
 
 

 

 

 

 

LETTRE INFO n°1 – Septembre 2009  

 

Projet Territ’Eau 

 

 

 
Au travers de cette lettre –info n°1 nous souhaitons vous informer de l’avancement du projet Territ’eau pour 
lequel vous êtes partenaires. Elle est envoyée aux membres du comité de pilotage, élargi à d’autres 
partenaires intéressés par la thématique de la qualité de l’eau. 

 
Cela fait huit mois que le projet a débuté. En voici quelques avancées : le référentiel scientifique est mis à jour, 
le module phyto finalisé, les tests terrain initiés en Bretagne, Maine-et-Loire et Lorraine. Ce projet suscite 
beaucoup d’intérêt parmi certains porteurs de projet potentiels. 
 
Enfin, pensez à consulter le site web sur lequel les nouveautés sont mises en ligne au fur et à mesure.   
http://agro-transfert-bretagne.univ-rennes1.fr/Territ_eau/ 

L’équipe projet,  
Sylvie Guiet et Sylvie Tico– CRAB 

Chantal Gascuel – INRA SAS 
 

L’avancement du projet depuis janvier 2009  
 

Le référentiel des connaissances scientifiques a été mis à jour par une dizaine de chercheurs issus de 
structures différentes (INRA, CEMAGREF et université de Rennes 1) en intégrant de nouvelles références 
scientifiques (depuis 2005). 
 
Le diagnostic est réalisé par différents groupes d’experts. Le module Pesticides est finalisé et est en cours 
de relecture. Il permet le calcul de 2 pressions, herbicides et hors-herbicides, exprimées en g de matières 

actives/ha/an. Il est également possible d’évaluer 3 autres risques : toxicité, entretien des bords de champs 
et molluscicides. Les autres modules Azote, Phosphore et Matières organiques sont en cours de révision ou 
de construction. 
 
Les tests terrain sont initiés sur chacun des bassins versants en Bretagne, Maine-et-Loire et Lorraine (visite en 
octobre). Deux formations, à destination des testeurs,  ont eu lieu sur le module 2 (caractérisation du 

territoire, des éléments du paysage et détermination des surfaces de transferts rapides).  
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Le dernier module de la démarche, bilan et propositions d’actions, est enrichi d’une quinzaine de fiches 
d’expériences innovantes et réussies réalisées en Bretagne. 
 
Le site web est « relooké » grâce à la collaboration d’Olivier Troccaz, web master de l’Université de Rennes 

1 et d’ Esteban Vallejo (stagiaire). Il intègre les mises à jour notamment du référentiel de connaissances et 
des fiches actions. Il est maintenant possible de s’abonner aux actualités pour suivre l’évolution du contenu 
du site web. 

 

ZOOM SUR 
Le référentiel des connaissances scientifiques produit dans territ’eau synthétise l’ensemble des 
connaissances scientifiques sur les circulations de l’eau et des polluants dans un bassin sur socle et le rôle 
des éléments paysagers (fossés et cours d’eau, haie, bande enherbée, zone humide). Il est utile à toute 
personne cherchant à comprendre ou enseigner les transferts de polluants et les solutions à mettre en 
œuvre pour limiter la contamination des eaux.  Ce référentiel est, à notre connaissance, unique pour 
l’ensemble des informations qu’il synthétise et son caractère pédagogique (base de schémas, des 

animations sur le fonctionnement d’un bassin versant et une foire aux questions). 
 
Les fiches d’expériences innovantes et réussies permettent de capitaliser le savoir-faire dans le domaine 
de l’amélioration de la qualité de l’eau en Bretagne. Elles sont répertoriées selon trois axes : transformations 
du paysage, amélioration des pratiques agricoles et changement de systèmes. Chaque expérience est 
caractérisée par des descripteurs : contexte, objectifs, étapes, outils, résultats, mobilisation des acteurs, 

bilan, partenaires, contacts et illustrations.  
 
Quelques exemples de fiches : 
 
- Aménagement : Plantations d’alignements d’arbres en bordures de cours d’eau, Préservation, 

reconstitution et entretien du bocage, …. 

- Améliorations des pratiques : Contrats d’objectifs pour raisonner la fertilisation, Réseau de fermes 
pilotes, Formation au réglage d’épandeurs de fumier pour salariés de CUMA, d’ETA,… 

- Modifications des systèmes : Vers une conduite bas intrants des cultures, Augmenter la surface pâturée, 
… 

 

Le prévisionnel pour 2009-2010 
Avant la fin de l’année 2009: 

- bibliographie sur les transferts bactériologique par l’INRA de Thonon-les-bains 
- finalisation des modules Azote et Matières Organiques 

Pour début 2010 : 
- finalisation des modules Phosphore et Bactériologie 
- tests BV : réalisation du module 2 sur les éléments structurants du paysage et les enquêtes auprès des 

agriculteurs. 

Le suivi administratif du projet 
La convention MAP/CRAB a été signée en mars 2009. 
Les conventions CRAB/partenaires sont finalisées et à la signature : versement du 1er acompte (40%) de la 
subvention à la demande de chaque partenaire vis-à-vis de la CRAB. 
Pour l’activité 2009, les justificatifs techniques et financiers seront à fournir respectivement avant fin février 
et fin mars 2010. 
Prochain COPIL début 2010. 

 


