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FICHE D’ENQUETE DES OUTILS ET METHODES ISSUS DE LA RECHERCHE EN LIEN AVEC LA THEMATIQUE 

DES POLLUTIONS DIFFUSES PAR LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES 

 

Date de retour de la fiche : 11/12/2015 

1. INFORMATIONS GENERALES 

Nom de l’outil ou la méthode : 

Délimitation et cartographie de 

la vulnérabilité intrinsèque 

d'AAC d'eau de surface      

Auteur(s) :  

Guy LE HENAFF 

Christine GAUROY 

Date de mise en 

application (mm/aaaa) :  

/2011 

 

Personne à contacter :  

Prénom et NOM :  

Nadia CARLUER 

Téléphone : 

      

Mail :  

nadia.carluer@irstea.fr 

Laboratoire(s) :  

UR MAEP Irtea de Lyon-

Villeurbanne 

Equipe pollutions diffuses 

agricoles 

5 rue de la Doua , CS 70077 

69626 Villeubanne cedex 

 

Institut(s) de recherche 

associé(s) :  

 INRA 

 IRD 

 IRSTEA 

 BRGM 

 CNRS 

 Autre, précisez :       

Autre(s) partenaire(s) 

associé(s) :  

 Université 

 Chambre d’Agriculture 

 Bureau d’étude 

 Association/groupement de 

producteurs 

 Gestionnaire ressource eau 

 Agence de l’Eau 

 Autre, précisez :       
 

2. TYPE D'OUTIL OU METHODE 

Type : Méthode de traitement des données  si autre, précisez :       

 

3. OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE 
- Apporter des éléments afin de fournir aux services déconcentrés d'État, aux collectivités et aux 

bureaux d'etudes des outils pour orienter de manière pertinente le travail de construction des 

plans d’action visant la protection des aires d’alimentation des captages en eaux de surface 

- Disposer d’un cadre commun de délimitation des aires d’alimentations de captages en eaux 

de surface et de caractérisation de leur vulnérabilité  
 

4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE 

Type de milieu 

(pour lequel il a été testé/développé) :  
Territoires agricoles des AAC  

Type de culture : 

 Tout type 

 Polyculture 

 Polyculture élevage 

 Elevage 

 Grande culture 

 Viticulture  

 Arboriculture 

 Floriculture 

 Maraichage 

précisez la culture :       
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Résolution spatiale : 
 m² 

 Parcelle 

 Bassin Versant 

 Autre, précisez : AAC 

Echelle 

géographique 

d’application : 

 Parcelle 

 Système de culture 

 Exploitation 

 Petite Région 

Agricole 

 Masse d’eau 

 Bassin Versant, précisez la 

dimension : 1 à 2000 km² 

 Aire/Bassin d'Alimentation de 

Captage 

 Cantonale  

 Régionale 

 Nationale 

 Autre, 

précisez :       

Echelle temporelle : 

 Evénement 

 Année culturale 

 Année civile 

 Pluri-annuelle 

 Autre, précisez : pas d'échelle temporelle 

Public cible : 

 Pas de public cible 

 Profession agricole 

 Gestionnaires ressources 

eaux (maître d'ouvrage) 

 Animateurs captages  

 Associations 

 Recherche  

 Enseignement 

 Bureaux d'études 

 Collectivités territoriales 

 Agences de l’Eau 

 Autres, précisez :       
 

 

5. DESCRIPTION DE L’OUTIL OU LA METHODE 

Données d’entrée 

nécessaires : 

- Réseau hydrographique 

(BD Carthage)  

- Relief (BD Alti ou BD 

TOPO®) 

- Coordonnées du captage 

- Actions anthropiques : 

drainage, couverture de 

sol… 

- Propriétés du sol 

(perméabilité, épaisseur, 

texture, sensibilité à la 

battance...)  

- Climat (précipitations 

efficaces, saisonnalité...) 

- Eléments de paysage : 

talus, haies, ripisylve, 

dispositifs enherbés, 

prairies... 

Principes de fonctionnement de 

l'outil (résumé) : 

La méthode prône avant tout une 

démarche proche du terrain, 

découlant de celle des diagnostics 

proposés par le CORPEN. 

 

1) Délimitation AAC : 

- conversion du relief en MNT 

- élimination des "puits" provenant 

d’erreurs du MNT  

- Incrustation au MNT du réseau 

hydrographique de référence  

- Calcul des directions 

d’écoulement  

- Délimitation de l'aire 

d'alimentation du captage  

- Vérification (à l’aide du relief ou 

des zones hydrographiques de la 

BD Carthage)  

 

2) Caractérisation de la 

vulnérabilité : La méthode propose 

avant tout de bien orienter le choix 

des critères de vulnérabilité (et des 

données associées) au regard des 

différents processus de transferts 

superficiels : transferts de surface 

(ruissellements diffus hortonien et 

par saturation), transferts de sub-

surface dans le sol (écoulements 

hypodermiques et drainage 

agricole) et dérive atmosphérique. 

Parmi les facteurs de vulnérabilité 

pris en compte, il est en particulier 

mis l’accent sur le fonctionnement 

Résultats/sorties : 

- Cartes de vulnérabilités 

définies par type de risque 

de transfert différenciés : 

 

a) ruissellement hortonien 

b) ruissellement sur sol saturé 

c) écoulements 

hypodermiques 

(drainage et subsurface) 

d) érosion hydrique 

e) dérive atmosphérique 

 



  Avec la participation de :  

3 

 

hydrique des sols et, plus 

secondairement, sur les  

caractéristiques climatiques et la 

topographie. Parmi les critères de 

risque, il est également pris en 

compte des éléments dits 

aggravants tels la proximité des 

zones potentiellement émettrices 

par rapport au cours d’eau, 

considérant que l’éloignement au 

cours d’eau « tend à rallonger le 

temps de transfert et augmente 

donc la probabilité de 

dégradation, d’adsorption et/ou 

de dilution des contaminants ». Ce 

critère s’avère notamment essentiel 

dans l’évaluation des risques de 

transferts par dérive 

atmosphérique, bien que dans ce 

cas l’existence de dispositifs de 

protection (zones tampons 

rivulaires faisant écran a la dérive, 

zone non traitée en bordure de 

parcelle) puisse être considéré 

comme nettement plus 

déterminant dans le risque de 

contamination des eaux de 

surface (on se réfèrera alors 

préférentiellement à la vulnérabilité 

opérationnelle pour caractériser le 

risque lié à la dérive 

atmosphérique).  

Exemple(s) d'application(s) 

(peut faire l'objet d'une 

nouvelle fiche "démarche" 

ou "protocole" si elle a été 

validée) :  

- Etude de vulnérabilité d'un bassin d’environ 1.800 km² sur l'Aude 

Amont : AAC de Maquens alimentant Carcassonne (11) 

Dispositif expérimental éventuellement lié 

à l’outil ou la méthode (ex. : observatoire, 

données de test, etc.)  : 

      

Objet de la validation (à votre appréciation, par ex. : fiabilité, 

maturité, robustesse, etc.) :  

La méthodologie est applicable  
Niveau de validation (à votre 

appréciation) : 3 /5 Moyens de validation mis en œuvre : 

test prévu sur 3 AAC : en fait un seul test a été mené à terme. 

Retard pour un des sites et blocage de la profession agricole 

pour le troisième (conflit lié à la DUP) 

Précisez la nature des données 

à mobiliser (pour le 

fonctionnement de 

l’outil/méthode) : 

 Hydrologique 

 Climatique 

 Pédologique 

 Agronomique 

 

 Hydrogéologique  

 Economique 

 Sociologique 

 Autre, précisez :       

 

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE 
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Utilisateurs actuels : 

 Profession agricole 

 Usagers (maître d'ouvrage) 

 Animateurs captages  

 Associations 

 Recherche 

 Enseignement 

 Bureaux d'études 

 Collectivités territoriales 

 Agences de l’Eau 

 Autres, précisez :       

Niveau d'utilisation : 

Nombre de personnes formées: 0  

Nombre d’utilisateurs : ? 

Nombre de mise en œuvre : ? 

Précisez, si besoin : 

quelques dizaines voire 

plus : difficile de suivre le 

réel impact d'un guide en 

téléchargement libre 

Retour d’expérience et 

nature :  
Oui Si oui, précisez : Mitigé 

Guide d’utilisation :  Oui 
Assistance à 

l’utilisateur : Oui 

Si oui, précisez :  

echanges avec certains utilsateurs 

Maintenance informatique de l'outil : Nécessaire? 
Si oui, des mises à jour sont réalisées : 

Votre réponse 

Moyen de diffusion : 

 Site Web 

 Formation 

 Présentation PPT 

 Plaquette  

 Autres, précisez :       

 

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE 

Points forts : 

- Permet d'aborder les processus 

des transferts au sein d'une AAC.  

Les transferts des contaminants par 

voies hydriques est peu connu par 

les acteurs de terrain L'approche 

proposée permet donc de poser 

les bases nécessaires à lélaboration 

d'un plan d'action tout en 

permettant de le faire avec 

pédagogie pour les parties 

prenantes. 

 

Les réflexions menées ont permis de 

mettre en évidence la fréquence 

importante de captages à 

alimentation mixtes, influencés à la 

fois par la qualité des eaux de 

surface et celle des eaux 

souterraines   

Points faibles :  

- Peu d’indications quantitatives 

sur le lien entre la valeur que 

prend chaque critère et le 

niveau de risque associé, non 

plus que sur la façon de 

combiner ou hiérarchiser 

l’information issue des différents 

critères pour finalement 

déterminer la vulnérabilité 

attribuée à chaque mode de 

transfert 

- Besoin d'une expertise pour 

hierarchiser les différents types 

de risque. 

- Difficile à mettre en pratique 

de manière systématique à  

l’échelle d’une grande AAC. 

Etude de vulnérabilité quasi 

impossible sur les très grandes 

AAC :  

Développements ou 

améliorations 

envisagés : Oui 

 

Si oui, précisez : travail 

mené actuellement par 

Clotaire Catalogne 

(Irstea Lyon) 

Durée de prise en main (y 

compris de formation) : 
Quelques jours 

Durée de mise en 

œuvre moyenne 

d’une application : 

Quelques mois 

Dépôt de propriété 

réalisé : 

Non 

Type de licence :  

 Pas de licence 

 Licence libre 

 Licence propriétaire 

Prix licence : 

 

Votre réponse 

Votre réponse  

Précisez, si besoin :  

      

  

8. BESOINS DES AGENCES DE L’EAU COUVERTS PAR L’OUTIL OU LA METHODE (à votre 

appréciation): 
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 Pratiques phytosanitaires  

 Voies de transfert 

 Vulnérabilités milieux 

 Impacts milieux 

aquatiques 

 Evaluation des 

pressions/impacts 

 Evaluation de mesures 

(efficience, efficacité) 

 Impacts économiques sur 

exploitation agricole 

 Accessibilité données brutes 

 Choix des mesures 

 Participation/animation 

 Connaissance des systèmes 

de culture et itinéraires 

techniques 
  

9. REFERENCES 

Publications 

scientifiques 

(références 

bibliographiques): 

 

Captages d’eau potable et pollutions diffuses: quelles réponses 

opérationnelles à l’heure des aires d’alimentation de captage «Grenelle» ? 

Synthèse des Rencontres 2011 du GIS GC-HP2E : 

 

http://www.onema.fr/IMG/Synthese_captage.pdf 

https://www.gchp2e.fr/content/download/3498/35554/file/Receuil%2520R%

25C3%25A9sum%25C3%25A9s%252 

 

Lien site Internet : 

 

http://captages.onema.fr/system/files/le_henaff_et_gauroy_2011b_1.pdf 

http://cemadoc.irstea.fr 

 

Rapports : 

Le Hénaff G., Gauroy C. (2012). 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 – Guide méthodologique. 

Rapport Irstea-MEEDDM/MAAP, 55 pp.  

 

 


