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 T errit’Eau (1) est un « diagnos-
tic qui permet d’identifier les 
risques de transferts de pol-
luants dans les eaux super-

ficielles en fonction de la sensibilité 
du milieu et des pratiques à l’échelle 
d’un bassin versant », précise Sylvie 
Guiet, de la chambre d’agriculture de 
Bretagne. Plus précisément, l’objectif 
est de quantifier et de maîtriser les 
pollutions diffuses de nitrates, phy-
tos, phosphore, matière organique, 
bactéries fécales… 
Cela est possible en répertoriant 
les éléments structurants du pay-
sage d’un bassin versant (bords de 
champs, cours d’eau, haies, zones 
humides…) et les pratiques agricoles : 
rotations, gestion de l’interculture, de 
la fertilisation, des traitements… Cette 
démarche s’applique à des bassins 
versants d’environ 1 000 à 2 000 ha, 

mais elle a déjà été utilisée à plus 
grande échelle, jusqu’à 4 000 ha.
Ensuite, « l’objectif est de proposer 
un programme d’action collectif, 
ciblé sur les problèmes du territoire 
concernant l’aménagement de l’es-
pace rural, les pratiques agricoles  
et l’évolution des systèmes de 
culture », précise-t-elle.
Le diagnostic est réalisé pour chaque 
polluant. Par exemple, pour le phos-
phore, il faut d’abord évaluer les 
facteurs de transfert dans le bassin 
versant (cours d’eau…). Ensuite, 
les facteurs de transfert internes à 
la parcelle doivent être répertoriés 
grâce à un questionnaire auprès 
des agriculteurs : battance des sols, 
pourcentage de couverture végétale, 
rotation, compactage des sols. Il faut 
enfin tenir compte de la teneur en 
phosphore du sol et des modalités et 

Territ’Eau : un diagnostic pour 
limiter les pollutions de l’eau

Cette démarche permet  
de cibler les risques  
de transfert de pollutions 
diffuses dans l’eau  
et propose un plan 
d’action agricole sur  
tout un bassin versant.
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délais d’incorporation de l’élément. 
Un risque de transfert du phosphore 
dans le milieu est alors estimé avant 
de préconiser des actions à mener 
dans le bassin versant.

dans vingt bassins versants
Cette démarche a été testée en 
2009 dans huit bassins versants de 
trois régions (Bretagne, Lorraine, 
Pays de la Loire). Ces tests ont per-
mis de définir les besoins en temps : 
50 à 55 jours sont nécessaires à une 
personne pour réaliser le diagnos- 
tic Territ’Eau jusqu’à la définition 
du plan d’action dans un bassin ver-
sant de 1 500 ha, avec une étude de 
quinze exploitations. 
Des formations à destination des 
conseillers de chambres d’agricul-
ture, de coopératives, aux animateurs 
de syndicats d’eau… sont proposées 
par Résolia, le centre de formation 
des chambres d’agriculture. La réa-
lisation d’un diagnostic sur le terrain 
est proposée en fin de session.
Territ’Eau a depuis été utilisé dans 
une dizaine d’autres bassins ver- 
sants. Cette démarche, adaptée à la 
base au contexte de système agri- 
cole et pédoclimatique du nord-
ouest de la France, doit être adaptée 
à chaque territoire. Elle l’a déjà été 
pour le contexte lorrain. 

Florence Mélix

(1) Initiée dans le cadre du Groupement d’intérêt 
scientifique Agro-transfert Bretagne, la démarche 
Territ’Eau s’est structurée autour d’une équipe de 
scientifiques de différentes disciplines mixtes Inra, 
chambre d’agriculture de Bretagne et Adasea. Les 
premières réflexions ont commencé en 2003.

Le captage de La Herbinaye (MorbiHan) expertisé

en 2009, à la suite du grenelle de l’environ-
nement, le captage d’eau potable de la Her-
binaye, sur l’Oust, fait partie des dix-neuf points 
prioritaires ciblés en Bretagne. Il a été retenu 
vis-à-vis de l’alimentation en eau potable de 
la région de Ploërmel, dans le Morbihan, et du 
dépassement du seuil des 50 mg de nitrates par 
litre. Si ce captage a bénéficié successivement 
de deux autorisations préfectorales dérogatoires 
depuis 2003, il fallait agir au plus vite car une 
troisième aurait été difficilement obtenue. En 
2011, le diagnostic Territ’Eau sur le volet nitrates, 
piloté par la chambre d’agriculture, a donc per-
mis de réaliser une expertise approfondie pour 

deux sous-bassins versants en trois phases.
 relevés de terrain et cartographie des 
éléments du paysage (réseau hydrographique, 
zones humides…).
 enquête sur les pratiques de fertilisation des 
agriculteurs, sur au moins 60 % du bassin versant 
étudié, et calcul des indicateurs de risque.
 bilan, scénarios d’évolution et élaboration 
d’un programme d’actions entre 2013 et 2015 : 
chargement des prairies revu, fertilisation ajus-
tée aux besoins, couverture hivernale des sols…
Le taux de nitrates dans l’eau est déjà passé sous 
la barre des 50 mg/l, mais les résultats restent 
encore fragiles.

Site web

références
Sur http://
agro-transfert-
bretagne.univ-
rennes1.fr/territ_
eau/, la démarche 
est expliquée. Des 
fiches d’actions 
avec des données 
cartographiques y 
sont disponibles.
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