembre à
février)

Favorable
+

Défavorable
-

Utilisation de pneus basse 
pression

Passage d'engins 
lourds sur sol humide

Récolte maïs

Épandage en 
sortie d’hiver

Favorable
+

Défavorable
-

Binage, houe rotative 
Déchaumage post-récolte

Affinement
Irrigation
Tamisage
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Facteurs SOURCE

Le stock de phosphore dans le sol

selon la teneur en P2O5 du sol (200 à > 1000 Dyer)

Les apports de phosphore

• les modalités et délais d’incorporation (apports en      
surface, incorporé superficiellement, enfoui par labour 

ou en localisé)

•selon la dose apportée (< 50 à plus de 200 uP/ha/apport)
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Risque de transfert P

A l’échelle de la parcelle

A l’échelle du bassin versant: le risque P à l’échelle du BV 
dépend:

Risque transfert P = risque SOURCE * risque TRANSFERT

% de surfaces contributives P

% surfaces à risque 
fort, moyen et faible
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2.   Module 7: bactéries fécales

Bibliographie sur La survie des microorganismes d’origine 
fécale dans les effluents  et les sols

INRA – UMR CARRTEL
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Phase terrain

Transferts directs 
sur le réseau hydrographique 
fonctionnel : (IGN + fossés circulants)
- Abreuvements direct
- Passages d’animaux
- Berges non protégées
- Zones de stockage près RHF
- Parcours des animaux

Zones humides effectives

Autres risques :
-Parcelles parking 
-Affouragement 

Zones de ruissellement :
Pente> 3% sans protection 
aval continue et permanente

Sols de forte perm éabilité

Parcelles drainées
Enquêtes

Parcours des animaux

Inventaire des zones contributives au 
transfert de bactéries
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Calcul de la charge polluante

Principe de calcul de la note bactérie pour les épandages 

-mode d’incorporation 
- durée de présence des 
bactéries à la surface du sol 

- dans les aires de stockage
- au champs suite à
l’épandage ou au pâturage 

Probabilité de transfert 

évaluée par :

Sources de bactéries 
évaluées par les conditions de 
survie des bactéries

2 composantes
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Calcul de la charge polluante

Principe de calcul du risque bactéries pour les épandages

Quelques exemples

Épandage de compost ou épandage juste avant labour

Épandage de fumier avant maïs: produit stocké, épandage 
régulier, incorporé dans les 24h mais labouré plusieurs 
semaines après l’épandage 

Épandage de lisier sur céréales: produit non stocké car 
réensemencé, pas d’incorporation ni labour risque fort

Faible

Moyen

Fort
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Calcul de la charge polluante

Le pâturage a un impact quatre fois plus important qu’un 
épandage : des apports de faibles doses mais en continu 
toute l’année

Le pâturage correspond à un épandage avec un risque 
maximal: produit sous forme d’amas (bouses), O stockage, 
pas d’incorporation, pas de labour

Principe de calcul du risque bactérie pour le pâturage

L’humidité
favorise la survie 
des bactéries

Un risque plus important du 
pâturage dans les zones humides
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Conclusion

Module 7: méthode de diagnostic des risques de transfert 
des bactéries fécales

Dans la mesure des connaissances actuelles

Demande à être testé/validé

De nombreuses attentes 

Sollicitations Bretagne, Normandie, Pays de Loire.
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Résultats des tests

Bassin versant du Bélon – enjeu bactéries
Sylvie Fiche, Daniel Hanocq, Mélanie Abgrall – CA29

����Mise en œuvre du diagnostic bactéries sur 3 sous bassins 
versants du Bélon

����1ère validation du module: boucle d’amélioration
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� Objectif du test, choix des sous BV 

� La démarche Territ’Eau appliqu ée aux 
zones test

� Les résultats

� Les préconisations

Test Territ’eau sur le B élon
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Le Bélon, un contexte favorable

Sources : IGN BD Carthage

Agence de l’eau Loire-
Bretagne

DREAL Bretagne,01/09/2010

Sources : Communauté de Communes 
du Pays de Quimperlé

� Bélon : Bassin versant du Sud 
Finistère

� Il s’étend sur 310 km 2 (31 000 ha)

� Présence d’une économie 
conchylicole importante

� Projet CYCLEAU a montré des 
pics de pollutions, en E.Coli (2004-
2005)

� Contrat conchylicole Aven Bélon 
Merrien depuis 2009
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1. Les objectifs du test 

� Mieux comprendre les modalités de transfert des 
bactéries fécales dans les eaux de surface

� Proposer un outil de diagnostic des zones à risque  

� Comparer trois sous BV du Bélon 
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Coat Saliou: 417 ha

Flux EC/ha/jour fort

Kerseller : 214 ha

Flux EC/ha/jour moyen

ST Caradec : 348 ha

Flux EC/ha/jour faible
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�Faibles superficies < 5 km2

�Territoires ruraux avec surface en bâti < 7%

� Différents niveaux de flux spécifiques en E. Coli/jour/ 
ha 

1. Choix des sous Bassins Versants
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Fréquences d'observations cumulées des concentratio ns en E.Coli
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E.coli/j/ha

Observation 
d’un bruit 
de fond

Source: Dossier Cycleau, 
IFREMER 2004-2005
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2. Démarche Territ’Eau: les étapes

� Un diagnostic de terrain => carte des zones 
contributives aux transferts de bactéries

� Enquêtes chez les exploitants => évaluer le niveau de 
risque lié aux pratiques dans les zones contributives, 

� Des préconisations pour réduire les risques

À toutes les étapes, les agriculteurs sont associés
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3. Les résultats

31. Carte des zones à risque de transfert
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- 102 ha
ruissellements

-42.5 ha zones 
humides

-8.5 ha drainés

-8 accès directs
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- 27 ha ruissellements

- 13 ha drainés/forte 
perméabilité

- 9 ha zones humides

- pas d’accès directs
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- 28.50 ha
ruissellements

- 19 ha drainés/forte 
perméabilité

- 16.5 ha zones 
humides

- 2 accès directs
directs
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208

Nombre points 
d’abreuvements et 
passages 
d’animaux

5.8 km IGN

2.1 km prolongés

3.6 km IGN

1.9 km prolongés

5.3 km IGN

4.3 km prolongés

Longueur du réseau 
hydrographique 
fonctionnel

2 sièges : 

-1 légumes
- 1 fleurs

4 sièges :

- 1 Lait/porc

- 1 volaille
- 1 porc

- 1 légumes

4 sièges :

- 3 lait
- 1 porc

Sièges 
d’exploitation sur le 
ssBV

348 ha214 ha417 ha
Superficie

St CaradecKersellerCoat SaliouDonnées 2010
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5.5%6%2% 
Zones 
drainées /forte 
perméabilité

11%

+

22 % 

++

36 %

+++

% du BV en 
zones à risque 
de transfert 
Bactéries

4.6%4%10%Zones humides 
effectives

8%13%24% du BVRuissellement

St Caradec
348 ha

Kerseller
214 ha

Coat Saliou
ST=417 ha

Surfaces à
risques

cohérence avec les flux bactériens

Synthèse des zones à risque par sous BV
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32. Analyse des pratiques
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Les objectifs de l’enquête

�Valider les zones à risque de transfert sur l’exploitation,

�Comprendre le fonctionnement de l’exploitation,  
appréhender les pratiques de gestion du pâturage, 
d’épandage

� Pour chaque zone contributive, évaluer le niveau de 
risque lié aux pratiques

�Le résultat : classement des zones à risque de transfert 
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Faible : 52%

Moyen: 16 %

Fort : 7%

Les notes des pratiques à risques sont calculées 
sur les surfaces contributives
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Faible :85%

Moyen: 0 %

Fort : 15%
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Faible :100%

A noter :  Zone proche du Bélon, 

Restriction d’épandage dans les 500 m
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4. Quels leviers pour réduire les risques 
de transfert?
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Priorité 1

� Les accès animaux
aux cours d’eau

� Les zones humides pâturées

� L’aménagement du parcellaire
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Exemple d ’aménagement de terrain 
possible

Diagnostic terrain Aménagements possibles.
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Priorité 2: cours de ferme, accès pâtures
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5. Conclusion / perspectives

� Bonne appropriation de la méthode terrain 

� Des préconisations jugées pertinentes

� mais contraignantes pour certaines

� Questionnement sur la gestion des prairies humides
selon l’enjeu du territoire
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5. Conclusion / suite à donner

� Cohérence % des zones à risque et flux E. Coli

� Besoin de valider la méthode sur d’autres territoires 
(Elorn et BV de Guérande en Loire-Atlantique en cours)
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Résultats des tests

Bassin versant du Madon– enjeu N et phyto
Thomas Lacroix – CA88

Nicolas Chartier – CRA Lorraine

����Adapter les référentiels Territ’Eau au contexte Lorrain

����Mise en œuvre de la démarche de diagnostic sur 3 bassins 
versants (exemple du Madon amont)
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Qualité Eau Lorraine
Etat des Lieux AERM
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Points de la nappe d’Alsace 
tronc commun

Points du bassin Rhin Meuse hors nappe d’Alsace
tronc commun

Points du bassin Rhin Meuse 
hors nappe d’Alsace

réseau révisé

« Moyenne de moyenne annuelle des points »

1.   Nitrates
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• ESO: eaux souterraines

2.   Pesticides

Concentrations moyennes en produits phytosanitaires  du 
Bassin Rhin-Meuse

40%

35%

10%

3%

12%

non quantifié

LQ à 0,05 µg/l

0,05 µg/l à 0,075 µg/l

0,075 µg/l à 0,1 µg/l

> 0,1 µg/l

Lorraine

13

3

7

31

57

•Photographie 2007 des eaux 
souterraines via le RCS (197 
points réparties sur le bassin Rhin Meuse)

•65 en Alsace – 111 en Lorraine - 21 en 
Champagne-Ardenne

•107 pesticides 
recherchés � 22 
quantifiés
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Atrazine Diuron Isoproturon Chlortoluron

Glyphosate Mécoprop 2,4-MCPA HCH gamma

2.   Pesticides

• ESU: eaux superficielles
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Une voie pour préserver ou reconquérir la qualité de  l’eau

Application de la dApplication de la d éémarche Territ' Eau marche Territ' Eau 
àà deux bassins versants Lorrainsdeux bassins versants Lorrains

AGR’EAU MADON
Bassin versant du Brénon
Bassin versant de l’Illon

BRETAGNE
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I.   Contexte et objectifs: choix des territoires I.   Contexte et objectifs: choix des territoires éétuditudi ééss

Objectifs

� Tester la robustesse, l’adaptabilité et la fonctionnalité de la 
démarche Territ' Eau dans le contexte Lorrain (Réponse à la 
problématique CasDAR)

� Mise au point d’un outil de diagnostic « bassin versant »
pour l’évaluation de l’impact des pratiques agronomiques sur la 
qualité des eaux de surfaces
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Diagnostic territoireDiagnostic territoire

• Occupation du territoire et surfaces enquêtées

• Fonctionnement hydrographique de la zone

• Zones à risques de transferts pour les produits phytosanitaires

→ Risques de transferts directs
→ Risques de transferts par Ruissellement
→ Risques de transferts de subsurface

Diagnostic Agronomique et environnementalDiagnostic Agronomique et environnemental

• Caractérisation des risques de pollution par les Produits Phytosanitaires

→ Quantité de Substances Actives
→ IFT
→ Risques d’impacts « toxicité » et « écotoxicité »

• Caractérisation des risques de pollution par les nitrates

→ Balance azotée

I. La dI. La d éémarche marche TerritTerrit ’’eaueau et sa transposition et sa transposition 
en Lorraineen Lorraine
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• « Pratiques phytosanitaires »

�� ITK 1 = traitements sITK 1 = traitements séécuritaires curitaires 

(systématiques, évitent tout risque, assurent l’atteinte du potentiel de rendement)

�� ITK 2 = traitements raisonnITK 2 = traitements raisonnééss

(adaptés aux conditions locales de la parcelle, tout en assurant l’atteinte du potentiel de rendement)

�� ITK 3 = traitements ITK 3 = traitements ééconomesconomes

(stratégie de protection raisonnée à l’échelle de l’itinéraire technique et de la rotation. Il peut s’agir d’itinéraires 
techniques dits « intégrés »)

• Exploitation des référentiels Lorrains, « raisonneme nt de la fertilisation azotée »

� Réglette Lor’N (CRAL)

�� RRééglette Colza (CETIOM)glette Colza (CETIOM)

Mise au point de référentiels techniques

II.II. La dLa d éémarche marche TerritTerrit ’’eaueau et sa transposition et sa transposition 
en Lorraineen Lorraine
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Référentiels Quantité de Substances Actives et IFT

Echelles cartographiques, indicateur 
S.A. élaborés sur la base des ITK de 

références et ajustées à dires d’experts

Echelles cartographiques, indicateur 
I.F.T. élaborés sur la base des ITK de 

références et ajustées à dires d’experts

II.II. La dLa d éémarche marche TerritTerrit ’’eaueau et sa transposition et sa transposition 
en Lorraineen Lorraine
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Description pédoclimatique des deux zones d’étude
� Bassin versant de l’Illon
� Bassin versant du brénon

• Climat océanique tempéré à tendance continentale

• Pluviosité annuelle moyenne = 850 mm
• Zone climatique plaine Lorraine, 

� Altitude = 250 à 400 m

• Géologie et types de sols

• Socle ancien schisteux et granitique
• Diversité pédologique importante
• Types de sol dominant :

� Argileux, argilo-calcaire, argilo-limoneux et sableux

III.III. RRéésultats: mise en place dsultats: mise en place d ’’une dune d éémarche marche 
«« Diagnostic Diagnostic –– ConseilConseil »»



Jeudi 17 mars 2011

• 23  Exploitations Agricoles

→ 1 EA, agriculture Biologique

→ 1 EA Céréalière

44 % 
Surface Toujours en Herbe                    

56 % 
Terres Cultivé es                    

S.A.U moyenne = 215 ha

Le bassin versant de l’Illon, secteur Aval

• Bassin Versant de l’ Illon = 3 650 ha   

→→ Zone dZone d’é’étude = 2 240 hatude = 2 240 ha

Résultats, le Bassin versant de l’Illon

III.III. RRéésultats: mise en place dsultats: mise en place d ’’une dune d éémarche marche 
«« Diagnostic Diagnostic –– ConseilConseil »»
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Zone d’étude et fonctionnement hydrographique
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• 9 sous entités hydrographiques

• Réseau hydrographique fonctionnel

→ Réseau hydrographique fonctionnel = 44 km
→ 59 % du linéaire bordé par des Prairies permanentes ou des surfaces    

forestières et 41 % à proximité des surfaces cultivées
→ 15 % à proximité des surfaces cultivées sans dispositifs de protection

• 35 % de la surface totale drainée soit environ 75 %  de la S.A.U. 
labourable
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Zone d’étude et surfaces à risques de transferts rap ides

Occupation du territoire            

• Zones à risques de transferts directs

→ Dispositif de protection physique inexistant
→ Risques de dérive importants

• Zones à risques de transferts par ruissellement

→ Zones dont les pentes sont > 3 %

→ Absence de barrières physiques pour limiter et ralentir les flux 

• Zone à risques de transferts de subsurface

→ Zones dont les pentes sont comprises entre 1 et 3 %
→ Zones drainées 
→ Zones où la nappe affleure ou se situe à faible profondeur



Jeudi 17 mars 2011

CaractCaract éérisation des pratiques risation des pratiques 
D’une démarche collective vers un conseil individuel

Approche collective par sous bassin versant

Indicateur « Quantité de Substances Actives herbicide s »
(Kg/ Sous bassin versant)

• En moyenne, 228 kg S.A. / Sous BV
• 73 % S.A. « Herbicides »
• Rotation à risques, pression « herbicide » élevée

→ C B O 
→ C B M B O Indicateur « Quantité de Substances Actives herbicide s »

(Ecart au conseil base 100)

• Tous les SBV présentent des pratiques 
excédentaires par rapport au conseil ( de 0 
à 2 fois les quantités « conseil, ITK 2 »)

• Pratiques excédentaires dans les Bassins 
versants où l’atelier céréalier est secondaire 
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CaractCaract éérisation des pratiques risation des pratiques 
D’une démarche collective vers un conseil individuel

Indicateur « Quantité de 
Substances Actives 
herbicides » (g/ ha), Ecart 
au conseil base 100

• Quantité brute de S.A. appliquée par hectare globalement 
supérieure au « conseil ITK 2 »
• Simulation ITK 2 en quantité brute de S.A. sur le territoire = 
risque de moyen à fort.

→ Aujourd'hui      Conseil   =   SystAujourd'hui      Conseil   =   Systèèmes de culture mes de culture «« raisonnraisonnééss »»
→→ Demain         Conseil  Demain         Conseil  �� SystSystèèmes de culture mes de culture «« intintéégrgrééss »»

Approche collective: parcellaire

Indicateur « Quantité de Substances Actives 
herbicides » (g/ ha), Données d’enquête

Indicateur « Quantité de Substances Actives 
herbicides » (g/ ha), Simulation ITK 2
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CaractCaract éérisation des pratiques risation des pratiques 
D’une démarche collective vers un conseil individuel

Diagnostic des pratiques agronomiques
Bassin versant de l'Illon (aval)

Réalisé par Thomas LACROIX
le 

Société
Nom

Prénom
Adresse

Téléphone

S.A.U : ha
S.T.H. : ha
Surface Cultivée : ha

Système de culture
ha qt
ha qt
ha qt
ha T MS
ha qt
ha qt

Surface enquêtée:  194,2 ha

STH 45  -

38
65
0
 -

Colza 60

4
0
45

Luzerne
M E
O h

20/04/2010

Ville sur Illon

Thiriot
Sébastien

88270
26 Route de Mirecourt

230
45

185

EARL de la voie de Madonne

03-29-36-54-31

Blé 70
Surface Rendement 

70

Parcellaire exploitation 15

E 15

##########################
##########################

##########################

## - ## - ## - ## - ##
##########################

Approche Individuelle
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CaractCaract éérisation des pratiques risation des pratiques 
D’une démarche collective vers un conseil individuel

Im
pa

ct
 s

ur
 la

 r
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so
ur
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 e

n 
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rt

 a
u 

co
ns

ei
l

Indicateurs quantité de Substances Actives Indicateurs Indice de Fréquence de Traitement
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Ecart au conseil, balances azotées sur l’ensemble des 
parcelles cultivées (Unité d’azote par hectare)

CaractCaract éérisation des pratiques risation des pratiques 
D’une démarche collective vers un conseil individuel

Risques de contamination 
des eaux de surfaces et 
fertilisation azotée
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Une voie pour préserver ou 
reconquérir la qualité de l’eau

CONCLUSION ET PERSPECTIVESCONCLUSION ET PERSPECTIVES
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Résultats, caractérisation des pratiques (BV du Brénon)

Les indicateurs de risques de transferts

• Echelle du bassin versant = 113 produits différents dont                                                      
- 67 herbicides           - 12 insecticides                                                
- 22 fongicides           - 8 régulateurs                                                       
- 4 molluscicides

• Méthode de classement (Koc/DT50) = 99,18% sont des produits à fort risques
Prothioconazole (risque faible) mais ses métabolites sont toutes aussi dangereuses

Les indicateurs de risques d’impacts

• Risques de toxicité pour la santé humaine (T, T+, CMR) = 29 produits/ 113
• Risques d’écotoxicité pour le milieux naturel (ZNT � 5,20, 50 et +)

- 97 produits ZNT de 5 m
- 15 produits ZNT de 20m
- 1  produit ZNT de 50m et 

� Les risques liés aux traitements des bords de champs (néant)

Caractérisation des pratiques
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A l’échelle du territoire

Module 2    XX Module 3

Les surfaces à risques 
Les surfaces tampons 

Les linéaires non protégés

Propositions dPropositions d’’amaméénagementnagement

- Implantation de dispositifs de remédiation

- Implantation de bandes enherbées 
« non réglementaires »

- Localisation des dispositifs déjà existants dont 
la gestion n’est pas adaptée 

LLe diagnostic est re diagnostic est r ééalisalis éé àà trois trois ééchelleschelles ::
•• Territoire Territoire 
• Exploitation agricole
•• ParcellaireParcellaire

A l’échelle de l’exploitation et du parcellaire

Diagnostic est réalisé à l’appui des différents 
indicateurs et des informations relevées lors des 
enquêtes

Mètres

Hiérarchisation des risques et propositions d’actions à l’échelle du territoire

Hiérarchiser le conseil et scénarii
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Raisonnement de l’utilisation des produits 
phytosanitaires

→ Choix des produits 
→ Dose d’application
→ Intervention

Mise en place de systèmes de production intégrés
→ Maîtrise technique 
→ Allongement des rotations
→ Techniques alternatives  

Raisonnement du fonctionnement à l’échelle de l’agro  
système

→ Remise en Herbe
→ Implantation de cultures fourragères

Pollution ponctuelle

→ Formation (santé humaine, mésemploi, toxicité et 
écotoxicité)
→ Accompagnement à la mise aux normes des 
installations

� Restitutions individuelles 
(personnalisées et adaptées à chaque exploitation)

� Restitution collective 
(présentation générale de l’opération et des résultats)  

� Actions à mettre en place:

- Journées de formation 
(désherbage alternatif, allongement des rotations, CIPAN, …)

- M.A.E  (quelles mesures, cibles, surfaces, …?)

- Aménagement du territoire

- 2011, étude d’un second sous bassin versant

Comment aller plus loin localement / perspectives p our 
le conseil
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• Evaluation de la méthode Territ'Eau

� Les modules de caractérisation

- Module 2 = approche novatrice en Lorraine                    
(prise en compte de l’aspect territoire)

- Modules 3 et 4 = méthodologie différente
(utiliser les outils déjà existants en lorraine et les croiser 
avec les outils Territ’Eau)

• Le choix des indicateurs

� Résultats synthétiques
� recueil d’informations important permettant une expertise tant à l’échelle des bassins 

versants que du parcellaire

• Absence d’évaluation des pollutions ponctuelles
Territ’Eau = diagnostic des pollutions diffuses

Local phytosanitaire, aire de remplissage, contrôle des pulvérisateurs, …)

Les acquis Lorrains et la méthode Territ’Eau
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Principe : créer une zone tampon dans laquelle se déversent les 
collecteurs de drain, qui va permettre une rétention et une dégradation 
des molécules indésirables.

Dispositifs épuratoires
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Evaluation de l'efficacité épuratoire du 
dispositif filtrant 57

Entrée Dispo

Sortie dispo

• Abattement “moyen” de 7.8 mg/L 
NO3-

• Très forte variabilité de 
l’efficacité ]1.5;22.5[

• Pas encore données pesticides

Exemples
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Exemples
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Evaluation des tests
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1. Temps passé et compétences

(1) Temps de saisie SIG = 6 jours pour 1500 ha

(2) Temps de calcul des indicateurs (Excel)= 10 jours pour 15 
agriculteurs

35-40 joursTOTAL

SIG
Conseiller agro

Conduite de projet

En cours d’estimationBilan, scénarii, programme 
d’action à l’échelle du BV

Conseiller agro1 jour /agriculteur
15 jours pour 15 agriculteurs (2)

Enquêtes de pratiques 
(enquêtes, saisie, analyse)

SIG
Conseiller formé à la méthode

20 jours (1)Relevés terrain et cartographie 
des zones de transfert

CompétencesTemps 
(BV de 1500 ha – 15 exploitations)

Etapes

! Diviser par 2 ou plus avec automatisation des saisies et calculs !

Gain de 8 jours de travail
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2. Évaluation du diagnostic Territ’Eau

Chantal Gascuel – UMR SAS

Marianne Duncombe – stagiaire 6 mois
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De l’analyse des diagnostics à la mise en place 
de projets dans le cadre de Territ’eau

71

A L I M E N T A T I O N                    

A G R I C U L T U R E

E N V I R O N N E M E N T
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1. Analyse des diagnostics des 8 BVs tests 
(Bretagne, Lorraine et Maine&Loire)

� Synthèse des données des 8 BVs tests
� Mise en place de la base de données, module par module
� Identification des difficultés de mise en œuvre

� Homogénéité, exhaustivité des données,…
� Pertinence des seuils d’indicateurs,…

� Analyse comparative des 8 BVs, module par module
� Hétérogénéité des sous bassins versants
� Points faibles et forts des 8 BVs
� Ebauche des problèmes et des options de mitigationarios



Jeudi 17 mars 2011

2. Construction de scénarii d’évolution des 
aménagements et des pratiques sur les 8 BVs

� Proposition de scénarii par BV

� Discussions et finalisation des scénarii
Vers des scénarii en cohérence avec les programmes 
locaux et la réalité de terrain
� Avec les conseillers CA =>Amélioration
� Avec les animateurs des collectivités => Finalisation
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3. Contribution au déploiement de la démarche
par l’élaboration de supports de démonstration : 1) illustrer la 

démarche ; 2) favoriser l’élaboration de plans d’actions sur 
d’autres BVs

� Identifier des situations types a partir des situations analysées 
(5 modules * 8 BVs)
� Choix des situations
� Application de scénarii d’aménagement ou de pratiques

� Définition et réalisation des supports nécessaires
� Journée de formation /d’information
� Mise en ligne sur le site web Territ’eau
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Evolution et consultation du 
site web

Olivier Troccaz – Webmaster Territ’Eau

ECOBIO – Université de Rennes 1
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RÉALISATIONS 2010

�Deux nouveaux modules: « Les produits phytosanitaires » et « La 
matière organique », un pdf synthétique du module N est téléchargeable,

�L’animation « La Bretagne en couleur … », dédiée à la présentation 

simplifiée des principales couches caractérisant le contexte armoricain : 

lame drainante moyenne, zonage module N, pousse de l’herbe, etc.

�De nombreuses références sont venues enrichir la rubrique «

Communications »,

�Création d’un espace présentant les formations Territ’Eau, du fait des 

actions programmées pour 2011.

COPIL Territ'Eau - 17/03/11 - Olivier 

Troccaz

Evolution et consultation du site web
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COPIL Territ'Eau - 17/03/11 - Olivier 

Troccaz



Jeudi 17 mars 2011

COPIL Territ'Eau - 17/03/11 - Olivier 

Troccaz

Evolution et consultation du site web
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Déploiement et valorisation 
de la démarche Territ’Eau

• Point sur les sollicitations

• Formation pour les conseillers/animateurs 
agricoles

•Une réunion bilan à l’automne 2011?
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1. Etat des lieux des sollicitations

-Actions de communication nombreuses en 2010

-Tableau de synthèse des sollicitations

Modules réalisation à l'étude réalisation à l'étude
Azote 3 8 2 13
Produits phytosanitaires 1 1
Phosphore 3 3
Bactéries 1 1 1 1 4

21

BZH
Autres régions 

(44, 88, Normandie)
TOTAL

-Lien avec d’autres projets des CA BZH 

(Water, Dairy Man, Ecophyto2018, PLAGE2-ONEMA)

Conserver un référent sur Territ’Eau
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2. Formation pour les conseillers

Séquence 1 – 27 et 28 juin:

- Identifier les mécanismes de transferts (eau et polluants) 
dans un paysage

- Expliquer la démarche Territ’eau et l’intérêt de sa mise en 
œuvre sur un bassin versant 

Séquence 2 – 20 et 21 octobre:

-Appliquer de la démarche Territ’Eau : réaliser un diagnostic

- Construire des scénarii et un plan d’actions 

Résolia - Rennes
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3. Une journée bilan – fin 2011 ?

Avec qui?

COPIL / COPIL élargi ?

Ouvert à l’ensemble des acteurs du domaine de l’eau?

Quel contenu?

Bilan: témoignages, préconisations sur les BVs tests, 
enseignements de la comparaison des résultats sur les BV tests

Prospective: Améliorations, attentes des utilisateurs, modalités 
de valorisation


