
Connaissance du milieu, des pressions et des 

transferts 

Ce thème rassemble la plupart des travaux relatifs aux aspects techniques de la démarche de 

protection des captages. Les études en question sont très nombreuses. Elles ont notamment 

permis d’aboutir aux guides caractérisant la vulnérabilité intrinsèque des aires d’alimentation 

de captage d’eau de surface et d’eau souterraine ainsi qu’à la méthodologie posant les bases 

du diagnostic des pressions. Sont également citées ici les études sur l’efficacité des actions ou 

des plans d’action qui disposent d’un volet relatif la caractérisation des transferts. 

Nom du projet Animation Dates Sites étudiés Objet 

Analyse des études de 

délimitation et de 

vulnérabilité des aires 

d’alimentation des 

captages d’eau souterraine 

« Grenelle » 

BRGM 2011 -- 

Retour d'expérience basé sur une centaine d'études de 

délimitation et de cartographie de la vulnérabilité des captages 

Grenelle d'eau souterraine. Le but est de recenser les 

méthodologies utilisées et les problèmes de mise en œuvre du 

guide BRGM afin d'améliorer l'approche méthodologique et 

d'obtenir in fine une méthodologie commune pour les transferts 

verticaux pour l'ensemble des AAC sur le territoire national 
Approche simplifiée de la 

vulnérabilité spécifique 

des eaux souterraines vis-

à-vis des produits 

phytosanitaires 

BRGM 2011 -- 

Fournit des pistes de réflexion pour le calcul de la vulnérabilité 

spécifique d’une aire d’alimentation de captage d’eau souterraine 

aux produits phytosanitaires. 

Cartographie de la 

vulnérabilité intrinsèque 

des aquifères karstiques. 

Guide Méthodologique de 

la Méthode PaPRIKa 

BRGM 2009 -- 

La méthode PaPRIKa (Protection des aquifères karstiques basée 

sur la Protection, le Réservoir, l'Infiltration et le degré de 

Karstification) est un outil de cartographie de la vulnérabilité 

intrinsèque des aquifères et des systèmes karstiques. Cette 

méthode résulte de la prise en compte d'évolutions de la méthode 

EPIK, première méthode dédiée aux aquifères karstiques comme 

point de départ ainsi que les nombreux développements qui ont 

eu lieu au niveau européen au cours de la dernière décennie. 

Eléments méthodologiques 

pour un diagnostic 

régional et un suivi de la 

contamination des eaux 

liée à l'utilisation des 

produits phytosanitaires 

CORPEN 2003 -- 

Propose les bases d'une démarche pour établir un diagnostic 

régional qui serve de réflexion au choix de bassins versants jugés 

prioritaires suite au lancement en août 2000 d'un programme 
national d'actions visant à réduire les pollutions de l'eau par les 

produits phytosanitaires. Ce travail constitue aussi une base de 

réflexion en vue de la mise en place ou de l'évaluation de réseaux 

de surveillance de la qualité des eaux. 

Délimitation des aires 

d'alimentation de captages 

en eaux de surface et 

caractérisation de leur 

vulnérabilité vis-à-vis des 

pollutions agricoles 

diffuses par les pesticides 

CEMAGREF 2011 -- 

Elaboration d'une méthodologie de délimitation des aires 

d’alimentation de captages et de leur vulnérabilité intrinsèque 

aux pollutions diffuses. Méthodologie adaptée au cas des 

captages d'eau de surface. 

Délimitation des bassins 

d'alimentation des 

captages et cartographie 

de leur vulnérabilité vis-à-

vis des pollutions diffuses - 

Guide méthodologique 

BRGM 2007 -- 

Elaboration d'une méthodologie de délimitation des aires 

d’alimentation de captages et de leur vulnérabilité intrinsèque 

aux pollutions diffuses. Méthodologie adaptée au cas des 
captages d'eau souterraine 

Délimitation d’une Aire 

d’Alimentation de 

Captage d’eau souterraine 

et cartographie de la 

vulnérabilité en contexte 

volcanique 

BRGM 2011 -- 

Elaboration d'une méthodologie de délimitation d'une AAC d'eau 

souterraine et de cartographie de la vulnérabilité en contexte 

volcanique 

Dispositif de mesures de 

transferts de nitrates et 

matières actives 

phytosanitaires 

CREAS (Centre 

Régional 

d'Expérimentation 

Agricole Saint 

Exupéry), 
ARVALIS-Institut 

du végétal 

2010-? Rhone-Alpes 

Etude de dispositifs de mesure des transferts de nitrates et 

matières actives pesticides sous racines en sol d'alluvions fluvio-

glaciaires de Rhône-Alpes. En matière d'azote, l'objectif est 

d'aboutir à une modélisation des transferts dans les sols 

d'alluvions fluvio-glaciaires sous différentes successions 

culturales. En termes de pesticides, les questions posées portent 

sur la nature des molécules qui font l'objet de transfert, le niveau 
de ces transferts et leur époque. Pour répondre à ces questions, le 

CREAS a mis en place un dispositif pluriannuel de mesure des 

fuites sous racines (lysimètres ouverts), sous diverses 

successions culturales (monoculture de maïs et grandes cultures 

assolées) et modes de conduite (travail superficiel du sol, 



couverture hivernale du sol). Les pratiques culturales (variétés, 

intrants...) sont mises en œuvre selon les modalités de 

raisonnement agronomiques éprouvées dans l'état actuel des 

connaissances. 

Glyphosate-AMPA BRGM 2011 -- 

Apport des isotopes à l'identification des processus de 

transformation des produits phytosanitaires et des sources de 

contamination : exemple du glyphosate et de son produit de 

dégradation, l'AMPA, dans les eaux souterraines 

TRANSPOLAR 

(Transfert des Polluants 

en Ariège) 

BRGM - PURPAN 

(+?) 
?-2010 Ariège Projet de restauration de la qualité de la nappe de l'Ariège 

Utilisation des outils 

isotopiques pour la 

délimitation des aires 

d’alimentation des 

captages destinés à 

l’alimentation en eau 

potable 

BRGM 2011 -- 

Elaboration d'une synthèse des outils géochimiques isotopiques 

qui permettent l'obtention d'une information utile à la 

délimitation des aires d'alimentation de captage (AAC). 

Quantification 

hydrogéophysique des 

échanges nappe-rivière à 

différentes échelles des 

plateaux agricoles 

jusqu’aux plaines 

alluviales (Post-doc, projet 

PIREN-SEINE) 

MINES ParisTech, 

IRSTEA, UMR 

Sisyphe 

CNRS/UPMC 

2011-

2013? 

Bassins du Grand 

Morin et des Avenelles 

Cette thèse s’inscrit dans un projet de recherche plus large qui a 

pour objectif de mieux quantifier les flux aux interfaces nappe-

rivière depuis l’échelle du site expérimental jusqu’à celle du 

bassin de la Seine dans son entièreté. Le travail s’articule autour 

de deux axes. Le premier consiste à modéliser les échanges 

nappe-rivière à l’échelle de deux bassins emboîtés : le bassin du 

Grand Morin et l’un de ses sous-bassins, les Avenelles. Les deux 

bassins font partie du GIS ORACLE qui est un site d’étude 

privilégié en hydrologie et biogéochimie puisque des données y 

sont collectées depuis quasiment cinquante ans. Le deuxième axe 

de recherche consiste en la mise en place d’un système 

d’échantillonnage in situ pour quantifier les échanges nappe-

rivière à l’échelle d’un bassin versant dont les aquifères ont une 
structure en feuillets multicouche. Le système d’échantillonnage 

se basera sur différentes techniques de mesure tout en intégrant 

une stratégie multi-site. 

Aide quant à 

l'optimisation des actions 

pour protéger un captage : 

méthodologie de choix 

d'actions pertinentes en 

fonction des typologies de 

transfert sur une AAC (*) 

ONEMA-Irstea-

BRGM 
2011-2013 

AAC de Carly (62), 

Fontaine Ronde (70), 

Quiéry la Motte (59), 

Sources Couron (82) 

Vise à élaborer des outils et méthodes pour définir des 

programmes d’action adaptés sur des aires d’alimentation de 

captages: 1) en élaborant une typologie théorique des captages en 

termes de modes de transfert dominants des contaminants 

(nitrates et phytosanitaires) ; 2) en choisissant quelques captages 

représentatifs de chaque classe de la typologie élaborée, 3) en 

réalisant un diagnostic adapté au type de captage considéré, en 

s’appuyant le cas échéant sur le diagnostic déjà effectué, 4) en 

recensant les actions envisageables sur une AAC. Etude de la 

faisabilité d’optimiser le diagnostic en s’appuyant sur les 

données de contamination disponibles (pesticides, métabolites, 

nutriments ..) et pour savoir notamment si ces données 

permettent d’infirmer ou confirmer la vision a priori que l’on a 
des transferts dominants ; 5) en construisant un organigramme 

des actions a priori les plus efficaces pour chaque situation. 

Diagnostic Territorial des 

Pressions Agricoles (*) 
MEDDE 2010 -- 

Etablissement d'un mémento et d'un CCTP pour la réalisation 

d'un diagnostic multi-pressions 

SEMEAU (*) 

Danone, Syndicat 

Intercommunal pour 

le Termalisme et 

l'Environnement 

(SITHERE) de Vals 

les Bains, ville de 

Saint Etienne 

2009-

2012? 

Volvic (63), vallée du 

Furan (42), Vals-les-

Bains (07) 

Le projet a pour principaux objectifs de : 1) Mettre au point un 

outil de modélisation des masses d’eau superficielles et 

souterraines, à l’échelle du bassin versant. Cet outil sera 

principalement construit sur la base expérimentale du bassin 

versant de Volvic ; 2) Mettre en place cet outil (construction, 

calibration et validation) sur deux sites test (Volvic et Saint 

Etienne) ; 3) Sur ces sites, définir en concertation avec les 

acteurs locaux, des scénarios de gestion des territoires concernés, 

combinant protection de la ressource en eau et développement 

économique local, tant dans les conditions climatiques actuelles 

que dans celles qui prévaudront dans le futur en intégrant 

l’impact des changements climatiques ; 4) Réaliser un ensemble 

d’actions pilotes démonstratives sur la gestion de l’espace 
forestier en vue de la protection de la ressource en eau 

PIREN SEINE (*) 

Nombreux 

partenaires dont 

INRA, Irstea et 

BRGM 

Depuis 

1989 pour 

le PIREN 

Seine. 

Phase 6 : 

2011-2014 

-- 

Pour sa 6ième phase, le programme PIREN-Seine propose de 

structurer ses travaux autour de 5 axes de recherche principaux. 

1) proposer pour le bassin de la Seine des scénarios pour 

l'agriculture qui soient compatibles avec les exigences de qualité 

de l'eau ; 2) identifier le rôle des zones humides, en passant 

d'études localisées à une vision fonctionnelle d'ensemble à 

l'échelle du bassin de la Seine, y compris pour la zone humide de 

la Bassée ; 3) affiner la compréhension de la qualité de l'eau dans 

les axes fluviaux, dans le contexte d'une amélioration très 

significative et face aux enjeux plus stricts du bon état ; 4) 

comprendre les relations entre les pressions chimiques et l'état 

écologique dans un bassin où la pression des activités humaines 

est très forte ; et évaluer les relations pression/état dans le temps 

http://www.life-semeau.eu/
http://piren-seine.fr/


; 5) comprendre la pression chimique et sa dynamique sur de 

longues échellesde temps en différenciant les différents facteurs, 

humains et liés aux milieux physiques qui constituent le bassin. 

PHYTORET (Potentiel 

des zones humides 

artificielles du Rhin 

Supérieur pour la 

réduction des produits 

phytosanitaires) (*) 

AERM, ENGEES, 

Université de 

Freiburg et 

Lüneburg, Région 

Alsace, CNRS, EPL 

de Rouffach 

2010-2013 -- 

PhytoRET vise à comprendre le comportement de produits 

phytosanitaires utilisés sur cultures (maïs, betterave sucrière et 

vigne), du point d’application aux zones en aval, où les résidus 

sont transférés. L’étude en laboratoire des processus de 

dégradation doit contribuer à la compréhension des mécanismes 

de remédiation qui ont lieu au sein de zones spécifiques telles 

que les zones humides tampons artificielles (comme les bassins 

d’orages aménagés). 

Programme de 

développement des 

CIPAN en Languedoc 

Roussillon (*) 

INRA 

2007-2010 

puis 2011-
2013? 

Centre Expérimentale 

Horticole de 

Marsillargues, 
commune de 

Caissargues 

L’implantation de couverts végétaux pendant les périodes de sols 

nus peut répondre à de nombreux objectifs (lutte contre 

l’érosion, amélioration de la structure du sol, amélioration de la 

matière organique du sol,…). Ce projet propose de se consacrer à 

l’effet piège à nitrate que peuvent avoir ces cultures 
intermédiaires dans une perspective de restauration de la qualité 

de l’eau des nappes en zones vulnérables de la région 

(Vistrenque dans le Gard, Mauguio-Lunel dans l’Hérault, et la 

vallée de la Piège dans l’Aude). 

Agriculture biologique : 

rôle sur les fuites d’azote 

vers les hydrosystèmes et 

l’atmosphère, de la 

parcelle au bassin versant 

(*) 

UMR Sisyphe, 

UPMC, CNRS 
2011-2014 -- 

Ce projet s’inscrit dans l’étude de la cascade de l’azote, du 

milieu rural aux grands axes de rivières, et vise plus 

particulièrement à évaluer les potentialités de changements 

drastiques de pratiques agricoles et environnementales que 

constituent l’agriculture biologique et les aménagements 

associés. Le concept de « cascade de l’azote » qui décrit 

quantitativement et qualitativement le phénomène de circulation 

et d’accumulation de l’azote dans la biosphère, l’hydrosphère et 

l’atmosphère, en relation avec les activités humaines, ainsi que 

les risques environnementaux liés à ces accumulations, constitue 

une base de réflexion pour cette étude, où il s’agit : (i) d’acquérir 
des données expérimentales sur les mécanismes des fuites 

d’azote vers l’environnement dans les systèmes peu étudiés que 

constituent les exploitations agricoles sans intrants ;(ii) de 

réaliser un inventaire des potentialités des pratiques d’agriculture 

biologique en Ile-de-France et dans l’espace du bassin de la 

Seine ; (iii) de modéliser à l’échelle régionale du bassin de la 

Seine divers scénarios de mise en œuvre de ces pratiques sur la 

qualité de l’eau, les apports d’azote aux eaux de surface. 

AQUATERRA (Réussir 

une gestion intégrée des 

bassins versants) (*) 

Nombreux 

partenaires dont 

BRGM 

2004-2008 
Montreuil sur Epte et 

Bréville 

L'objectif est de comprendre le fonctionnement des sols, les 

processus biochimiques et les transferts de polluants dans le 

système sols/eaux souterraines et superficielles/sédiments afin de 

fournir des outils d'aide à la décision utilisables à différents 

échelles (locales, régionales, bassins versants). 

Evaluation de la 

variabilité des propriétés 

de transfert des sols sous 

l'effet de différents 

systèmes de cultures 

innovants vis-à-vis de la 

réduction des intrants 

herbicides (*) 

UMR 1210 INRA - 

AgroSup Dijon 
2011-2014 -- 

L’objectif est d'étudier l’effet de systèmes de cultures innovants 

vis-à-vis de la réduction des intrants herbicides sur les propriétés 

de transfert. L’hypothèse de base du travail est que les conduites 
agronomiques alternatives à l’usage de pesticides sont en 

interaction avec le régime hydrique du sol et vont modifier les 

caractéristiques physiques, chimiques et biologiques du sol qui 

ont un effet direct ou indirect sur les transferts hydriques, 

lesquelles affecteront par la suite le devenir et le comportement 

des pesticides dans les sols. Le travail proposé comportera alors 

2 volets. Le premier concernera l’effet de différents systèmes de 

culture sur les propriétés physiques du sol impliqués directement 

dans les processus de transfert hydrique. Le deuxième 

concernera le paramétrage de modèles de transfert et la 

simulation des transferts hydriques pour les différents systèmes 

de culture étudiés. 

MIRIPHYQUE (Mise au 

point de descripteurs du 

risque de contamination 

des eaux de surface par les 

phytosanitaires à l’échelle 

du bassin versant. Prise en 

compte des dimensions 

spatiales et temporelles. 

Appui à l’évaluation et à 

la gestion du risque) (*) 

CEMAGREF 2011-2014 

Bassins de La Fontaine 

du Theil (35) et de La 

Morcille (69) 

Evaluer le potentiel de contamination des eaux de surfaces par 
les produits phytosanitaires sans recourir à un modèle complet de 

devenir dans un bassin versant : modélisation à différentes 

échelles ; structuration des chroniques (données spatio 

temporelles) ; agrégation données modélisation et comparaison 

(1 bassin versant viticole et 1 bassin versant grande culture) 

Modélisation transfert 

nitrates et pesticides (*) 
INRA  2008-2011 Fosse de Melun 

Modélisation des pollutions diffuses nitrates et pesticides dans la 

nappe de Champigny sur le BAC de la Fosse de Melun : analyse 

de l'évolution des pratiques agricoles et constitution d'une 

banque de données, mise en place du modèle hydrogéologique 

MODCOU, mise en place du modèle STICS et couplage avec 

MODCOU, mise en oeuvre de la modélisation STICS-

PHYTODEL-MODCOU, simulation de plusieurs scénarii et 

évaluation de leur impact sur la nappe 

http://www.phytoret.eu/
http://www.eu-aquaterra.de/
http://captages.onema.fr/lexique#BRGM
http://captages.onema.fr/lexique#INRA
http://www.irstea.fr/projet-miriphyque
http://captages.onema.fr/lexique#INRA


Caractérisation des effets 

de cultures intermédiaires 

sur la dynamique de l'eau 

et le comportement de 

pesticides dans des 

systèmes de grandes 

cultures (*) 

INPT-EI Purpan, 

INRA 
2011-2014 -- 

Cette thèse a pour objectif d’étudier les conséquences de 

l’introduction de couverts végétaux en période d’interculture sur 

la dynamique de l’eau et le devenir de molécules herbicides dans 

les compartiments ‘sol’, ‘eau’ et ‘air’. Les activités des trois 

années de recherche sont organisées en six tâches qui 

s’appuieront à la fois sur des expérimentations en laboratoire 

utilisant des pesticides radiomarqués, sur des expérimentations 

au champ et sur l’utilisation d’un modèle de culture (STICS) et 

de deux modèles de transfert d’eau et de pesticide, PRZM® et 

PEARL®, utilisés dans le cadre de l’homologation des 

molécules dans l’Union Européenne 

Etude sur les Bassins 

versants en contentieux 

nitrates eaux brutes (*) 

BRGM-INRA 2008 

Bassins bretons des 

Echelles, d'Aber 

Wrac'h, de l'Horn, du 

Guindy, du Bizien, 

d'Ic, d'Urne, de 

Gouessant et 

d'Arguenon 

Le rapport expose les conclusions des études menées par le 

BRGM et l’INRA, à la demande de l’Etat Français, sur les neuf 
bassins versants bretons alimentant les prises d’AEP en situation 

de non-conformité vis-à-vis de la réglementation européenne sur 

les concentrations maximales en nitrates des eaux brutes 

destinées à la consommation humaine. Les recherches menées 

par les deux organismes présentent deux visions 

complémentaires du fonctionnement des systèmes concernés. 

L’étude du BRGM vise, par l’observation et la modélisation, à 

décrire les caractéristiques fonctionnelles des bassins versants. 

L’étude de l’INRA vise, par la modélisation déterministe des 

cycles de l’eau et de l’azote dans l’ensemble de l’agro-système, à 

reconstituer la chaîne de causalité allant des pratiques agricoles à 

la qualité des eaux. 

Délais de renouvellement 

des eaux souterraines, 

évaluation des 

concentrations en nitrates 

et pesticides et réflexion 

sur les facteurs explicatifs 

de ces tendances sur 

quelques sites pilotes du 

bassin Rhône-

Méditerranée. Proposition 

technique (*) 

BRGM 2011-2013 

Sermerieu (38), Issans 
(25), L'abergement de 

Cuisery (71), sources 

de la Gère, Vienne 

(38), Vacquières (34), 

Moussan (11), Vosne 

Romanée (21) 

L’objectif de cette étude est de fournir des ordres de grandeur 

des délais de renouvellement des eaux pour différents types 

d’aquifères et de dégager les tendances actuelles d’évolution 
pour les nitrates et les pesticides dans différents contextes 

agronomiques et hydrogéologiques du bassin Rhône-

Méditerranée. Il s’agit aussi d’estimer a priori la réactivité des 

eaux souterraines à la mise en oeuvre de programmes d'action 

sur les zones de recharge d'aquifères ou de points d'eau et 

d'examiner la variabilité spatiale de l’information et la 

représentativité de la donnée sur les tendances et de valider 

quelques facteurs explicatifs des tendances au niveau de sous-

bassins versants pilotes. 

Evaluation des tendances 

d'évolution des 

concentrations en 

polluants dans les eaux 

souterraines (*) 

BRGM 2011 -- 

Guide méthodologique pour l'évaluation des tendances 

d'évolution des concentrations en polluants dans les eaux 

souterraines. Ce guide comprend une revue bibliographique des 

outils statistiques d'étude de chroniques et des outils déjà utilisés 

dans le domaine de l'eau, l'identification des spécificités du 

domaine de l'eau souterraine afin de tester la faisabilité des 

traitements et des recommandations aux utilisateurs de la 
méthode 

Diagnostic socio-

économique agricole sur 

une aire d'alimentation de 

captage (*) 

Bureaux d'études 

Ecodecision et 

Agrisystem, AESN 

2010 -- 
Etablissement d'un mémento et d'un CCTP pour la réalisation 

d'un diagnostic socio-économiqu 

ABIPEC (Agriculture 

Biologique Protection des 

Eaux et Captages) (*) 

INRA 2010-2013 

Lons le Saunier, 

Munich (Allemagne), 

Augsburg (Allemagne) 

Le projet ABIPEC vise à identifier, comparer et évaluer les 

conditions de développement de l’AB à une échelle territoriale. 

Quels moyens d’action les politiques locales visant les AAC 

mettent-elles en place vis-à-vis de l’agriculture ? Quels jeux 

d’acteurs sous tendent-elles ? Quelles répercussions possibles 

peuvent-elles avoir sur le fonctionnement technico-économique 

des exploitations agricoles, sur leur insertion dans les filières, à 

l’échelle individuelle et collective dans un territoire ? Pour 

répondre à ces questions une démarche comparative a été mise 

en place en étudiant les expériences de soutien à l’AB sur les 
sites de Lons le Saunier, Munich et Augsburg. 

ALPEAU (*) 

SIEM (Syndicat 

Intercommunal des 

Eaux des Moises), 

SM3A (Syndicat 

Mixte 

d'Aménagement de 

l'Arve et de ses 

Abords), CCCL 

(Communauté de 

Communes des 

Collines du Léman), 

Communauté 

d'Agglomérations 

CHAMBERY 
METROPOLE, 

ONF. 

-- 

Gorges de l'Areuse, Le 

Gibloux, le Jorat et la 

Côte (Suisse). Moises-

Mont Forchat, Bassin 

versant de l'Arve et 

Chambéry (France) 

Améliorer la perception de la forêt au regard des enjeux à long 

terme de la préservation de la ressource en eau potable (grand 

public, communauté scientifique et responsables des politiques 

publiques de l'eau et des forêts). Définir, pour les zones 

transfrontalières, des pratiques sylvicoles favorisant la qualité 

des eaux souterraines et évaluer les coûts de ces mesures afin de 

valoriser les prestations fournies. Définir et expérimenter des 

méthodes optimales de coopération entre les collectivités en 

charge de l'approvisionnement en eau potable et les acteurs 

forestiers. Etablir des liens contractuels directs entre ces mêmes 

collectivités et les acteurs forestiers, afin de préserver 

durablement les ressources en eau potable. 

EAUSAGE (L'eau, sa 

qualité et sa gestion : 

Etude des conditions de la 

réduction de la pollution 

par l'agriculture et 

ENFA (UMR 

LEREPS), INRA 

(UMR LERNA), 

UMR CERTOP; 

2007-

2011? 
Bassin Adour-Garonne 

Le Projet EAUSAGE articule deux approches, l'une qualitative et 

l'autre quantitative. La première approche a pour hypothèse que 

l'existence d'incertitudes constitue un frein majeur à l'adoption de 

pratiques alternatives de réduction des phytosanitaires et que les 

modalités de diffusion de l'information et de réalisation du 

http://www.bretagne-environnement.org/Media/Documentation/Bibliographies/Rapport-Inra-BRGM-Etude-sur-les-bassins-versants-en-contentieux-nitrates-eaux-brutes
http://www.bretagne-environnement.org/Media/Documentation/Bibliographies/Rapport-Inra-BRGM-Etude-sur-les-bassins-versants-en-contentieux-nitrates-eaux-brutes
http://www.bretagne-environnement.org/Media/Documentation/Bibliographies/Rapport-Inra-BRGM-Etude-sur-les-bassins-versants-en-contentieux-nitrates-eaux-brutes
http://www4.nancy.inra.fr/sad-aster/Projets/ABIPEC
http://www.alpeau.org/
http://www4.inra.fr/psdr-midi-pyrenees/Projets-de-recherche/EAUSAGE


analyse des conflits 

d'usage de la ressource) 

(*) 

UMR AGIR (INRA-

INP/ENSAT) 

conseil technique vont influencer la façon dont les acteurs 

perçoivent les risques et les incertitudes et, partant, déterminent 

les possibilités d'un changement de pratiques. La seconde 

approche, quantitative, consiste à développer des outils 

permettant l'évaluation de scénarios en vue d'une « meilleure » 

planification conjointe des différentes activités (agricoles, 

industrielles, domestiques) et d'une « meilleure » utilisation des 

ressources en eau, à une grande échelle (Région Midi-Pyrénées). 

REGUPEST (Regulation 

Pesticide) (*) 
CEMAGREF 2008-2011 Bassin de la Dronne Analyse comparative de la mise en place de MAET sur 3 régions 

Coûts des principales 

pollutions agricoles de 

l'eau (*) 

CGDD 2011 -- 

Cette étude propose une première évaluation partielle des coûts 

directs de la dégradation de la qualité des ressources et milieux 

aquatiques due aux excédents d’engrais azotés et de pesticides 

d’origine agricole. 

ECCOTER (Les mesures 

agroenvironnementales à 

enjeu eau/pesticide : 

évaluation 

environnementale et 

économique de l'impact de 

modifications des 

pratiques agricoles par 

modélisation intégrée à 

partir de scénarios 

d'évolution) (*) 

CEMAGREF-INRA 
2011-

2014? 

Régions Midi-Pyrénées 

et Poitou-Charentes 

Ce projet de recherche s'intéresse à la mise en œuvre des mesures 

agro-environnementales et se propose de développer des 

méthodes d'évaluation de politique publique, à partir de l'examen 

des MAE eau/pesticides du nouveau plan de développement 

rural (mesures nationales de soutien à l'agriculture biologique et 

MAE territorialisées). Ce projet interdisciplinaire associant 

agronomie, économie, et analyse spatiale propose d'apporter et 

de tester les méthodes sur des territoires à enjeux en régions 

Midi-Pyrénées et Poitou-Charentes. 

Evaluation de la mise en 

œuvre 2007-2008 du PVE 

et des MAET enjeu EAU 

du programme rural 

hexagonal (*) 

CGAAER 2009 -- 

Evaluer les modalités de mise en oeuvre des mesures 

agroenvironnementales territorialisées (MAET) pour l’enjeu eau 

et du plan végétal pour l’environnement (PVE), à partir de 

l’analyse sur place dans 5 régions, pour en proposer en temps 

utile des améliorations 

Evaluation de l'impact 

socio-économique de la 

pollution de la nappe 

d'Alsace par les nitrates et 

les pesticides : une 

approche prospective (*) 

BRGM 2006 Alsace 

Les objectifs de cette étude pluridisciplinaire, menée de 2002 à 

2006, s'inscrivent dans les préoccupations du Contrat de nappes 

d'Alsace, qui doit permettre de rendre compte de la situation 

globale du système et de ses évolutions, ainsi que d'une vision 

prospective. Cette étude a permis la réalisation d'une évaluation 

détaillée des impacts sociaux et économiques générés par la 

pollution diffuse au cours des quinze années précedant le 

démarrage de l'étude (1988-2002). D'autre part, elle a contribué à 

la réflexion prospective en caractérisant finement l'évolution 

passée des teneurs en nitrates et l'évolution récente en produits 

phytosanitaires, ainsi qu'en construisant des scénarios d'évolution 

future de ces pollutions. 

Evaluation des aides de 

l'Agence de l'Eau Loire 

Bretagne en faveur de la 

réduction des nitrates 

d'origine agricole (*) 

EUREVAL-

ECOWHAT 
2011 -- 

La mission porte sur l’évaluation des aides du 9e programme de 

l’agence dont l’effet attendu est la réduction des excès de nitrates 

d’origine agricole. Elle porte sur les actions mises en oeuvre 

entre 2007 et début 2010. Elle répond à 5 questions choisies par 
un comité de pilotage : Quels sont les effets propres des aides 

pour le conseil et l’animation et quelles sont les conditions pour 

que ces effets soient pérennes ? Quels obstacles peuvent 

apparaître pour la souscription des aides MAE, pour quels types 

d’exploitants, et comment les anticiper et les lever pour 

améliorer l’efficacité de ces aides ? Sous quelles conditions 

l’action foncière dans les aires d’alimentation des captages 

permet-elle d’y améliorer la fertilisation et avec une bonne 

efficience ? À l’échelle d’un territoire, dans quelle mesure 

l’action de l’agence de l’eau est-elle bien complémentaire de 

l’action de l’État qui contribue au même objectif de réduction 

des nitrates ? À quelles conditions les aides pour un diagnostic 

d’exploitation permettent-elles d’améliorer suffisamment les 

pratiques réduisant les fuites de nitrates dans l’eau ? 

REDUPEST (*) INRA 2011 - ? -- 
Inventaire des techniques mobilisables pour réduire l'utilisation 

des produits phytosanitaires et leur transfert vers l'environnement 

MAESTRIA (Mise au 

point et évaluation de 

systèmes de culture 

économes en intrants et 

durables) (*) 

INRA, PURPAN, 

Chambres 

d'agriculture, 

Solagro, Arvalis, 

Cetiom 

2010-2014 

Plate-forme 
expérimentale LGBI 

(Inra Auzeville) pour la 

réduction des apports 

azotés + plate-forme 

expérimentale Lamothe 

(PURPAN) pour la 

réduction des 

traitements 

phytosanitaires 

Concevoir et évaluer des systèmes de culture à bas niveau 

d’intrants répondant aux différents critères de durabilité en 

mettant en œuvre une démarche couplant (a) expérimentations au 

champ sur des parcelles fortement équipées pour des suivis 

agroenvironnementaux, (b) modélisation de ces systèmes de 

culture et (c) mise en œuvre et suivi de ces systèmes sur un 

réseau d’exploitations agricoles en Midi-Pyrénées 

Mise en oeuvre des 

mesures agricoles dans les 

SDAGE et les zones 

soumises à contraintes 

environnementales (*) 

CGAAER 2009 -- 

L'objectif est de définir des références opérationnelles pour la 

mise en œuvre et l’évaluation des mesures agricoles, au sein des 

SDAGE et des zones soumises à contraintes environnementales. 

http://captages.onema.fr/lexique#INRA
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ED52.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ED52.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ED52.pdf
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Rppt_CGAAER_PVE-MAET_E_eau_cle438ff5.pdf
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Rppt_CGAAER_PVE-MAET_E_eau_cle438ff5.pdf
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Rppt_CGAAER_PVE-MAET_E_eau_cle438ff5.pdf
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Rppt_CGAAER_PVE-MAET_E_eau_cle438ff5.pdf
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Rppt_CGAAER_PVE-MAET_E_eau_cle438ff5.pdf
http://www.eau-loire-bretagne.fr/nos_missions/evaluations/evaluation_politique/Synthese_reduction_nitrates.pdf
http://www.eau-loire-bretagne.fr/nos_missions/evaluations/evaluation_politique/Synthese_reduction_nitrates.pdf
http://www.eau-loire-bretagne.fr/nos_missions/evaluations/evaluation_politique/Synthese_reduction_nitrates.pdf
http://www.eau-loire-bretagne.fr/nos_missions/evaluations/evaluation_politique/Synthese_reduction_nitrates.pdf
http://www.eau-loire-bretagne.fr/nos_missions/evaluations/evaluation_politique/Synthese_reduction_nitrates.pdf
http://www.mp.chambagri.fr/IMG/pdf/maestria_2012-07-04.pdf


Recensement et analyse 

des opérations in situ 

couplant actions et 

mesures de l’efficacité en 

terme de qualité de l’eau 

sur des AAC – Première 

évaluation de l’efficacité 

des mesures prises et 

recommandations (*) 

ONEMA-BRGM 2011-2013 

Seneuil (79), Saint 

Fraigne (16) et 

l'Abergement de 

Cuisery (38) 

L’objectif est de recenser les opérations intégrant un plan 

d’action de lutte contre les pollutions, un suivi des actions et une 

évaluation de l’efficacité des actions (indicateurs de suivi des 

actions et qualité de l’eau du captage). Les plans d’action seront 

mis en regard des caractéristiques pédologiques et 

hydrogéologiques de l’AAC, de sa vulnérabilité intrinsèque, le 

cas échéant de sa vulnérabilité spécifique (à partir du diagnostic 

de pressions) et surtout de l’évolution (ou non) de la qualité de 

l’eau après la mise en œuvre du plan d’action. Ce croisement 

permettra d’évaluer l’efficacité des mesures prises et fournir des 

éléments d’aide à la décision pour optimiser le choix des 

mesures de protection. 

Evaluation multi-critères 

de scenarios de réduction 

d'usage de pesticides (*) 

INRA (Dijon) 2011-2014 -- 

Le premier objectif de thèse est d'ordre méthodologique : il s’agit 
de formaliser une démarche d’étude prospective agronomique 

visant à évaluer les conséquences à l’échelle d’un territoire 

contrasté de changements de pratiques agricoles, en intégrant les 

différents volets de la durabilité économie (macro et micro), 

environnement (pesticides, gaz à effets de serre, biodiversité) et 

social. Le deuxième objectif est de caractériser des scénarios de 

réduction d’usage de pesticide à l’échelle du territoire national 

français (zones de grandes cultures), fondés sur l’optimisation 

économique de systèmes de culture sous contraintes 

agronomiques intégrant les règles de Protection Intégrée en 

grandes cultures, en tenant compte de la diversité des sols, des 

climats et des structures d’exploitation. 

 


