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Agronomie

CC ompte tenu de l’importance de sa
production conchylicole le bassin
versant du Bélon est particulière-

ment concerné par la problématique bac-
tériologique.

Déterminer 
l’origine des sources 
Dans le cadre du projet « Cycleau » plus de
700 analyses de concentration en échéri-
chia coli ont été réalisées par l’IFREMER
en 2004, 2005 et 2006.
Les facteurs prépondérants qui sont res-
sortis tout de suite de l’analyse des résul-
tats ont été les rejets de stations d’épura-
tion. Des flux de bactéries s’accroissant
lors des épisodes pluvieux mettent aussi
en évidence des sources diffuses de conta-
mination, comme les activités agricoles.
Le diagnostic Territ’Eau mené sur le Belon
repose sur l’hypothèse que des pratiques
agricoles adéquates peuvent permettre
d’abaisser significativement la dispersion de
bactéries vers les eaux.

Un diagnostic terrain
nécessaire…
Le diagnostic Territ’Eau est appliqué sur
trois sous bassins versants du Belon non
urbanisés et présentant des flux en bac-
téries distincts. A partir des relevés sur le
terrain une carte des surfaces contributives
aux transferts de bactéries est élaborée.
Toutes les zones du bassin ne sont pas
concernées. Sont retenues les zones imper-
méables où circulent les animaux (cour de
ferme ou chemin d’accès aux pâtures), les
zones humides, les zones en pente sans
protection en bas de parcelle limitant le
ruissellement, les zones drainées (Cf carte).
Sur ces zones dites contributives, une
enquête de pratiques agricoles permet
d’évaluer le risque de « transfert » de bac-
téries (sources, conditions de survie,..) . La
comparaison des résultats du diagnostic
Territ’Eau au regard du niveau des flux
bactériens de chacun des trois sous bassin

versant, confirme sa validité dans l’iden-
tification des situations à risques et la prio-
risation d’un programme d’actions 
(Cf. encadré).
Remarques : l’analyse des plans d’épan-
dage permet de connaître les surfaces rece-
vant potentiellement des bactéries par
épandage. Sur les trois sous BV du Bélon,
cet indicateur n’a pas été discriminant pour
expliquer les niveaux de contamination.
Les transferts de bactéries dans un bassin
versant sont des phénomènes complexes.
Leur compréhension nécessite des appro-
ches terrain comme la détermination des
surfaces contributives définie dans
Territ’Eau couplées à l’analyse réelle des
pratiques agricoles.

… pour des actions
ciblées et efficaces
Sur le bassin versant du Bélon, zone de
polyculture-élevage (bovin, porc et volaille),
les préconisations pour limiter significative-
ment les contaminations microbiennes por-
tent en priorité sur la suppression des
abreuvements ou des passages d’animaux
dans les cours d’eau. La restriction du pâtu-
rage des zones humides en période d’excès

hydrique. La création de barrières au ruis-
sellement continues et permanentes en
bas de pente (implantation de bandes boi-
sées ou enherbées d’au moins 10 m de
large, de talus). Enfin, les eaux pluviales
qui s’écoulent sur des zones imperméa-
bles et qui reçoivent des déjections sont
collectées vers des zones d’épuration
(marre, prairie éloignée du réseau hydrogra-
phique fonctionnel).
La mise en œuvre du diagnostic bactéries
de Territ’Eau doit être confrontée à d’autres
situations. Les sollicitations sont nombreu-
ses en Loire-Atlantique et en Normandie.
Les expérimentations sur transferts de bac-
téries et lien avec les pratiques agricoles
se poursuivent aussi sur la station expéri-
mentale de Kerguéhennec.
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Mécanismes de transfert des bactéries fécales vers les eaux

Source Survie Transfert Connexion au 
réseau hydrographique 

> oui: eaux pluviales 
reliées au fossé Fort

> non: eaux pluviales 
collectées vers une marre Faible

> rapide sur un sol 
saturé en eau

> oui: zone humide 
connectée directement

au réseau hydrographique
Fort

> moins rapide sur 
sol sec en été

> oui: zone humide 
connectée directement

au réseau hydrographique
Moyen

> non: frein à 
l'écoulement vers le 

réseau hydrographique
(barrière, zone tampon)

Faible

> oui: pas de frein Moyen

Faible

Niveau de
contamination

> transfert quasi nul: tous les autres cas

circulation des animaux 
dans la cour de ferme

ou les chemins d'accès 
aux pâtures

Forte:
> matière fraîche non stockée
> amas organiques (bouses)

> non enfoui dans le sol           

> rapide sur une 
surface 

imperméabilisée

épandage de lisier de porc 
avant maïs

Faible:
> durée de stockage faible: 

réensemencement de la fosse
> épandage régulier sans amas 

organique
> enfouissement rapide dans le 

sol

> rapide: parcelle 
saturée en eau ou 

en pente ou 
drainée

pâturage d'une zone 
humide Idem ci-dessus

Niveau initial de 
contamination

Source de 
bactéries

contamination
du milieu 
aquatique

Survie 
possible des 

bactéries

connexion  
ou proximité 

de l'eau

Transfert 
possible, 

mobilisation 

Chaîne de contamination des eaux par les bactéries fécales  et exemples

Zones contributives aux transferts de bactéries sur le
sous bassin versant n°1
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Dans l’état actuel des connaissances, l’outil Territ’Eau (1) propose une démarche
de diagnostic à l’échelle d'un bassin versant, des contaminations microbiennes
issues des activités agricoles. Sa mise en oeuvre sur le bassin versant du
Bélon, confirme sa validité dans la détermination des zones à risque de
transferts de bactéries et dans l’élaboration de programme d’actions.

La chaîne de contamination des eaux
par les bactéries fécales est constituée
par les éléments suivants : source -
survie dans l’environnement - trans-
fert (interne à la parcelle) – connexion
au réseau hydrographique
(Cf. figure1). Les sources de bactéries
fécales d’origine agricole concernent
le parcours des animaux, le pâturage
et les épandages d’engrais de ferme
ou d’effluents (boues résiduaires des
stations d’épuration). La durée de sur-
vie des bactéries diminue par certai-
nes pratiques : une durée longue de
stockage des déjections (plus de 3

mois sans nouvel apport), le compos-
tage, l’incorporation au sol rapide des
fumures, des apports sans former
d’amas organiques dont le taux d’hu-
midité élevé et l’effet protecteur vis à
vis des UV, favorisent la survie (bouses,
paquets agglomérés de lisier pâteux
ou de fumiers mous). 
Les conditions climatiques intervien-
nent aussi. Les populations bactérien-
nes survivent mieux l’hiver lorsque le
temps est humide et froid). Le trans-
fert par ruissellement, notamment sur
zone imperméabilisée (cour de ferme,
chemins d’accès aux pâtures) et sur

sol saturé en eau (zones humides),
apparaît comme le mode essentiel
d’extraction des bactéries. La
connexion de la parcelle au réseau
hydrographique va permettre l’arri-
vée des eaux chargées en bactéries
jusqu’au milieu aquatique. Ceci peut
être limité par la création de « bar-
rières » bloquant le ruissellement, la
dérivation des eaux vers des zones
tampons. Le passage ou l’abreuve-
ment des animaux dans le cours d’eau
sont à proscrire. Dans ces conditions le
transfert des bactéries à l’eau est
rapide et direct.

(1) La démarche Territ’Eau est co-construite avec l’INRA et
le pôle Agro-PV des chambres d’agriculture de Bretagne.
Elle est disponible sur un site internet : http://agro-trans-
fert-bretagne.univ-rennes1.fr/Territ_eau/ Source : La survie des microorganismes d’origine fécale dans les effluents et les sols, éléments de cadrage bibliographique. Givord, Dorioz INRA Thonon-les-bains, 2010.




