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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 : 20/10/2016 

1. INFORMATIONS GENERALES 

Nom de l’outil ou la méthode : 

Méthode de diagnostic et de 

gestion des réseaux de fossés 

agricoles infiltrants pour la 

limitation de la contamination 

des masses d'eau par les 

pesticides      

Auteur(s) :  

Cécile DAGES 

Jean-Stéphane BAILLY 

Jeanne DOLLINGER 

Marc VOLTZ 

Date de mise en 

application (mm/aaaa) :  

2016 

 

Personne à contacter :  

Prénom et NOM :  

Cécile DAGES 

Téléphone : 

04 99 61 24 15 

Mail :  

cecile.dages@supagro.inra.fr 

Laboratoire(s) :  

LISAH 

 

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 
- Limiter la contamination des masses d'eau de surface et souterraine par les pesticides. 

- Evaluer les impacts des fossés.  

- Caractériser les capacités tampon des fossés voire des réseaux de fossés à partir de caractères 

facilement observables. 

- Déterminer des solutions pour améliorer ce rôle tampon via les pratiques d'entretien des fossés 

et la répartition amont-aval des types de fossés. 
 

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

Type de milieu 

(pour lequel il a été testé/développé) :  
Fossés infiltrants sur des petits bassins versants 
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Type de culture : 

 Tout type 

 Polyculture 

 Polyculture élevage 

 Elevage 

 Grande culture 

 Viticulture  

 Arboriculture 

 Floriculture 

 Maraichage 

précisez la culture :       

Résolution spatiale : 
 m² 

 Parcelle 

 Bassin Versant 

 Autre, précisez : Tronçon de fossé 

Echelle 

géographique 

d’application : 

 Parcelle 

 Système de culture 

 Exploitation 

 Petite Région 

Agricole 

 Masse d’eau 

 Bassin Versant, précisez la 

dimension : 1-100 km² 

 Aire/Bassin d'Alimentation de 

Captage 

 Cantonale  

 Régionale 

 Nationale 

 Autre, 

précisez :       

Echelle temporelle : 

 Evénement 

 Année culturale 

 Année civile 

 Pluri-annuelle 

 Autre, précisez :       

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 : 

- Données sur les fossés : 

tracé, extension, densité. 

- Campagne d'observation 

des 6 descripteurs semi-

quantitatifs déifnis pour 

réaliser la typologie.  

- Connaissance minimale 

sur i) l'hydrologie de la zone 

d'étude (notamment les 

périodes pour lesquelles le 

risque de crue est 

important) et sur ii) les 

pratiques agricoles, et 

notamment d'épandage 

des pesticides et leur 

nature. 

- Enquête sur les usages en 

terme de pratiques 

d'entretien des fossés 

(nature, fréquence) 

Principes de fonctionnement de 

l'outil (résumé) : 

Plusieurs outils sont mis à disposition:  

1) Une typologie qui permet de 

classer les fossés selon 3 propriétées 

infuençant le transport de 

pesticides dans les réseaux, à 

savoir, i) la capacité de transfert 

d'eau (rugosité), ii) la capacité 

d'infiltration d'eau vers les nappes 

(infiltrabilité), iii) la capacité de 

sorption sur l'ensemble des 

matériaux d'un fossé (sol, 

végétation morte et vivante, 

cendres). La typologie à été 

déclinée par grand type 

de matière active, c'est à dire, 

pour des molécules hydrophiles, 

hydrophobes et fortement 

hydrophobes.  

Chaque type de fossé est 

caractérisé par une gamme de 

valeurs de 3 indicateurs : i) 

l'atténuation vis-à-vis des masses 

d'eau de surface, ii) le risque de 

contamination du souterrain et iii) 

le stockage et sa répartition dans 

Résultats/sorties : 

- Recommandations 

d'entretien en fonction des 

types de molécules  
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les différents matériaux sorbants du 

fossé.  

2) Ces indicateurs permettent 

d'établir des pistes d'amélioration 

du rôle tampon des fossés. Des 

recommandations d'entretien et 

pour la répartition amont-aval des 

types de fossés sont formulées. 

 

La méthode de diagnostic de 

réseau est composé de 3 étapes :  

1) Vérifier si la zone d'étude et les 

enjeux de la zone rentrent dans le 

domaine d'applicabilité du guide. 

2) Réaliser un diagnostic initial du 

réseau de fossés, en 3 points: i) 

délimiter le réseau de fossés, ii) 

classer les fossés en grandes 

familles ou types à partir de 

certaines variables facilement 

observables, iii) analyser les 

pratiques d'entretiens actuelles.  

3) Dresser un diagnostic du risque 

de contamination.   

Exemple(s) d'application(s) 

(peut faire l'objet d'une 

nouvelle fiche "démarche" 

ou "protocole" si elle a été 

validée) :  

-  

Dispositif expérimental éventuellement lié 

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

données de test, etc.)  : 

- Un millier d'observations de fossés ou relevés de 

leurs caractéristiques, situés sur 3 bassins versants 

dans des contextes pédo-climatiques différents 

(Roujan (34), Ruiné (16) et La Morcille (69)) et à 

différentes périodes de l'année. Ces observations ont 

été mobilisées pour établir les typologies des fossés 

infiltrants. 

- Des expérimentations pour mesurer ou estimer 3 

paramètres majeurs influençant le transfert de 

pesticides : i) des mesures in-situ pour estimer 

l'infiltrabilité, ii) des expérimentations en canal pour 

établir un lien entre la végétation présente dans un 

fossé et la gêne à l'écoulement (caractérisée par 

une rugosité macroscopique), iii) des 

expérimentations au laboratoire pour déterminer les 

propriétés de sorption de deux molécules modèles 

(diuron et glyphosate) sur une gamme de substrats 

composant les fonds des fossés. 

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

maturité, robustesse, etc.) :  

       

Niveau de validation (à votre 

appréciation) : 2 /5 
Moyens de validation mis en œuvre : 

- Analyse de la variabilité de rétention des pesticides dans un 

bief par simulation numérique de 18000 scénarios différant selon 

les caractéristiques physiques des fossés, le contexte 

hydrologique ou polluant, la nature de matière active 
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(hydrophile, hydrophobe et fortement hydrophobe). 

- Exploration de l'influence de la distribution spatiale des types 

de fossés dans un réseau sur la rétention d'une molécule 

fortement hydrophobe par simulations numériques de 38 

scénarios pour chacun des 3 bassins versants modèles. 

Précisez la nature des données 

à mobiliser (pour le 

fonctionnement de 

l’outil/méthode) : 

 Hydrologique 

 Climatique 

 Pédologique 

 Agronomique 

 

 Hydrogéologique  

 Economique 

 Sociologique 

 Autre, précisez : description du réseau 

de fossés 
 

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE 

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:        

Nombre d’utilisateurs :       

Nombre de mise en œuvre :       

Précisez, si besoin :       

Retour d’expérience et 

nature :  
Non Si oui, précisez : Appréciation des utilisateurs 

Guide d’utilisation :  Oui 
Assistance à 

l’utilisateur : Non 

Si oui, précisez :  

      

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

Votre réponse 

Moyen de diffusion : 

 Site Web 

 Formation 

 Présentation PPT 

 Plaquette  

 Autres, précisez : support papier 

 

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE 

Points forts : 

- Déploiement à partir de 

caractères facilement observables 

Points faibles :  

- Typologie spécifique à chaque 

type de molécules 

Développements ou 

améliorations 

envisagés : Oui 

 

Si oui, précisez : 

Typologie unique pour 

un ensemble de 

molécules 

Durée de prise en main (y 

compris de formation) : 
Quelques jours 

Durée de mise en 

œuvre moyenne 

d’une application : 

Quelques jours 

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): 

Dollinger, J., Dagès, C., Bailly, J. S., Lagacherie, P., Voltz, M. (2015). Managing 

ditches for agroecological engineering of landscape. A review. Agronomy 

for Sustainable Development, 35 (3), 999-1020. DOI : 10.1007/s13593-015-

0301-6 

Lien site Internet :       

Rapports : 

Dollinger, J., Dages, C., Bailly, J., Lagacherie, P., Voltz, M. (2014). Synthèse 

bibliographique des différentes fonctions des réseaux de fossés aux échelles 

du fossé élémentaire et du réseau. Inra Onema, 54 p. 

 

Bailly, J.-S., Dages, C., Combemale, D., Crevoisier, D., Dollinger, J., and 

Lanoix, M. (2015). Méthodologie de diagnostic et de gestion des réseaux 

de fossés agricoles infiltrants pour la limitation de la contamination des 

masses d'eau par les pesticides - Rapport d'etape 2014. Technical report. 

 

Dages, C., Bailly, J., Dollinger, J., Lanoix, M., Crevoisier, D., Lagacherie, 

P., and Voltz, M. (2016). Méthodologie de diagnostic et de gestion des 

réseaux de fossés agricoles infiltrants pour la limitation de la contamination 

des masses d'eau par les pesticides. rapport final 2015. Technical report, 

INRA. 

 

Guide méthodologique : diagnostic et gestion des réseaux de fossés 

agricoles infiltrants pour la limitation de la contamination des masses d'eau 

par les pesticides (à paraître) 

 


