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Agro-PEPS
Date de retour de la fiche : 02/11/2015

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
AgroPEPS

Logo outil

Auteur(s) :
Laurence GUICHARD
Sébastien MINETTE
Vincent SOULIGNAC (dans le cadre
du RMT "systèmes de culture
innovants")

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
01/2012

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Laurence GUICHARD
Téléphone :
01.30.81.52.43
Mail :
Laurence.Guichard@grignon
.inra.fr

Laboratoire(s) :
Agronomie

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 :

Plateforme collaborative

si autre, précisez :

3. OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE
Capitaliser les connaissances et expériences disponibles afin de permettre à différents
acteurs du monde agricole de concevoir, piloter, gérer et faire l’apprentissage de systèmes de
culture innovants et performants d’un point de vue économique, environnemental et social.
4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Type de culture :

Résolution spatiale :

Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage
m²
Parcelle

Tout type

précisez la culture :

Bassin Versant
Autre, précisez : "situation culturale"

Echelle
géographique
d’application :

Parcelle
Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Evénement
Année culturale
Année civile

Echelle temporelle :

Public cible :

Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension :
km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez :

Pluri-annuelle
Autre, précisez :
Recherche
Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez : enseignement

5. DESCRIPTION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Données d’entrée
nécessaires :
Savoirs et connaissances
des contributeurs,
scientifiques et empiriques,
sur des actions/techniques
agricoles. Des indices de
confiance leur sont attribués
: fort, moyen, faible,
nouveauté. Actuellement,
ces techniques sont décrites
sous la forme de 150 pages
de connaissances (sous
wiki) dans le prototype
AgroPEPS

Principes de fonctionnement de
l'outil (résumé) :
L'outil s’organise en deux espaces :
(1) Un espace de connaissances (K
pour Knowledge) de type wiki
destiné à capitaliser les
connaissances déjà
formalisées mais dispersées. Cet
espace centralise des descriptions
synthétiques de techniques. Cet
espace est ouvert en lecture à tous
les utilisateurs, mais réservé en
écriture aux seuls "contributeurs".
(2) Un espace d’échanges (C pour
Concept) qui permet à tous les
utilisateurs de partager leur
expérience sur des
techniques alternatives, leur
combinaison, ou des nouveaux
systèmes de culture, des
observations de
terrain, et de proposer des
enrichissements du contenu de
l’espace (K). L’espace (C) organise
une confrontation et des synergies
entre savoirs scientifiques et
empiriques, en vue de concevoir,
piloter et mettre en oeuvre des
systèmes innovants. Il est ouvert à
tous les utilisateurs de l’outil et se
présente dans le prototype actuel
sous la forme d'un forum.

Exemple(s) d'application(s)
(peut faire l'objet d'une
nouvelle fiche "démarche"
ou "protocole" si elle a été
validée) :

Utilisation en atelier de conception de systèmes de culture
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Résultats/sorties :
150 fiches descriptives
("pages web") de tehniques
à ce jour.
Les fiches sont structurées
en fonction de 5 enjeux
de développement durable
: eau, air, sols, ressources
fossiles, biodiversité ; 19
thématiques (ex. :
phytosanitaire), et ; 51
objectifs (ex. : limiter usage
herbicide). Elles sont
accessibles par des
fonctionnalités de
recherche syntaxique
classique (moteur de
recherche) et de
recherche sémantique plus
élaborées.

Dispositif expérimental éventuellement lié
à l’outil ou la méthode (ex. : observatoire,
données de test, etc.) :

Test en situations d'usage réalisé en 2012 auprès
d'un public varié (grupes d'agriculteurs, enseignats
et leurs étudiants, conseillers agricoles…). D'autres
tests vont être menés en 2016 suite à l'utilisation
d’AgroPEPS comme pilote du dispositif GECO (de
gestion de connaissances) du plan Ecophyto. Ces
tests s'adresseront à différentes communautés : de
contributeurs potentiels à l'espace de
connaissances, et d'utilisateurs des deux espaces
(connaissances et échanges).

Objet de la validation (à votre appréciation, par ex. : fiabilité,
maturité, robustesse, etc.) :
Qualification des connaissances mises à disposition
Moyens de validation mis en œuvre :
2 types de statuts des connaissances : « page en cours de
création » tant qu’elles n’ont pas été relues et amendées
par 4 rédacteurs, ou « page aboutie » au-delà. Ce travail sur la
qualification se poursuit en 2015/2016 dans le cadre du dispositif
GECO cité plus haut.

Précisez la nature des données
à mobiliser (pour le
fonctionnement de
l’outil/méthode) :

Hydrologique
Climatique
Pédologique
Agronomique

Niveau de validation (à votre
appréciation) : 3 /5

Hydrogéologique
Economique
Sociologique
Autre, précisez : Les données à
mobiliser par l'utilisateur sont dans l'outil luimême. L'utilisateur ne "saisit" pas de
données mais fait des requêtes et explore,
voire lance des discussions (qui peuvent
du coup toucher tous les champs
thématiques cités).

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE

Utilisateurs actuels :

Niveau d'utilisation :
Retour d’expérience et
nature :
Guide d’utilisation :
Non

Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche
Nombre de personnes formées:
Nombre d’utilisateurs :
Nombre de mise en œuvre :
Oui

Précisez, si besoin : 300.000
connexions (moins
d'utilisateurs) en octobre
2015

Si oui, précisez : Mitigé

Assistance à l’utilisateur :
Non

Maintenance informatique de l'outil :
Moyen de diffusion :

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez : sûrement un
public très divers, 300.000 connexions
à ce jour…

Oui

Site Web
Formation
Présentation PPT

Si oui, précisez :
Sauf dans le cadre des tests qui vont
être mis en œuvre
Si oui, des mises à jour sont réalisées : Oui
Plaquette
Autres, précisez : article, référencement
internet

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE DE L’OUTIL OU LA METHODE
Points forts :
- Gratuit
- Accessibilité très élevée
- Caractère multi-institutionnel

Durée de prise en main (y
compris de formation) :

Dépôt de propriété
réalisé :
Oui
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Points faibles :
- Difficulté pour trouver des
contributeurs "bénévoles"
- Encore trop limité aux grandes
cultures
- Pas de financements pérennes

Quelques jours

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :

Prix licence :
Votre réponse
Votre réponse

Développements ou
améliorations
envisagés : Oui
Si oui, précisez :
Dans le cadre de
GECO (Ecophyto),
financement de courte
durée pour :
- élargissement du
contenu à des
combinaisons de
techniques et
d’exemples d’itinéraires
techniques et de
systèmes de culture, à
des règles de décision,
et à l’établissement de
liens vers d’autres sites ;
- amélioration de
l’ergonomie, en
particulier pour mieux
mettre en avant les
différents modes de
recherche de
techniques innovantes,
et favoriser
l’enrichissement de
l’espace de
connaissances par
l’espace d’échanges.
Votre réponse

Précisez, si besoin :
Déclaration APP de
copropriété avec Irstea et
CRA Bourgongne.
3 types d'accès :
- Le « visiteur » qui accède en
lecture seule au contenu de
l’espace de connaissances
et au contenu de l’espace
d’échanges.
- Le « visiteur identifié » qui
dispose d'un login. Ce statut
permet d’accéder à
l’espace d’échange
également en écriture, donc
de pouvoir par exemple
poster des questions ou
participer à des débats.
- Le « contributeur » est un
utilisateur qui a des droits en

écriture dans l’espace de
connaissances. L’ensemble
des contributeurs a accès au
wiki et prend la décision de
créer une nouvelle page, ou
de modifier/enrichir les
connaissances déjà décrites,
à partir du contenu de
l’espace d’échange.
8. BESOINS DES AGENCES DE L’EAU COUVERTS PAR L’OUTIL OU LA METHODE (à votre
appréciation):
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):

Guichard L., Ballot R., Halska J., Lambert E., Meynard J.M., Minette S., Petit
M.S., Reau R., Soulignac V., 2015. AgroPEPS, un outil web collaboratif de
gestion des connaissances pour Produire, Echanger, Pratiquer, S’informer sur
les systèmes de culture durables, Innovations Agronomiques 43 (2015), 83-94

Lien site Internet :

http://agropeps.clermont.cemagref.fr/mw/index.php/Accueil

Rapports :



ARPEGES
Date de retour de la fiche : 16/10/2015, actualisée le 24/10/2017

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
ARPEGES : Analyse de Risque
PEsticides pour la Gestion des
Eaux de Surface

Logo outil

Auteur(s) :
Christine GAUROY
Thierry TORMOS
Jérémy PIFFADY
Nadia CARLUER
Guy LE HENAFF
Véronique GOUY
Nolwenn BOUGON
Cécile MALAVAUD

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
Développé en 2011,
actualisation en 20152017

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Nadia CARLUER
Téléphone :
04 72 20 87 12
Mail :
nadia.carluer@irstea.fr

Laboratoire(s) :
Milieux Aquatiques, Écologie et
Pollutions (MAEP)

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 : Pôle
Onema-IRSTEA

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
Evaluer le risque de contamination des eaux de surface par les pesticides par une
caractérisation de la contribution de chaque bassin versant local à la qualité de la masse d'eau
qu'il alimente
4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Type de culture :
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Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage

précisez la culture :

m²
Parcelle

Résolution spatiale :

Echelle
géographique
d’application :

Parcelle
Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension :
km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Evénement
Année culturale
Année civile

Echelle temporelle :

Public cible :

Bassin Versant
Autre, précisez : Bassin versant local d'une masse
d'eau = BV de l'exutoire de la ME amputé des BV des
exutoires des ME amont

Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez :

Pluri-annuelle
Autre, précisez : 2 périodes : printempsété ou automne-hiver
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 :
Possibilité d'utiliser des
données plus récentes et
plus détaillées.
- IDPR (2010) :
ruissellement/infiltration
- BDGSF (1998, 2002) :
réserve utile, battance,
érodabilité
- RGA (1998) : drainage
- Carte Lagacherie (1987) :
hydromorphie
- BDTOPO (2010) : ripisylve et
bande enherbée
- BDCarthage (2010) :
densité réseau
hydrographique
- Délimitation experte des
zones climatiques
- BDAT (2004) : matière
organique sol
- BNVD + SIRIS (2009) :
solubilité, DT 50, Koc
- Connaissance experte :
saisonnalité des produits
- RICA (2006) : dépenses
produits phytosanitaires

Principes de fonctionnement de
l'outil ou de la méthode (résumé) :
Réseau de probabilités bayésiens
construit avec le logiciel NETICA
utilisé comme un modèle prédictif.
Le risque de contamination est
donné par le croisement de la
vulnérabilité intrinsèque du milieu
(déclinée en types d'écoulement :
ruissellement, drainage agricole,
écoulements latéraux
subsurfaciques et dérive
atmosphérique) et la pression
phytosanitaire à partir de la
méthode des réseaux Bayésiens
permettant de tenir compte de
l'incertitude sur les données et de
formuler des connaissances sur les
processus dominants
conditionnellement à certaines
variables. L'occurrence et
l'importance des processus de
transfert sont décrites en fonction
des caractéristiques du sol et du
sous sol, de la présence ou non de
protection des cours d'eau ainsi
que les caractéristiques de la zone
climatique.

Résultats/sorties :
Risque de transfert du bassin
versant local vers les eaux
de surface.
Risques de contamination
sous forme de pics rapides
et concentrés ou risque de
contamination sous forme
plus continue et à moindre
concentration
Cartes de vulnérabilité
intrinsèque pour 2 périodes :
"automne-hiver
(écoulements en sol proche
de la saturation à saturé)" et
"printemps-été"
Cartes de vulnérabilité
spécifique du milieu
prenant en compte les
propriétés de mobilité des
substances actives
Le risque de contamination
"global" est obtenu avec le
croisement avec la pression
phytosanitaire pour une
substance active ou un
coktail "type" de substances
actives

Exemple(s) d'application(s)
(peut faire l'objet d'une
nouvelle fiche "démarche"
ou "protocole" si elle a été
validée) :

- Utilisation de la méthode pour la définition du Risque de Non
Atteinte des Objectifs Environnementaux par l'Agence de l'Eau
Rhin-Meuse pour l'EDL 2015.
- Irstea a appliqué la méthode pour 15 substances actives en vue
de l’EDL 2019. Les agences de l’eau pourront affiner/traiter
d’autres substances actives avec le logiciel qui leur sera fourni fin

2017.

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.) :
Cohérence avec les données observées
Moyens de validation mis en œuvre :
Confrontation des résultats d'Arpèges et des données observées
(base SOeS eaux de surface) à l'échelle des HER pour une
quinzaine de substances.
Précisez la nature des données
à mobiliser (pour le
fonctionnement de
l’outil/méthode) :

Hydrologique
Climatique
Pédologique
Agronomique

Niveau de validation (à votre
appréciation) : 4 /5

Hydrogéologique
Economique
Sociologique
Autre, précisez : usages des
phytosanitaires (BNVD) ; base des
propriétés des substances

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE

Utilisateurs actuels :

Niveau d'utilisation :

Retour d’expérience et
nature :
Guide d’utilisation :
Oui

Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Nombre de personnes formées: 10
Nombre d’utilisateurs : ?
Nombre de mise en œuvre : 3

Oui

Nécessaire?

Site Web
Formation
Présentation PPT

Si oui, précisez :
Si oui, des mises à jour sont réalisées :
Oui/Non
Plaquette
Autres, précisez : article, rapport,
logiciel

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE DE L’OUTIL OU LA METHODE
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Précisez, si besoin :
Utilisation pour
l'élaboration des PdM 2016
dans le bassin Rhin-Meuse
et utilisation partielle dans
les bassins Adour-Garonne
et Seine-Normandie
Nouvelles utilisations à
prévoir pour l'EDL 2019

Si oui, précisez : Mitigé

Assistance à l’utilisateur :
Oui/Non

Maintenance informatique de l'outil :
Moyen de diffusion :

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez :

Points forts :
- flexibilité de la méthode
- peut être utilisée pour l'ensemble
des substances et des usages
phytosanitaires ou une substance
et usage particulier
- modèle facilement modifiable
en fonction de l'évolution des
connaissances expertes (ajout de
paramètres et de nœuds)
- évaluation de l'influence de
leviers d'action possible
- utilisation des données pressions
d'usage basée sur la BNVD
spatialisée par ilôt de culture
(travail de l'INRA)
Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
Votre réponse

Points faibles :
- les données utilisées ont des
échelles moins fines que la taille
des masses d'eau
- les grands types d'écoulement
définis par région ont été définis
par une expertise nationale
- les ajustements du modèle ne
peuvent pas se faire par
l'intermédiaire d'une expertise
locale
- pas de prise en compte des
zones tampons à l'échelle du BV

Votre réponse

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :

Développements ou
améliorations envisagés :
Oui
Si oui, précisez :
- Inclure les données "sol"
de l'INRA

Votre réponse

Précisez, si besoin :

Votre réponse
Votre réponse

8. BESOINS DES AGENCES DE L’EAU COUVERTS PAR L’OUTIL OU LA METHODE (à votre
appréciation):
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
Carluer, N., C. Malavaud, C. Lauvernet, G. Le Hénaff and V. Gouy, 2016.
Interprétation des données de surveillance pour les produits
phytopharmaceutiques dans les eaux de surface, Irstea. ANSES: 138 pp +
annexes.
Publications
scientifiques
(références
bibliographiques):

Carluer N., Malavaud C., Lauvernet C., Le Hénaff G., Farama E., Adoir E.,
Gouy V., 2017. Comparison of a method of interpretation of pesticides
PUBLIC surface water monitoring data and a knowledge-based model of
pesticides transfer at national scale.
C. Gauroy, N. Bougon, N. Carluer, V. Gouy, G. Le Hénaff, J. Piffady et T.
Tormos. 2014. Évaluation des risques de contamination des masses d’eau de
surface par les produits phytosanitaires en France : la méthode Arpeges
TSM 2014 ; 12 : 61–78

Lien site Internet :
Rapports :

Le Hénaff, G., N. Carluer, V. Gouy, C. Malavaud, T. Tormos and J. Piffady
(2017). Document d’interpretation d’ARPEGES : relations entre vulnérabilités
intrinsèques et conditions pédoclimatiques, Irstea-AFB: 44

Gauroy C., Bougon N., Carluer N., Gouy V., Le Hénaff G., Piffady J. et Tormos
T. 2012. Evaluation des risques de contamination des masses d’eau de
surface par les produits phytosanitaires à l’échelle de la France : la méthode
ARPEGES. Guide et Protocoles Onema. Rapport version 2. 103 p.
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Bassin versant expérimental Auradé
Date de retour de l’enquête : 02/09/2016

1. INFORMATIONS RELATIVES AU DISPOSITIF
Nom du dispositif de production de références :
Bassin versant expérimental agricole du Montoussé à
Auradé

Année de création :
1982

Descriptif synthétique :
Auradé est un bassin versant de recherche expérimentale qui couvre une surperficie de 320 ha
sur un substratum molassique carbonaté. Il est entièrement cultivé (blé/tournesol en rotation).
C'est une plateforme régionale de recherche et d'innovation et fait partie du réseau national
des BV (SOERE-RBV) et du réseau international CZEN. Les recherches sont menées en partenariat
avec le Groupement des Agriculteurs de la Gascogne Toulousaine (GAGT).
Type de dispositif :
Observatoire
Si Autre, précisez : Plateforme Régionale
de Recherche et d'Innovation et BV du
réseau international CZEN

Personne contact :
Prénom et NOM :
Jean-Luc PROBST
Téléphone :
0534323949
Mail :
jean-luc.probst@ensat.fr

Champ thématique principal étudié par le dispositif :
Agronomie
Chimie de l’eau
Dynamique des polluants
Ecotoxicologie
Ingénierie écologique
Economie
Sciences sociales et humaines
Autre : Erosion physique des sols et transferts de
sédiments
Erosion chimique et cycle du carbone, cyi
Structure :
EcoLab, UMR 5245 CNRS-UPS-INPT
Si institut de recherche, précisez le nom du
laboratoire :
Laboratoire Ecologie fonctionnelle et environnement
(INEE-CNRS)

Organisme(s) responsable(s) du dispositif :
ECOLAB
Type(s) de structure(s) associée(s) au fonctionnement du dispositif :
Ministère
Service déconcentré de l’Etat (DRAAF,
DREAL, etc.)
ONEMA
Agence de l’Eau
Gestionnaire de ressources en eau
(collectivités territoriales, EPTB, etc.)

Institut public de recherche
Structure d’accompagnement technique
(Chambre d’Agriculture, ICTA, CIVAM, etc.)
Agriculteurs ou leur organisation
Universités
Bureau d’études
Autre :

Objectif(s) associé(s) au dispositif :
Objectif(s) opérationnel(s) :
- Diagnostiquer la qualité des
eaux, des sols, des sédiments
et des écosystèmes
aquatiques dans ces milieux
fortement anthropisés,
- Déterminer l’impact des
dispositifs (bandes enherbées,
ripisylves…) et des mesures
agri-environnementales

Objectif(s) de recherche (le
cas échant) :
- Déterminer les impacts des
activités agricoles
(occupation des sols,
pratiques agricoles, apports
de fertilisants et de produits
phytosanitaires) et des
changements climatiques sur
l’érosion mécanique et

Autre(s) objectif(s) :
- Formation universitaire
(Masters professionnel et
recherche)
- Formation des Ingénieurs
(ENSAT, INSA Toulouse, ENITA
Bordeaux, EI Purpan, Ecole
Polytechnique de Madrid…)
- Formation par la recherche
(stages recherche en M2,

(fertilisation raisonnée) sur la
qualité des eaux et des milieux
aquatiques,
- Etablir des scénarios de
qualité des eaux et des milieux
aquatiques en réponse à des
changements climatiques, à
des changements
d’occupation des terres et de
pratiques agricoles et à la mise
en place de dispositifs agrienvironnementaux,
- Déterminer des indicateurs
biologiques pertinents de l’état
de santé des écosystèmes
aquatiques et de la réponse
des écosystèmes aux pressions.

chimique des sols, les flux
d’eau et de carbone, les
transferts de polluants
(nitrates, pesticides et métaux
lourds), la qualité des milieux
et les organismes vivants
(biodiversité, charges
critiques, écotoxicologie,
bioaccumulation et
biomarquage).
- Etablir les bilans des flux de
matières (polluants,
nutriments) en réponse aux
fluctuations climatiques et
aux pressions anthropiques, - - Comprendre les
mécanismes qui règlent leurs
transferts,
- Modéliser ces bilans et ces
mécanismes de transfert
- Déterminer l’impact des
polluants sur le vivant en
allant de l’organisme à la
communauté (diatomées,
macro-invertébrés, poissons)

thèses de doctorat et
postdoctorats)

2. INFORMATIONS RELATIVES AUX REFERENCES
Données récoltées :
Type de suivi réalisé :

Période étudiée :

Fréquence (x fois
par
jour/semaine/mois/
an) :
par période-date
d'application

Résolution spatiale
(parcelle,
exploitation, bassin
versant, …) :
parcelles du BV

Applications de produits
phytosanitaires

1995 - 2016

Pratiques agricoles
(cultures, rotation, etc.)

1982 - 2016

annuelle

parcelles

Concentrations de
pesticides dans le milieu ciblé

1995 - 2009

Aléatoire

sols, ruisseaux

Impact écotoxicologique

2005 - 2016

aléatoire

sols, ruisseaux

Economique, à préciser :

aaaa - aaaa

Commentaires sur les données récoltées si besoin : les teneurs en pesticides dans les eaux et les
sédiments du ruisseau ne sont suivies régulièrement, ce sont surtout les périodes de crues qui sont
ciblées
Type de références produites :
Etudes de cas (ex. : analyse d’une stratégie, d’une trajectoire ou d’une action)
Analyses partagées d’un système (ex. : typologie, comparaison, évaluation)
Normes technico-économiques (ex. : valeurs de grandeurs, indicateurs)
Connaissances génériques (ex. : processus physiques, chimiques ou d’accompagnement)
Autre :
Public(s) utilisant les résultats:
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Acteurs publics nationaux (Ministères,
ONEMA, etc.)
Décideurs de la politique régionale
Agents des Agences de l’Eau
Agents des services déconcentrés de l’Etat
(DRAAF, DREAL, DDT, ONEMA, etc.)
Agents territoriaux de structures
gestionnaires de ressources en eau
(communes, syndicats d’alimentation d’eau
potable, EPTB, etc.)

Animateurs captages
Chercheurs
Elus locaux
Techniciens et animateurs de
l’accompagnement agricole (Chambre
d’Agriculture, ICTA, CIVAM, etc.)
Agriculteurs
Enseignants
Chargés d’études de bureaux d’études
Autre :

Exemple(s) d’application(s) mobilisant les résultats du dispositif (dans le cadre de la protection
de l’eau contre les pollutions dues aux pesticides) :
- installation de bandes enherbées le long des cours d'eau
- (en cours) développement de mares/retenues et de zones humides pour réduire les transferts
Autres éléments que vous souhaiteriez préciser :

3. DESCRIPTIF DU OU DES SITES EVENTUELS RATTACHES AU DISPOSITIF
Objet(s) d’étude ciblé(s) :
Itinéraire technique
Système de Cultures
Exploitation
Masse d’eau (tronçon de rivière, plan
d’eau, nappe, etc.)
Bassin d’alimentation de la masse d’eau
Autre :
Nombre de sites expérimentaux ou sites
d’observation de l’objet d’étude :
3 sites : exutoire du BV sur le ruisseau, station de
sols et station climatologique, station de
collecte des précipitations (quantité et qualité)
Type(s) de milieu
ciblé(s) :
Surface cultivée
Sol
Cours d’eau
Plans d’eau
Zones humides
Marais littoraux et
lagunes
Autre :

Milieu(x)
géographique(s)
ciblé(s) :
Climat tempéré
océanique avec une
forte
évapotranspiration
Sustratum molassique
carbonaté
Sols argilo-calcaires
"Terreforts"
Pentes relativement
fortes

Filière(s)agricole(s) éventuellement ciblée(s) :
Grande culture (blé/tournesol en rotation, , pas
d'irrigation)
Infrastructure(s) agro-écologique(s)
éventuellement ciblée(s) :
Bandes enherbées, zones humides
Autres précisions :

Carte de(s) site(s) (si possible) :

4. DIFFUSION ET ACCESSIBILITE DES REFERENCES
Nature des produits de capitalisation :
Production scientifique
Document de synthèse

Précisez (si nécessaire) :
Articles
Notice: Livret-Guide

Fiche technique
Système d’information

SIG

Base de données

Pluies, débit, T, Paramètres physico-chmiques, turbidité,
polluants (métaux lourds, pesticides), carbone,
nutriments, isotopes de H, O, C et N, isotopes Pb.

Outil (modèle, indicateur, etc.)

PHYTOPIXAL, Modèle d'analyse multicritère d'aide à la
décision (ELECTRE TRI-C) avec IRSTEA Bordeaux
Modèles Agro-hydrologiques TNT2 avec INRA rennes,
SWAT avec Univ. Texas, USA pour la modélisation des
transferts de nitrates.
Approches spatiales (imagerie satellite avec CESBIO)

Guide méthodologique
Référentiel
Lettre d’information
Autre, précisez : Thèses de
doctorats et rapports de stage
ingénieur et master

Site web

Quelques références bibliographiques de produits de capitalisation (si existe) :
BOITHIAS L., SAUVAGE S., MERLINA G., JEAN S., PROBST J.L., SANCHEZ PEREZ J.M. 2014. New insight
into pesticide partition coefficient Kd for modelling pesticide fluvial transport: Application to an
agricultural catchment in south−western France. Chemosphere, Elsevier, 2014, vol. 99, pp.
134−142.
BRUNET F., POTOT C., PROBST A. and PROBST J.L. (2011)− Stable carbon isotope evidence for
nitrogenous fertilizer impact on carbonate weathering in a small agricultural watershed. Rapid
Commun. Mass Spectrom., 25, 2682−2690. DOI: 10.1002/rcm.5050
DEBENEST T., SILVESTRE J., COSTE M. and PINELLI E. 2010. Effects of pesticides on freshwater
diatoms. Rev. Environ. Contam. Toxicol. 203: 87-103.
Faggiano L., de Zwart D., García-Berthou E., Lek S. and Gevrey M. 2010. Patterning ecological risk
for pesticide contamination at the basin scale. Sc. Total Environment, 408, 11, 2319-2326.
FERRANT S., OEHLER F., DURAND P., RUIZ L., SAMON-MONVIOLA J., JUSTES E., DUGAST P., PROBST
A., PROBST J.L. and SANCHEZ-PEREZ J.M. (2011)- Understanding nitrogen transfer dynamics in a
small agricultural catchment: comparison of a distributed (TNT2) and a semi distributed (SWAT)
modeling approaches. Journal of Hydrology, 406, 1-15 doi:10.1016/j.jhydrol.2011.05.026
FERRANT S., LAPLANCHE C., DURBE G., PROBST A., DUGAST P., DURAND P., SANCHEZ-PEREZ J.M.,
PROBST J.L. 2012- Continuous measurement of nitrate concentration in a highly event-responsive
agricultural catchment in south-west of France: is the gain of information useful? Hydrological
Processes, DOI: 10.1002/hyp.9324
FERRANT, S., DURAND, P., JUSTES, E., PROBST J.L., SANCHEZ PEREZ J.M. 2013 Simulating the long
term impact of nitrate mitigation scenarios in a pilot study basin. Agricultural Water
Management, 124, 85−96 DOI: 10.1016/j.agwat.2013.03.023
FERRANT S, BUSTILLO V, BUREL E, SALMON-MONVIOLA J, CLAVERIE M, JAROSZ N, YIN T, RIVALLAND
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V, DEDIEU G, DEMAREZ V, CESCHIA E, PROBST A, AL-BITAR A, KERR Y, PROBST JL, DURAND P,
GASCOIN S 2016- Extracting Soil Water Holding Capacity Parameters of a Distributed AgroHydrological Model from High Resolution Optical Satellite Observations Series. Remote Sens. 2016,
8(2), 154; doi:10.3390/rs8020154
MACARY F., ALMEIDA-DIAS J., UNY D., PROBST A., RUI-FIGUEIRA J., ROY B. (2013). Assessment of the
effects of best environmental practices on reducing pesticide pollution in surface water, using
multi-criteria modelling coupled with a GIS. Int. J. Multicriteria Decision Making, 3, 2/3, 178-206 +
appendix
MACARY F.; MORIN S., PROBST J.L. and SAUDUBRAY F. 2013- A multi-scale method to assess
pesticide contamination risks in agricultural watersheds. Ecological Indicators,36, 624-639
PAUL A., MOUSSA I., PAYRE V., PROBST A., PROBST J.L. 2015 - Flood survey of nitrate behaviour
using nitrogen isotope tracing in the critical zone of a French agricultural catchment. C.R.
Geoscience, 347, 328-337
PERRIN A.S., PROBST A. and PROBST J.L. 2008 – Impact of nitrogen fertilizers on carbonate
dissolution in small agricultural catchments: Implications for weathering CO2 uptake at regional
and global scales. Geochimica Cosmochimica Acta, 72, 3105-3123.
PROBST J.L., TETEGAN M. et PROBST A. 2014 – Livret-Guide: Bassin versant experimental agricole
du Montousse a Aurade (Gascogne). Livret Guide, octobre 2014, Toulouse, 41 pp. DOI:
10.13140/RG.2.1.1695.4642
ROUSSIEZ, V.; PROBST, A.; PROBST, J.L. 2013 Significance of floods in metal dynamics and export in
a small agricultural catchment. Journal of Hydrology, 499, 71−81 DOI:
10.1016/j.jhydrol.2013.06.013
TAGHAVI L., MERLINA G., MARCHAND A.L., DURBE G. and PROBST A. 2010- Flood event impact on
pesticide transfer in a small agricultural catchment (Montousse at Aurade, South West of France).
International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 90, 388-403.
DEBENEST T., SILVESTRE J., COSTE M. and PINELLI E. 2010. Effects of pesticides on freshwater
diatoms. Rev. Environ. Contam. Toxicol. 203: 87-103.
Accessibilité :
Politique d’accès (hors
partenaires) aux références :
Gratuit

Précisez les modalités d’accès :
Téléchargeables sur internet sur différents sites web

Liens internet :
- de présentation du dispositif :
http://www.ecolab.omp.eu/bvea/
- de téléchargement des productions du dispositif (si existe) :
http://www.ecolab.omp.eu/bvea/donneesdisponibles/publications



Bassin versant expérimental de Rouffach
Date de retour de l’enquête : 21/10/2016

5. INFORMATIONS RELATIVES AU DISPOSITIF
Nom du dispositif de production de références :
Bassin versant expérimental de Rouffach

Année de création :
2002

Descriptif synthétique :
Depuis 14 ans, l’objectif des recherches sur le site de Rouffach est de comprendre de façon
holistique, quantitative et multiphasique le devenir des pesticides (organiques comme le
glyphosate, ou inorganiques comme le cuivre) au sein d’un continuum original constitué d’un
petit bassin versant viticole connecté à une zone tampon humide artificielle. L’exutoire à l’aval
du bassin versant a été équipé dès 2002 (Thèse de Nicolas Domange) et différentes parcelles ont
été étudiées depuis cette date. Les données climatiques, agronomiques, et hydrologiques sont
collectées depuis 2002 auxquelles se sont ajoutées les données hydrochimiques depuis 2009 en
entrée et sortie de la zone tampon humide artificielle. Ce site a bénéficié au niveau régional du
soutien de l'Agence de l'Eau Rhin Meuse (projet PACOV (2014-2017), de la Région Alsace et du
réseau REALISE. Au niveau national, le site expérimental a été au cœur des projets ENRHY (20102013 - financement ONEMA) et VitiFlux (2010-2012 - financement INSU). Les projets européens
ArtWET (2006-2010 - Life) et PhytoRET (2010-2014 – InterREG IV) se sont appuyés fortement sur ce
site expérimental. Les données collectées, les méthodes analytiques développées et les outils de
prédiction mis au point ont permis le développement de collaborations avec des partenaires
italiens (Piazenca), allemands (UFZ, Lüneburg, Freiburg, Landau), hollandais (Université de
Twente), australiens (University of Western Australia) et américains (USGS).
Type de dispositif :
Observatoire

Champ thématique principal étudié par le dispositif :
Agronomie
Chimie de l’eau
Dynamique des polluants
Ecotoxicologie
Ingénierie écologique
Economie
Sciences sociales et humaines
Autre :

Si Autre, précisez :

Personne contact :
Prénom et NOM :
Gwenaël IMFELD
Téléphone :
0368850474
Mail :
imfeld@unistra.fr

Structure :
CNRS
Si institut de recherche, précisez le nom du
laboratoire :
UMR 7517 LHYGES (Université de Strasbourg, CNRS,
ENGEES, Strasbourg, France)

Organisme(s) responsable(s) du dispositif :
Type(s) de structure(s) associée(s) au fonctionnement du dispositif :
Ministère
Service déconcentré de l’Etat (DRAAF,
DREAL, etc.)
ONEMA
Agence de l’Eau
Gestionnaire de ressources en eau
(collectivités territoriales, EPTB, etc.)

Institut public de recherche
Structure d’accompagnement technique
(Chambre d’Agriculture, ICTA, CIVAM, etc.)
Agriculteurs ou leur organisation
Universités
Bureau d’études
Autre :

Objectif(s) associé(s) au dispositif :
Objectif(s) opérationnel(s) :
- Contribution à la définition de
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Objectif(s) de recherche (le
cas échant) :

Autre(s) objectif(s) :
-

modèles opérationnels pour la
gestion et l’aménagement du
territoire.

- Comprendre de façon
holistique, quantitative et
multiphasique le devenir des
pesticides (organiques
comme le glyphosate, ou
inorganiques comme le
cuivre) au sein d’un
continuum original constitué
d’un petit bassin versant
viticole connecté à une zone
tampon humide artificielle.
- Evaluation des impacts des
activités anthropiques
(pratique agricole, évolution
des itinéraires) sur le régime
hydrologique et la qualité
des eaux.
- Evaluation
d’écotechnologies (zones
tampons, zones humides,
etc.).

6. INFORMATIONS RELATIVES AUX REFERENCES
Données récoltées :
Type de suivi réalisé :

Applications de produits
phytosanitaires

Pratiques agricoles
(cultures, rotation, etc.)
Concentrations de
pesticides dans le milieu ciblé

Période étudiée :

2003 - 2016

Fréquence (x fois
par
jour/semaine/mois/
an) :
Evènements
ruisselants (partiels
entre 2003 et 2010),
systématique en
2011, 2014, 2015 et
2016)

Résolution spatiale
(parcelle,
exploitation, bassin
versant, …) :
bassin versant et
parcelles (20032006), 2011 et 20142016

Evènements
ruisselants (partiels
entre 2003 et 2010),
systématique en
2011, 2014, 2015 et
2016)

bassin versant et
parcelles (20032006), 2011 et 20142016

aaaa - aaaa
2002 - 2016

Impact écotoxicologique

aaaa - aaaa

Economique, à préciser :

aaaa - aaaa

Commentaires sur les données récoltées si besoin : Question SHS abordée : Impact et leviers des
modifications des itinéraires techniques
Type de références produites :
Etudes de cas (ex. : analyse d’une stratégie, d’une trajectoire ou d’une action)
Analyses partagées d’un système (ex. : typologie, comparaison, évaluation)
Normes technico-économiques (ex. : valeurs de grandeurs, indicateurs)
Connaissances génériques (ex. : processus physiques, chimiques ou d’accompagnement)
Autre :

Public(s) utilisant les résultats :
Acteurs publics nationaux (Ministères,
ONEMA, etc.)
Décideurs de la politique régionale
Agents des Agences de l’Eau
Agents des services déconcentrés de l’Etat
(DRAAF, DREAL, DDT, ONEMA, etc.)
Agents territoriaux de structures
gestionnaires de ressources en eau
(communes, syndicats d’alimentation d’eau
potable, EPTB, etc.)

Animateurs captages
Chercheurs
Elus locaux
Techniciens et animateurs de
l’accompagnement agricole (Chambre
d’Agriculture, ICTA, CIVAM, etc.)
Agriculteurs
Enseignants
Chargés d’études de bureaux d’études
Autre :

Exemple(s) d’application(s) mobilisant les résultats du dispositif (dans le cadre de la protection
de l’eau contre les pollutions dues aux pesticides) :
Autres éléments que vous souhaiteriez préciser :
Evolutions à venir envisagées :
- Développement d’approches d’écotoxicologie microbienne pour évaluer l’impact de
mélanges de pesticides sur les communautés du sol et des eaux de surface réceptionnant le
ruissellement contaminé.
- Développement de l’analyse isotopique composé spécifique de pesticides à l’échelle du
bassin versant pour évaluer la dynamique de la dégradation in-situ et la compréhension
mécaniste/quantification des processus individuels de transformation sur le terrain
- Développement de l’analyse chirale des pesticides (quantification des énantiomères)
- Forage profond avec carottage (structure géologique) et accès aux eaux souterraines
(continuum pluie-eaux de ruissellement-infiltration-eaux souterraines)
- Quantification in situ des dépôts sec et humides de pesticides et de la photodégradation par
analyse isotopique composé-spécifique
7. DESCRIPTIF DU OU DES SITES EVENTUELS RATTACHES AU DISPOSITIF
Objet(s) d’étude ciblé(s) :
Itinéraire technique
Système de Cultures
Exploitation
Masse d’eau (tronçon de rivière, plan
d’eau, nappe, etc.)
Bassin d’alimentation de la masse d’eau
Autre :
Nombre de sites expérimentaux ou sites
d’observation de l’objet d’étude :
1
Type(s) de milieu
ciblé(s) :
Surface cultivée
Sol
Cours d’eau
Plans d’eau
Zones humides
Marais littoraux et
lagunes
Autre :

Milieu(x)
géographique(s)
ciblé(s) :
Vignoble alsacien

Filière(s)agricole(s) éventuellement ciblée(s) :
Viticulture
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Carte de(s) site(s) (si possible) :

Infrastructure(s) agro-écologique(s)
éventuellement ciblée(s) :
ZTHA
Autres précisions :
Bassin versant d'une superficie de 42,7 ha. Climat continental, sol brun calcaire sur lœss (limonoargileux)
8. DIFFUSION ET ACCESSIBILITE DES REFERENCES
Nature des produits de capitalisation :
Production scientifique

Précisez :
Articles (22) mentionnant le dispositif, thèses (8), travaux
de Masters (20)

Document de synthèse
Fiche technique
Système d’information
Base de données
Outil (modèle, indicateur, etc.)

Modélisation couplée à base physique du transport
aqueux et solide de solutés (métaux, pesticides) et
modèle conceptuel Pluie-débit temps réel : LISEM
(ruissellement-érosion, distribué, évènementiel) ; BEACH
(bilan hydrique du sol, distribué, continu) ; en
développement : PESTI-LISEM (couplage événementielcontinu, intégration du fractionnement isotopique et
énantiomérique)

Guide méthodologique

Outils d'implantation et aménagement de ZTHA

Référentiel
Lettre d’information
Autre, précisez :
Quelques références bibliographiques de produits de capitalisation (si existe) :
Catalogne C., Le Hénaff G. (avec les contributions de Guyot G., Réal B., Ouvry J.F., Grimaldi C.,
Billy C., Tournebize J., Carluer N., Payraudeau S., Schott F.X.), 2016. Guide d’aide à l’implantation
des zones tampons pour l’atténuation des transferts de contaminants d’origine agricole,
Document élaboré dans le cadre du Groupe Technique «Intégration des zones tampons dans la
gestion des bassins versants pour la prévention des pollutions diffuses agricoles », 69 p.
Lefrancq M, Payraudeau S., Verdú A.J.G., Maillard E., Millet M., Imfeld G., 2014. Fungicides
transport in runoff from vineyard plot and catchment: contribution of non-target areas.
Environmental Science and Pollution Research. 21, 4871-4882.
Regazzoni C., Payraudeau S., 2013. Livrable ENRHY n°7 - Rapport final - Guide d’aménagement
et d’implantation de nouveaux Ouvrages de Rétention et de Remédiation (OR2).Laboratoire
d'Hydrologie et de Géochimie de Strasbourg (LHyGeS), Strasbourg, 48p.
Destandeau F., Imfeld G., Rozan A. (2013). Regulation of diffuse pesticide pollution : combining
point source reduction and mitigation in stormwater wetland (Rouffach, France). Ecological
Engineering. 60, 299-308. doi:10.1016/j.ecoleng. 2013.07.030.
Imfeld G., Lefrancq M., Maillard E., Payraudeau S., 2013. Transport and attenuation of dissolved
glyphosate and AMPA in a stormwater wetland. Chemosphere. 90 (4), 1333-1339.
Payraudeau S., Grégoire C., 2012. Modeling pesticides transfer to surface water at the
catchment scale: a multi-criteria analysis. Agronomy for Sustainable Development. 32, 479-500.

Stehle S, Elsaesser D., Grégoire C., Imfeld G., Niehaus E., Passeport E., Payraudeau S., Schäfer R.B.,
Tournebize J., Schulz R., 2011. Pesticide Risk Mitigation by Vegetated Treatment Systems: A Metaanalysis. J. Environ. Quality. 40, 1068–1080.
Accessibilité :
Politique d’accès (hors
partenaires) aux références :
Gratuit

Précisez les modalités d’accès :
Sur demande

Liens internet :
- de présentation du dispositif :
https://lhyges.unistra.fr/-ROUFFACH,80- de téléchargement des productions du dispositif (si existe) :
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BV Service
Date de retour de la fiche : 23/08/2016

9. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
BV-Service

Auteur(s) :
Philippe LAGACHERIE
Laurent RUIZ
Hervé SQUIVIDANT
Roderic BERA
Jean-Christophe FABRE

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
en phase de test

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Philippe LAGACHERIE
Téléphone :
04.99.61.25.78
Mail :
philippe.lagacherie@supagr
o.inra.fr

Laboratoire(s) :
LISAH Montpellier
SAS Rennes Quimper

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 :

10.TYPE D'OUTIL OU METHODE
Type :

Modèle

si autre, précisez :

11.OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE
- Assister les gestionnaires de bassin versant pour leurs missions de conseil et de négociation sur la
mise en œuvre d'actions pour la gestion du paysage (création de haies sur talus, bandes
enherbées, fossés, obstacles divers)
- Réaliser un diagnostic à l’échelle du bassin versant des parcelles à risques et des voies de
transfert stratégiques,
- Simuler l'impact de différents scénarios d'aménagement du paysage sur la connectivité
hydrologique de surface des parcelles
- Servir d'outil de communication à l'usage des gestionnaires en charge de l'aménagement des
bassins versants
12.DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Bassins versants agricoles (5 ont servi de bassins
versants pilotes localisés dans plusieurs régions
en France)

Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage

Type de culture :

m²
Parcelle

Résolution spatiale :

Echelle
géographique
d’application :

Parcelle
Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Bassin Versant
Autre, précisez : Les parcelles peuvent être
subdivisées
Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension : 10 km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Evénement
Année culturale
Année civile

Echelle temporelle :

Public cible :

précisez la culture :

Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez :

Pluri-annuelle
Autre, précisez : Pas de notion de temps.
Caractérise la connectivité hydrologique de
façon générale.
Recherche
Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez :

13.DESCRIPTION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Données d’entrée
nécessaires :
- Données SIG : limite du BV,
MNT, parcellaire et
occupation du sol, réseau
hydrographique,
aménagements linéaires
paysagers (haies, talus,
bandes enherbées, fossés)
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Principes de fonctionnement de
l'outil (résumé) :
1) Intégration des données
géographiques nécessaires
(téléchargement depuis des
infrastructures de données spatiales
ou importation de données fournies
par l'utilisateur)
2) Création automatique de l'arbre
connecté des sous parcelles
représentant les chemins de l'eau
orientés par le parcellaire, le réseau
hydrographique et le relief.
3) Modification de cet arbre par
ajout des aménagements linéaires
paysagers existants ou projetés
(plusieurs tests de scénarios
possibles)
4) Calcul par modélisation
hydrologique très simplifiée de
lames d'eau ruisselées par entité
géographique permettant la
production des indicateurs.

Résultats/sorties :
Indicateurs spatialisés :
- Surface et volume d'eau
amont drainée par une
entité.
- lame d'eau et volume
d'eau produit par une entité
surfacique
- volume infiltré à aval d'une
entité.
Indicateurs non-spatialisés
part des volumes infiltré par
les réseaux de linéaire
anthropique
Volume total ruisselé

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.) :

BV du Moulinet et Observatoire de Roujan (SOERE)

Objet de la validation (à votre appréciation, par ex. : fiabilité,
maturité, robustesse, etc.) :
Aptitude de l'outil à représenter les connexions hydrologiques
vues par les experts sur le terrain
Moyens de validation mis en œuvre :
Tests sur 3 sites pilotes : BV du Doazit (Chalosse), Ettendorf
(Alsace) et Dardaillon (plaine viticole du Languedoc)
Précisez la nature des données
à mobiliser (pour le
fonctionnement de
l’outil/méthode) :

Hydrologique
Climatique
Pédologique
Agronomique

Niveau de validation (à votre
appréciation) : 4 /5

Hydrogéologique
Economique
Sociologique
Autre, précisez : Géographique

14.UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Profession agricole
Usagers (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Utilisateurs actuels :

Nombre de personnes formées : 0
Nombre d’utilisateurs : 3
Nombre de mise en œuvre : 3

Niveau d'utilisation :
Retour d’expérience et
nature :
Guide d’utilisation :

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez :

Non

Maintenance informatique de l'outil :
Moyen de diffusion :

Si oui, précisez : Appréciation des utilisateurs
Assistance à
l’utilisateur : Non

Oui

Précisez, si besoin :

Non

Site Web
Formation
Présentation PPT

Si oui, précisez :

Si oui, des mises à jour sont réalisées :
Votre réponse
Plaquette
Autres, précisez :

15.APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE
Points forts :
- Outil accessible en ligne
(Webprocessing)
- Utilisable par un public non expert
en modélisation.

Points faibles :
- sensible à la qualité des
données géographiques
d'entrée
- ne prend en compte qu'un
nombre limité de processus
hydrologiques (transfert d'eau
superficiels uniquement) et
d'élément du paysage

Développements ou
améliorations
envisagés : Oui
Si oui, précisez :
Assistance à
l'acquisition des
données (requêtes
automatiques, guides

impactant les chemins de l'eau
et de matière (ex : pas de prise
en compte du type de sol )

Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
Non

Votre réponse

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :

méthodologiques de
saisie des données)

Votre réponse

Précisez, si besoin :

Votre réponse
Votre réponse

16.BESOINS DES AGENCES DE L’EAU COUVERTS PAR L’OUTIL OU LA METHODE (à votre
appréciation):
Pratiques phytosanitaires
Voies de transfert
Vulnérabilités milieux
Impacts milieux
aquatiques

Evaluation des
pressions/impacts
Evaluation de mesures
(efficience, efficacité)
Impacts économiques sur
exploitation agricole

17.REFERENCES
Publications
scientifiques
(références
bibliographiques):
Lien site Internet :
Rapports :
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http://bvservice.fr/mapfishapp/

Accessibilité données brutes
Choix des mesures
Participation/animation
Connaissance des systèmes
de culture et itinéraires
techniques



Co-Click’Eau
Date de retour de la fiche : 01/11/2015

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
Co-Click'eau

Auteur(s) :
Laurence GUICHARD
Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Mathilde BONIFAZI
Téléphone :

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
01/2012
Laboratoire(s) :
Agronomie

Mail :
mathilde.bonifazi@inra.fr
Institut(s) de recherche
associé(s) :
INRA
IRD
IRSTEA
BRGM
CNRS
Autre, précisez :

Logo outil

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 : pilotage
MEDDE-DEB

2. TYPE D'OUTIL OU METHODE
Type :

Démarche

si autre, précisez :

3. OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE
Co-concevoir et tester des scénarios de changements de pratiques dans des territoires à enjeux
impliquant un ensemble d’acteurs et en apprécier les effets environnementaux et économiques
à l'échelle du territoire de l'AAC.
4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Type de culture :

Résolution spatiale :

Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage
m²
Parcelle

Mis au point sur AAC de Seine-et-Marne, et
testée ensuite sur 3 territoires en Eure, Eure-et-Loir
et Nord Pas de Calais.

précisez la culture :

Bassin Versant
Autre, précisez : Système de culture

Parcelle
Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension :
km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Echelle
géographique
d’application :

Echelle temporelle :

Public cible :

Evénement
Année culturale
Année civile
Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez :
démarche
pensée pour les
AAC mais dont la
mise en œuvre
peut se faire sur
d'autres territoires
à d'autres
échelles : PNR,
département, …
Mais attention, ce
n'est pas un outil
spatialement
explicite

Pluri-annuelle
Autre, précisez : la démarche et l'outil
aident à penser une année "moyenne"
Recherche
Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez : de façon générale, les
acteurs des Copils des AAC

5. DESCRIPTION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Données d’entrée
nécessaires :
Construction participative
d'une base de données
technique :
1) Choix des indicateurs
environnementaux (IFT,
émission N, etc.) et socioéconomiques (rentabilité,
marge brute, temps de
travail, etc.) par les acteurs
du copil.
2) Description des ITK
(milieux x cultures x modes
de conduite) existants et qui
pourraient être développés
sur le territoire. Par culture,
on dispose ainsi de plusieurs
modes de conduites à
performances différenciées.
3) Calcul des indicateurs
pour tous les ITK possibles.
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Principes de fonctionnement de
l'outil (résumé) :
Optimisation sous contrainte :
identification du scénario optimal
de combinaison de modes de
conduites pour les différentes
cultures ("assolement de modes de
conduite)dans les limites des
préférences des acteurs.

Résultats/sorties :
Des scénarios de territoires :
répartition (en % de la
surface totale) des modes
de conduites des cultures
sur les différents milieux en
fonction des contraintes
appliquées aux indicateurs
et ITK.

Exemple(s) d'application(s)
(peut faire l'objet d'une
nouvelle fiche "démarche"
ou "protocole" si elle a été
validée) :

a permis d'écrire le plan d'action notifié au préfet de l'AAC de
Airon St Vaast (62)

Dispositif expérimental éventuellement lié
à l’outil ou la méthode (ex. : observatoire,
données de test, etc.) :

3 AAC pilotes :
- Pas-de-Calais
- Eure
- Eure-et-Loir

Objet de la validation (à votre appréciation, par ex. : fiabilité,
maturité, robustesse, etc.) :
A faire : en tester la robustesse et la pertinence sur des territoires
en cultures pérennes, polyculture élevage, voire maraîchage

Niveau de validation (à votre
appréciation) : 3 /5

Moyens de validation mis en œuvre :
"appel d'offre" d'accompagnement de l'Inra sur ces territoires
lors des sessions de formation à la démarche organisées
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

Utilisateurs actuels :

Niveau d'utilisation :

Retour d’expérience et
nature :
Guide d’utilisation :
Oui

Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Nombre de personnes formées : 100
Nombre d’utilisateurs : ?
Nombre de mise en œuvre : 3

Non

Précisez, si besoin : 3
nouvelles AAC sur
lesquelles CCE est ou sera
mis en œuvre, mais peu
d'engouement des
acteurs à une démarche
qui paraît faire changer
des habitudes de travail
qui jusque là ne sont pas
remises en cause même si
elles ne portent pas de
fruits

Si oui, précisez : Appréciation des utilisateurs

Assistance à l’utilisateur :
Oui

Maintenance informatique de l'outil :
Moyen de diffusion :

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez :

Oui

Site Web
Formation
Présentation PPT

Si oui, précisez :
Accompagnement de l'Inra au cas/cas
Si oui, des mises à jour sont réalisées : Oui
Plaquette
Autres, précisez :

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE DE L’OUTIL OU LA METHODE

Points forts :
- Mobilise les connaissances locales
pour la définition des ITK
- Outil interactif, paramétrage à
partir des résultats des échanges
- aide les acteurs à imaginer des
futurs possibles, sur papier, et à en
mesurer les conséquences
attendues avant de faire des choix

Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
Oui

Points faibles :
- Prend en compte uniquement
des indicateurs de pressions (en
l'état actuel, mais des sorties de
modèles pourraient être
intégrées, sous réserve que les
modèles soient disponibles,
utilisables facilement par les
acteurs et paramétrés pour leurs
situations…)
- Notions d'agronomie
indispensables pour construire la
base de données techniques

Quelques jours

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :
Votre réponse
Votre réponse

Développements ou
améliorations
envisagés : Oui
Si oui, précisez : tester la
robustesse sur des
territoires de
polyculture/élevage et
de cultures pérennes /
tester la faisabilité de
construire une base de
données techniques à
un grain départemental
voire régional pour
mutualiser et gagner du
temps
Quelques mois

Précisez, si besoin :
Dépôt à l'APP + dépôt de
marque communautaire.
Contrat d'utilisateur et
utilisation avec login.

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

Chantre, É., Guichard, L., Gisclard, M., Jacquet, F., Nave, S.,
2012. Une démarche collective de construction de
scénarios prospectifs à l’échelle d’Aires d’Alimentation de
Captages pour appuyer l’élaboration de plans d’actions en
vue d’améliorer la qualité de l’eau. Communication au
Symposium PSDR Les chemins du développement territorial,
Clermont-Ferrand, 19-21 juin.

Lien site Internet :

http://coclickeau.webistem.com/bac

Rapports :

Chantre, É. (Ed.), 2012. Guide méthodologique de la démarche
Co-click’eau. Démarche de co-construction de scénarios d’évolution
des pratiques agricoles, visant à accompagner l’élaboration
des plans d’actions dans les Aires d’Alimentation de
Captages, Inra, ministère de l’Écologie, du Développement
durable et de l’Énergie, Paris, http://ecophyto.webistem.
com/bac/documents/Demarche_CoclickeauGuide_methodologique-20121207.pdf.

32



CoOPLAaGE (fiche de renseignement non validée)
Date de retour de la fiche :

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
CoOPLAaGE

Auteur(s) :
Nils FERRAND
Géraldine ABRAMI

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
/2014

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Nils FERRAND
Téléphone :

Laboratoire(s) :
G-EAU

Mail :
nils.ferrand@irstea.fr
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 :

Autre

si autre, précisez : Boîte à outils

3. OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE
- Accompagner des groupes d'acteurs, incluant des citoyens et des décideurs, pour discuter,
négocier et s'engager dans des stratégies de changement dans des systèmes socioenvironnementaux
- Coupler un ensemble d’étapes et d’outils pour répondre aux différents enjeux : acceptabilité,
conformité réglementaire, cohérence, équité, évaluation, durabilité
4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Type de culture :

Résolution spatiale :

Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage
m²
Parcelle

Tout type

précisez la culture :

Bassin Versant
Autre, précisez :

Echelle
géographique
d’application :

Parcelle
Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Evénement
Année culturale
Année civile

Echelle temporelle :

Public cible :

Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension :
km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez :

Pluri-annuelle
Autre, précisez :
Recherche
Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez : Responsables de
processus de gestion de l'eau de manière
générale et ouvert à un large éventail
d'acteurs (administration, décideurs,
consommateurs, ONG, agriculteurs, experts
etc.

5. DESCRIPTION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Données d’entrée
nécessaires :
- Enquêtes auprès des
acteurs du territoire
- Réunions de travail
- Kit Wat-A-Game
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Principes de fonctionnement de
l'outil (résumé) :
"Boîte à outils méthodologique"
composée de 8 outils et méthodes
permettant d'accompagner la
prise de décision participative.
Plusieurs étapes ont été définies, et
peuvent ou non être mobilisées :
1) PrePar : sert à planifier un
processus participatif acceptable
par tous. Il produit un diagramme
de déroulement
2) Just-A-Grid : sert à mettre en
scène et discuter les principes de
justice sociale. Il produit une
matrice de distribution des
ressources
3) Wat-A-Game : kit permettant de
concevoir une modélisation de la
situation partagée. Le produit est
un jeu de rôles composé d'un
plateau, de ressources billes, de
cartes actions, de règles, de rôles
et de scénarios
4) CooPlan : composé d'une
méthode et d'un formalisme de
description d'actions et de
stratégie. Il sert à produire des
modèles d'action et des matrices
de stratégies, lesquels peuvent être
ensuite testés et validés avec le jeu
de rôles
5) Encore-Me : sert à évaluer le
processus participatif. Il produit un

Résultats/sorties :
- Diagramme de
déroulement du processus
- Grilles d'analyse
- Jeu de rôles
- Plan d'action (matrice)

cadre d'analyse et de suivi et des
outils de suivi et d'évaluation
Les utilisateurs peuvent s'appuyer
sur des bases de données de
retours d'expérience.
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.) :
Objet de la validation (à votre appréciation, par ex. : fiabilité,
maturité, robustesse, etc.) :
Moyens de validation mis en œuvre :

Précisez la nature des données
à mobiliser (pour le
fonctionnement de
l’outil/méthode) :

Hydrologique
Climatique
Pédologique
Agronomique

Niveau de validation (à votre
appréciation) : Votre note /5

Hydrogéologique
Economique
Sociologique
Autre, précisez :

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE

Utilisateurs actuels :

Profession agricole
Usagers (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Niveau d'utilisation :

Nombre de personnes formées :
Nombre d’utilisateurs :
Nombre de mise en œuvre :

Retour d’expérience et
nature :
Guide d’utilisation :

Votre réponse

Votre réponse

Maintenance informatique de l'outil :
Moyen de diffusion :

Site Web
Formation
Présentation PPT

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE

Précisez, si besoin :

Si oui, précisez : Appréciation des utilisateurs

Assistance à
l’utilisateur : Oui
Non

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez :

Si oui, précisez :

Si oui, des mises à jour sont réalisées :
Votre réponse
Plaquette
Autres, précisez :

Points forts :
- Peut fonctionner sans outils
informatiques
- Les méthodes sont facilement
transférables et adaptables à des
contextes, des pays et des acteurs
variés
- Large réseau d'utilisateurs
internationaux
Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
Votre réponse

Points faibles :
-

Votre réponse

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Développements ou
améliorations
envisagés :
Votre réponse
Si oui, précisez :

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :

Votre réponse

Précisez, si besoin :

Votre réponse
Votre réponse

8. BESOINS DES AGENCES DE L’EAU COUVERTS PAR L’OUTIL OU LA METHODE (à votre
appréciation):
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):
Lien site Internet :
Rapports :
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https://sites.google.com/site/watagame2/cooplaage-tools



DEAUMIN'EAU (DEscription de territoires pour l'Accompagnement des acteUrs de l'eau et leur
MIse eN rés'EAU)
Date de retour de l’enquête : 08/12/2016

1. INFORMATIONS RELATIVES AU DISPOSITIF
Nom du dispositif de production de références :
DEAUMIN'EAU (DEscription de territoires pour
l'Accompagnement des acteUrs de l'eau et leur MIse eN
rés'EAU

Année de création :
2016

Descriptif synthétique :
Cette base de données multicritère et dynamique a pour objectifs de (i) mettre en lien les
informations aujourd’hui segmentées dans différentes bases de données, et (ii) de prendre en
considération des variables non prises en compte aujourd’hui tout en (iii) favorisant la mise en
réseau des acteurs locaux concernés par les captages mais également d'assurer (iv) un suivi des
captages sur le bassin Rhin Meuse. Différentes données sont mises en commun :
- données de contexte concernant la distribution de l'eau, les actions réalisées, etc. fournies par
les utilisateurs ;
- données agricoles issues des travaux sous SIG du SAD-Aster concernant l'assolement et la
description des exploitations du territoire de l'AAC.
Par la suite seront ajoutées des données de qualité d'eau issues de travaux de l'AERM. Des liens
seront également faits vers d'autres bases de données existantes complémentaires.
Type de dispositif :
Plateforme collaborative

Champ thématique principal étudié par le dispositif :
Agronomie
Chimie de l’eau
Dynamique des polluants
Ecotoxicologie
Ingénierie écologique
Economie
Sciences sociales et humaines
Autre :

Si Autre, précisez :

Personne contact :
Prénom et NOM :
Fabienne BARATAUD
Téléphone :

Structure :
INRA
Si institut de recherche, précisez le nom du
laboratoire :
SAD-Aster

Mail :
fabienne.barataud@inra.fr
Organisme(s) responsable(s) du dispositif :
Agence de l'Eau Rhin-Meuse

Type(s) de structure(s) associée(s) au fonctionnement du dispositif :
Ministère
Service déconcentré de l’Etat (DRAAF,
DREAL, etc.)
Institut public de recherche
ONEMA
Agence de l’Eau

Gestionnaire de ressources en eau
(collectivités territoriales, EPTB, etc.)
Structure d’accompagnement technique
(Chambre d’Agriculture, ICTA, CIVAM, etc.)
Agriculteurs ou leur organisation
Bureau d’études
Autre :

Objectif(s) associé(s) au dispositif :
Objectif(s) opérationnel(s) :
- Avoir une connaissance pour
faciliter le travail des acteurs
de terrain et permettre un
accès simple à des

Objectif(s) de recherche (le
cas échant) :
- Création d'indicateurs pour
l'accompagnement et le suivi
des captages

Autre(s) objectif(s) :
- Faciliter l’échange
d’expérience entre animateurs
ou collectivités gestionnaires
en ayant accès à des

informations sur les captages à
l’aide de sorties de différentes
natures
- Aider au suivi des actions
mises en oeuvre sur les
captages du bassin Rhin
Meuse

informations sur d’autres
captages

2. INFORMATIONS RELATIVES AUX REFERENCES
Données récoltées :
Type de suivi réalisé :

Applications de produits
phytosanitaires
Pratiques agricoles
(cultures, rotation, etc.)

Concentrations de
pesticides dans le milieu ciblé

Période étudiée :

Fréquence (x fois
par
jour/semaine/mois/
an) :

Résolution spatiale
(parcelle,
exploitation, bassin
versant, …) :

aaaa - aaaa
2007 - 2014

Ilots agricoles, AAC,
territoire
d'exploitation
agricole, territoire
administratif
(Communes,
communauté de
communes,,…),

aaaa - aaaa

Impact écotoxicologique

aaaa - aaaa

Economique, à préciser :

aaaa - aaaa

Type de références produites :
Etudes de cas (ex. : analyse d’une stratégie, d’une trajectoire ou d’une action)
Analyses partagées d’un système (ex. : typologie, comparaison, évaluation)
Normes technico-économiques (ex. : valeurs de grandeurs, indicateurs)
Connaissances génériques (ex. : processus physiques, chimiques ou d’accompagnement)
Autre :
Public(s) utilisant les résultats:
Acteurs publics nationaux (Ministères,
ONEMA, etc.)
Décideurs de la politique régionale
Agents des Agences de l’Eau
Agents des services déconcentrés de l’Etat
(DRAAF, DREAL, DDT, ONEMA, etc.)
Agents territoriaux de structures
gestionnaires de ressources en eau
(communes, syndicats d’alimentation d’eau
potable, EPTB, etc.)

Animateurs captages
Chercheurs
Elus locaux
Techniciens et animateurs de
l’accompagnement agricole (Chambre
d’Agriculture, ICTA, CIVAM, etc.)
Agriculteurs
Chargés d’études de bureaux d’études
Autre :

Exemple(s) d’application(s) mobilisant les résultats du dispositif (dans le cadre de la protection
de l’eau contre les pollutions dues aux pesticides) :
Autres éléments que vous souhaiteriez préciser :
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3. DESCRIPTIF DU OU DES SITES EVENTUELS RATTACHES AU DISPOSITIF
Objet(s) d’étude ciblé(s) :
Itinéraire technique
Système de Cultures
Exploitation
Masse d’eau (tronçon de rivière, plan
d’eau, nappe, etc.)
Bassin d’alimentation de la masse d’eau
Autre :

Carte de(s) site(s) (si possible) :

Nombre de sites expérimentaux ou sites
d’observation de l’objet d’étude :
Toutes les AAC SDAGE du bassin Rhin Meuse
Type(s) de milieu
ciblé(s) :
Surface cultivée
Sol
Cours d’eau
Plans d’eau
Zones humides
Marais littoraux et
lagunes
Autre :

Milieu(x)
géographique(s)
ciblé(s) :
Bassin hydrographique
Rhin-Meuse (AAC )

Filière(s)agricole(s) éventuellement ciblée(s) :
Tout type
Infrastructure(s) agro-écologique(s)
éventuellement ciblée(s) :
Autres précisions :

4. DIFFUSION ET ACCESSIBILITE DES REFERENCES
Nature des produits de capitalisation :
Production scientifique

Précisez :

Document de synthèse
Fiche technique
Système d’information
Base de données
Outil (modèle, indicateur, etc.)
Guide méthodologique
Référentiel
Lettre d’information
Autre, précisez :
Quelques références bibliographiques de produits de capitalisation (si existe) :
Accessibilité :
Politique d’accès (hors
partenaires) aux références :
Gratuit

Précisez les modalités d’accès :

Liens internet :
- de présentation du dispositif :
-

de téléchargement des productions du dispositif (si existe) :
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DECID’Herb
Date de retour de la fiche : 19/01/2016

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
DECID'Herb

Auteur(s) :
Nicolas MUNIER-JOLAIN
Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Nicolas MUNIER-JOLAIN
Téléphone :

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
jamais mis en production
Laboratoire(s) :
Agroécologie Dijon

Mail :
nicolas.munierjolain@dijon.inra.fr
Institut(s) de recherche
associé(s) :
INRA
IRD
IRSTEA
BRGM
CNRS
Autre, précisez : Arvalis et
CETIOM

Logo outil

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 : Région
Bourgogne

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
Aider au choix d’une stratégie de lutte contre les adventices à l’échelle de la campagne
agricole

4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Type de culture :

Résolution spatiale :
Echelle

Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage
m²
Parcelle
Parcelle

précisez la culture : toutes cultures

Bassin Versant
Autre, précisez :
Masse d’eau

Cantonale

géographique
d’application :

Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Evénement
Année culturale
Année civile

Echelle temporelle :

Public cible :

Bassin Versant, précisez la
dimension :
km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Régionale
Nationale
Autre,
précisez :

Pluri-annuelle
Autre, précisez :
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 :
- Caractéristiques de la
parcelle : pente, texture,
profondeur de sol
- Historique années (n-4 à n1)
- Système de culture
prévisionnel
- Calendrier de travail
(disponibilité)
- Efficacité des herbicides
sur les différentes espèces
adventices

42

Principes de fonctionnement de
l'outil ou de la méthode (résumé) :
Constitué de 2 modules principaux:
(1) un système expert (agrégation
de variables en logique floue) qui,
à partir d’une infestation observée
ou attendue dans une parcelle en
fonction de son historique, estime le
"risque malherbologique" associé
au système de culture programmé
pour la campagne en cours et les
campagnes suivantes.
(2) un module de choix multicritère
dans une gamme de programmes
candidats, parmi lesquels figurent
également le désherbage
mécanique ainsi que les
conséquences prévisibles d’une
impasse de désherbage. Chaque
programme candidat est constitué
d’une combinaison de 1 à 6
interventions individuelles de
désherbage, chaque intervention
étant caractérisée par un stade de
la culture, et, le cas échéant, par la
dose du produit herbicide utilisé.
Les programmes sont générés
automatiquement par le logiciel
par combinatoire systématique des
différentes interventions potentielles
consignées dans les bases de
données du logiciel. Après avoir
classé les espèces selon le risque
qu’elles représentent, DECID’Herb
classe les stratégies de désherbage
candidates selon les critères
suivants : efficacité, coût
d'intervention, risque
écotoxicologique (I-phy), risque de
sélection de résistance,

Résultats/sorties :
- Un indicateur de risque
malherbologique associé à
chaque espèce listée
- Une liste ordonnée de
programmes de lutte
satisfaisants, classés dans
l’ordre du degré de
correspondance au
programme "idéal" en
fonction de critères
techniques, économiques
et environnementaux tels
que pris en considération et
éventuellement pondérés
par l’utilisateur

organisation du travail
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.) :

Expérimentation systèmes de culture/protection
intégrée contre la flore adventice

Objet de la validation (à votre appréciation, par ex. : fiabilité,
maturité, robustesse, etc.) :
Appropriation/évaluation du prototype par des utilisateurs
potentiels

Niveau de validation (à votre
appréciation) : 3 /5

Moyens de validation mis en œuvre :
séances de test du prototype par des utilisateurs potentiels
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

Utilisateurs actuels :

Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Niveau d'utilisation :

Nombre de personnes formées : 10
Nombre d’utilisateurs : 0
Nombre de mise en œuvre : 0

Retour d’expérience et
nature :
Guide d’utilisation :
Non

Oui

Précisez, si besoin :

Si oui, précisez : Favorable

Assistance à l’utilisateur :
Non

Maintenance informatique de l'outil :
Moyen de diffusion :

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez :

Oui

Site Web
Formation
Présentation PPT

Si oui, précisez :

Si oui, des mises à jour sont réalisées : Non
Plaquette
Autres, précisez :

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE DE L’OUTIL OU LA METHODE
Points forts :
- C'est le seul outil permettant de
raisonner les programmes de
désherbage à l'échelle de la
campagne agricole, en prenant
en compte le système de culture,
avec une perspective de
réduction des impacts

Points faibles :
- Les programmes de
désherbage proposés
n'intègrent pas le désherbage
mécanique dans la version
actuelle
- Les bases de données
nécessitent une mise à jour, ce

Développements ou
améliorations envisagés :
Oui
Si oui, précisez :
La reprise du système est
envisagée par la société
ITK, avec

environnementaux

qui limite son opérationnalité.
Les bases de données ne sont
actuellement pas mises à jour et
le prototype n'est pas maintenu

Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
Non

Quelques jours

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :

développements
d'amélioration
(proposition de solutions
à base de désherbage
mécanique, évaluation
de l'IFT, …)
Champ pas adapté à l'outil

Précisez, si besoin :

Votre réponse
Votre réponse

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

Munier-Jolain, N., Morlon, P., Macé, M., Savois, V., Kubiak, P., Quéré, L.
(2005). Mieux connaître les processus de prises de décision des praticiens
pour adapter les préconisations et développer des outils d'aide à la décision
efficaces : le cas de la lutte contre les mauvaises herbes et de l'outil
DECID'Herb. In: Territoires et enjeux du développement régional (p. 16p.).
Presented at Symposium international Inra-Psdr : Territoires et enjeux du
développement régional, Lyon, FRA (2005-03-09 - 2005-03-11). Versailles, FRA
: Editions Quae.
http://prodinra.inra.fr/record/30530
Munier-Jolain N. M., Savois V., Kubiak P., Maillet-Mézeray J., Jouy L., Quéré L.
2004. Decid’Herb : un logiciel d’aide au choix d’une méthode de lutte
contre les mauvaises herbes pour une agriculture respectueuse de
l’environnement. Proc. XIXème Conf. COLUMA, Journées Internationales sur
la Lutte contre les Mauvaises Herbes, 8-10 Dec. 2004, Dijon, France, 8 pages,
AFPP, Paris.

Lien site Internet :

Rapports :
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SAVOIS V., MUNIER-JOLAIN N.M. 2003. DECID’HERB : Application WEB d’aide
au choix d’un programme de lutte contre les mauvaises herbes des champs
cultivés, dans le cadre d’une agriculture respectueuse de l’environnement.
Présentation de l’application en vue d’un audit portant sur la
"transmissibilité" du développement logiciel. 39 pages



DEPHY EXPE
Date de retour de l’enquête : 08/09/2016

18.INFORMATIONS RELATIVES AU DISPOSITIF
Nom du dispositif de production de références :
Réseau DEPHY EXPE

Année de création :
2012

Descriptif synthétique :
DEPHY EXPE est un réseau de projets expérimentaux qui évaluent la faisabilité et les
performances techniques, économiques et environnementales de près de 400 systèmes de
culture en rupture forte vis-à-vis de l'usage des produits phytosanitaires.
Type de dispositif :
Réseau expérimental

Champ thématique principal étudié par le dispositif :
Agronomie
Chimie de l’eau
Dynamique des polluants
Ecotoxicologie
Ingénierie écologique
Economie
Sciences sociales et humaines
Autre :

Si Autre, précisez :

Personne contact :
Prénom et NOM :
Emeric EMONET
Téléphone :
01 64 99 23 13
Mail :
emeric.emonet@acta.asso.fr
cellule.dephy@apca.chambagri.fr

Structure :
ACTA
Si institut de recherche, précisez le nom du
laboratoire :

Organisme(s) responsable(s) du dispositif :
Cellule d'animation nationale
Type(s) de structure(s) associée(s) au fonctionnement du dispositif :
Ministère
Service déconcentré de l’Etat (DRAAF,
DREAL, etc.)
Institut public de recherche
ONEMA
Agence de l’Eau

Gestionnaire de ressources en eau
(collectivités territoriales, EPTB, etc.)
Structure d’accompagnement technique
(Chambre d’Agriculture, ICTA, CIVAM, etc.)
Agriculteurs ou leur organisation
Bureau d’études
Autre :

Objectif(s) associé(s) au dispositif :
Objectif(s) opérationnel(s) :
- Concevoir, tester et évaluer
les systèmes de culture qui
visent une forte réduction de
l'usage des produits
phytosanitaires

Objectif(s) de recherche (le
cas échant) :

Autre(s) objectif(s) :

19.INFORMATIONS RELATIVES AUX REFERENCES
Données récoltées :
Type de suivi réalisé :

Applications de produits

Période étudiée :

2012 - 2018

Fréquence (x fois
par
jour/semaine/mois/
an) :
variable

Résolution spatiale
(parcelle,
exploitation, bassin
versant, …) :
SDC

phytosanitaires
Pratiques agricoles
(cultures, rotation, etc.)
Concentrations de
pesticides dans le milieu ciblé

2012 - 2018

variable

SDC

variable

SDC

aaaa - aaaa

Impact écotoxicologique

aaaa - aaaa

Economique, à préciser :

2012 - 2018

Commentaires sur les données récoltées si besoin : Chaque projet évalue les paramètres et
critères propres aux objectifs de l'expérimentation. Certains indicateurs sont communs à la
plupart des projets : IFT, marge brute, etc. Ces indicateurs ne sont cependant pas pour le
moment calculés avec les mêmes outils.
L'échelle d'analyse commune est le système de culture. De nombreux paramètres sont testés
dans les expérimentations, il est donc difficile de tirer des relations de causes à effets.
Type de références produites :
Etudes de cas (ex. : analyse d’une stratégie, d’une trajectoire ou d’une action)
Analyses partagées d’un système (ex. : typologie, comparaison, évaluation)
Normes technico-économiques (ex. : valeurs de grandeurs, indicateurs)
Connaissances génériques (ex. : processus physiques, chimiques ou d’accompagnement)
Autre :
Public(s) utilisant les résultats:
Acteurs publics nationaux (Ministères,
ONEMA, etc.)
Décideurs de la politique régionale
Agents des Agences de l’Eau
Agents des services déconcentrés de l’Etat
(DRAAF, DREAL, DDT, ONEMA, etc.)
Agents territoriaux de structures
gestionnaires de ressources en eau
(communes, syndicats d’alimentation d’eau
potable, EPTB, etc.)

Animateurs captages
Chercheurs
Elus locaux
Techniciens et animateurs de
l’accompagnement agricole (Chambre
d’Agriculture, ICTA, CIVAM, etc.)
Agriculteurs
Chargés d’études de bureaux d’études
Autre : Etudiants

Exemple(s) d’application(s) mobilisant les résultats du dispositif (dans le cadre de la protection
de l’eau contre les pollutions dues aux pesticides) :
Autres éléments que vous souhaiteriez préciser :

20.DESCRIPTIF DU OU DES SITES EVENTUELS RATTACHES AU DISPOSITIF
Objet(s) d’étude ciblé(s) :
Itinéraire technique
Système de Cultures
Exploitation
Masse d’eau (tronçon de rivière, plan
d’eau, nappe, etc.)
Bassin d’alimentation de la masse d’eau
Autre :
Nombre de sites expérimentaux ou sites
d’observation de l’objet d’étude :
195 de sites expérimentaux dont 115 sites en
station expérimentale, 58 sites producteurs et
22 sites d’établissement agricole
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Carte de(s) site(s) (si possible) :

Type(s) de milieu
ciblé(s) :
Surface cultivée
Sol
Cours d’eau
Plans d’eau
Zones humides
Marais littoraux et
lagunes
Autre :

Milieu(x)
géographique(s)
ciblé(s) :
Toute la France

Filière(s)agricole(s) éventuellement ciblée(s) :
Tout type
Infrastructure(s) agro-écologique(s)
éventuellement ciblée(s) :

Autres précisions :

21.DIFFUSION ET ACCESSIBILITE DES REFERENCES
Nature des produits de capitalisation :
Production scientifique

Précisez (si nécessaire) :
Propre à chaque projet

Document de synthèse

Synthèse intermédiaire transversale prévue fin 2016

Fiche technique

Fiches projet, sites, systèmes (en cours de rédaction)

Système d’information

AGROSYST (en cours de construction) : système
d’information qui permettra de collecter et
analyser les données, fournies par les réseaux de
FERMES et d’EXPE, qui décrivent et permettent de gérer
les systèmes de productions

Base de données
Outil (modèle, indicateur, etc.)

Carte interactive en ligne (site Web EcoPhytoPIC)
permettant un accès aux informations et résultats
concernant les expérimentations

Guide méthodologique
Référentiel
Lettre d’information
Autre, précisez : Poster, plaquette,
video
Quelques références bibliographiques de produits de capitalisation (si existe) :
Accessibilité :
Politique d’accès (hors
partenaires) aux références :
Gratuit/Payant

Précisez les modalités d’accès :
Propre à chaque institut dirigeant l'expérimentation

Liens internet :
- de présentation du dispositif :

http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/r%C3%A9seau-dephy/dephyexp%C3%A9rimentation
- de téléchargement des productions du dispositif (si existe) :
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DEPHY FERME
Date de retour de l’enquête : 06/10/2016

22.INFORMATIONS RELATIVES AU DISPOSITIF
Nom du dispositif de production de références :
Réseau DEPHY FERME

Année de création :
2010

Descriptif synthétique :
Réseau de démonstration et de production de références, s’appuyant directement sur des
exploitations agricoles. Il rassemble :
- 222 groupes d’une dizaine d’agriculteurs environ, animés et accompagnés par des ingénieurs
réseaux (IR).
- 2 600 exploitations agricoles (bientôt 3 000) engagées dans une démarche volontaire de
réduction de l’usage de pesticides
Type de dispositif :
Observatoire

Champ thématique principal étudié par le dispositif :
Agronomie
Chimie de l’eau
Dynamique des polluants
Ecotoxicologie
Ingénierie écologique
Economie
Sciences sociales et humaines
Autre :

Si Autre, précisez :

Personne contact :
Prénom et NOM :
Nicolas MUNIER-JOLAIN
Téléphone :
03 80 69 30 35
Mail :
nicolas.munier-jolain@inra.fr

Structure :
INRA
Si institut de recherche, précisez le nom du
laboratoire :
UMR 1347 Agroécologie - Dijon

Organisme(s) responsable(s) du dispositif :
Cellule d'animation nationale DEPHY
Type(s) de structure(s) associée(s) au fonctionnement du dispositif :
Ministère
Service déconcentré de l’Etat (DRAAF,
DREAL, etc.)
Institut public de recherche
ONEMA
Agence de l’Eau

Gestionnaire de ressources en eau
(collectivités territoriales, EPTB, etc.)
Structure d’accompagnement technique
(Chambre d’Agriculture, ICTA, CIVAM, etc.)
Agriculteurs ou leur organisation
Bureau d’études
Autre :

Objectif(s) associé(s) au dispositif :
Objectif(s) opérationnel(s) :
- Montrer qu'il est possible de
concilier faible usage de
pesticides et performances
économiques
- Identifier des Systèmes de
Culture Economes et
Performants (SCEP)

Objectif(s) de recherche (le
cas échant) :
- Identifier des relations entre
stratégies de gestion
(combinaisons de leviers
d'action) et la faible
utilisation d'intrants
- Identifier des antagonismes
entre la faible utilisation de
pesticide et d'autres critères
de durabilité (économique
par exemple)

Autre(s) objectif(s) :
- entraîner l'ensemble de
l'agriculture française dans la
démarche ECOPHYTO

23.INFORMATIONS RELATIVES AUX REFERENCES
Données récoltées :
Type de suivi réalisé :

Période étudiée :

Applications de produits
phytosanitaires

2008 -

Fréquence (x fois
par
jour/semaine/mois/
an) :
1 fois par an

Pratiques agricoles
(cultures, rotation, etc.)

2008 -

1 fois par an

Système de culture

1 fois par an

Système de culture

Concentrations de
pesticides dans le milieu ciblé
Impact écotoxicologique
Economique, à préciser :
Produit brut, charge, marge

Résolution spatiale
(parcelle,
exploitation, bassin
versant, …) :
Système de culture

aaaa - aaaa
aaaa - aaaa
2008 -

Type de références produites :
Etudes de cas (ex. : analyse d’une stratégie, d’une trajectoire ou d’une action)
Analyses partagées d’un système (ex. : typologie, comparaison, évaluation)
Normes technico-économiques (ex. : valeurs de grandeurs, indicateurs)
Connaissances génériques (ex. : processus physiques, chimiques ou d’accompagnement)
Autre :
Public(s) utilisant les résultats:
Acteurs publics nationaux (Ministères,
ONEMA, etc.)
Décideurs de la politique régionale
Agents des Agences de l’Eau
Agents des services déconcentrés de l’Etat
(DRAAF, DREAL, DDT, ONEMA, etc.)
Agents territoriaux de structures
gestionnaires de ressources en eau
(communes, syndicats d’alimentation d’eau
potable, EPTB, etc.)

Animateurs captages
Chercheurs
Elus locaux
Techniciens et animateurs de
l’accompagnement agricole (Chambre
d’Agriculture, ICTA, CIVAM, etc.)
Agriculteurs
Chargés d’études de bureaux d’études
Autre :

Exemple(s) d’application(s) mobilisant les résultats du dispositif (dans le cadre de la protection
de l’eau contre les pollutions dues aux pesticides) :
Animation des 30.000 agriculteurs engagés dans la démarche 'Agroécologie'
Autres éléments que vous souhaiteriez préciser :

24.DESCRIPTIF DU OU DES SITES EVENTUELS RATTACHES AU DISPOSITIF
Objet(s) d’étude ciblé(s) :
Itinéraire technique
Système de Cultures
Exploitation
Masse d’eau (tronçon de rivière, plan
d’eau, nappe, etc.)
Bassin d’alimentation de la masse d’eau
Autre :
Nombre de sites expérimentaux ou sites
d’observation de l’objet d’étude :
2 600
Type(s) de milieu
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Milieu(x)

Carte de(s) site(s) (si possible) :

ciblé(s) :
Surface cultivée
Sol
Cours d’eau
Plans d’eau
Zones humides
Marais littoraux et
lagunes
Autre :

géographique(s)
ciblé(s) :
Toute la France

Filière(s)agricole(s) éventuellement ciblée(s) :
Tout type
Infrastructure(s) agro-écologique(s)
éventuellement ciblée(s) :

Autres précisions :

25.DIFFUSION ET ACCESSIBILITE DES REFERENCES
Nature des produits de capitalisation :
Production scientifique

Précisez :
Lechenet et al., 2016a; 2016b

Document de synthèse

Réseau DEPHY-Ferme : Premiers résultats à l'échelle
nationale. Novembre 2014

Fiche technique

Fiches descriptives de systèmes économes et
performants ; Fiches de trajectoires individuelles de
changement de pratiques

Système d’information

AGROSYST : système d’information qui permet de
collecter et analyser les données, fournies par les
réseaux de FERMES et d’EXPE. Description et évaluation
des systèmes de culture

Base de données
Outil (modèle, indicateur, etc.)
Guide méthodologique
Référentiel

IFT de référence régional, IFT de référence régional par
filière, IFT de référence personnalisé, marge seminette/ha, etc.

Lettre d’information
Autre, précisez :

Numéro spécial PHYTOMA

Quelques références bibliographiques de produits de capitalisation (si existe) :
Lechenet M., Makowski D., Py G., Munier-Jolain N.M. (2016) Profiling farming management
strategies with contrasting pesticide use in France. Agricultural Systems, 149, 40-53.
DEPHY Résultats et enseignements des réseaux Ferme et Expé - Echos du colloque du 5
novembre 2016. Hors-série PHYTOMA, Février 2016
Accessibilité :
Politique d’accès (hors
partenaires) aux références :

Précisez les modalités d’accès :
Demande à envoyer au comité des partenaires

Gratuit
Liens internet :
- de présentation du dispositif :
http://agriculture.gouv.fr/fermes-dephy
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/r%C3%A9seau-dephy
- de téléchargement des productions du dispositif (si existe) :
http://agriculture.gouv.fr/fermes-dephy
http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/r%C3%A9seau-dephy
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Délimitation et cartographie de la vulnérabilité des AAC d’ESU
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 :

Institut(s) de recherche
associé(s) :
INRA
IRD
IRSTEA
BRGM
CNRS
Autre, précisez :

Laboratoire(s) :
UR MAEP Irtea de LyonVilleurbanne
Equipe pollutions diffuses
agricoles
5 rue de la Doua , CS 70077
69626 Villeubanne cedex
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) :

Type de culture :

Résolution spatiale :

Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage
m²
Parcelle

Territoires agricoles des AAC

précisez la culture :

Bassin Versant
Autre, précisez : AAC

Echelle
géographique
d’application :

Parcelle
Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Evénement
Année culturale
Année civile

Echelle temporelle :

Public cible :

Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension : 1 à 2000 km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez :

Pluri-annuelle
Autre, précisez : pas d'échelle temporelle
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 subsurface 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
hydrique des sols et, plus
secondairement, sur les
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Résultats/sorties :
- Cartes de vulnérabilités
définies par type de risque
de transfert différencié :
a) ruissellement hortonien
b) ruissellement sur sol saturé
c) écoulements
hypodermiques
(drainage et subsurface)
d) érosion hydrique
e) dérive atmosphérique

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
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

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE

Niveau de validation (à votre
appréciation) : 3 /5

Hydrogéologique
Economique
Sociologique
Autre, précisez :

Profession agricole
Usagers (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Utilisateurs actuels :

Précisez, si besoin :
quelques dizaines voire
plus : difficile de suivre le
réel impact d'un guide en
téléchargement libre

Nombre de personnes formées: 0
Nombre d’utilisateurs : ?
Nombre de mise en œuvre : ?

Niveau d'utilisation :

Retour d’expérience et
nature :
Guide d’utilisation :

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez :

Oui

Si oui, précisez : Mitigé
Assistance à
l’utilisateur : Oui

Oui

Maintenance informatique de l'outil :

Nécessaire?

Site Web
Formation
Présentation PPT

Moyen de diffusion :

Si oui, précisez :
echanges avec certains utilsateurs
Si oui, des mises à jour sont réalisées :
Votre réponse
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
Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
Non

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 :

Quelques jours

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :

Développements ou
améliorations
envisagés : Oui
Si oui, précisez : travail
mené actuellement par
Clotaire Catalogne
(Irstea Lyon)

Quelques mois

Précisez, si besoin :

Votre réponse
Votre réponse

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):

Lien site Internet :

Rapports :

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

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



Délimitation et cartographie de la vulnérabilité des AAC d’ESO
Date de retour de la fiche : 08/02/2016

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
Délimitation et cartographie de
la vulnérabilité intrinsèque
d'AAC d'eau souterraine

Auteur(s) :
Jean-François VERNOUX
A. WUILLEUMIER
N. DÖRFLIGER

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
09/2007

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Jean-François VERNOUX
Téléphone :
02.38.64.34.59
Mail :
jf.vernoux@brgm.fr

Laboratoire(s) :

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 : DEB,
ONEMA

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
Fournir aux bureaux d'études et aux maîtres d'ouvrage une trame méthodologique commune
pour la délimitation des Aires d'Alimentation de Captages d'eau souterraine et de leur
vulnérabilité.

4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Type de culture :

Résolution spatiale :
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Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage
m²
Parcelle

3 types de formations : les aquifères continus
poreux, les aquifères discontinus fissurés et les
aquifères discontinus karstiques.

précisez la culture :

Bassin Versant
Autre, précisez :

Echelle
géographique
d’application :

Parcelle
Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Evénement
Année culturale
Année civile

Echelle temporelle :

Public cible :

Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension :
km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez :

Pluri-annuelle
Autre, précisez : pas d'échelle temporelle
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 :
- Pluie efficace
- Nature et épaisseur du sol
- Capacité d'infiltration
- Epaisseur de zone non
saturée
- Perméabilité de l'aquifère
- Le type de roche
- L'infiltration ponctuelle et
diffuse
- Degré de karstification
- épikarst
- Couche protectrice
- Discontinuités
- Ruissellement

Principes de fonctionnement de
l'outil (résumé) :
1) Délimitation AAC en 3 étapes:
a) étude géologique et
hydrogéologique détaillée de
l'ensemble du bassin versant
souterrain
b) délimitation de la portion de
nappe alimentant le captage et
l'identification de la zone en
surface susceptible d'influer sur la
qualité de l'eau du captage
c) la cartographie de la
vulnérabilité intrinsèque de l'aire
d'alimentation du captage
La méthode proposée dépend
ensuite du type d'aquifère. Lorsque
des aquifères de type différents
sont rencontrés la portion de l'AAC
qui correspond à chaque aquifère
doit être différenciée et les
méthodes correspondant aux types
d'aquifères doivent être
combinées.
La cartographie de la vulnérabilité
intrinsèque s'appuie sur une
méthode qui propose de
combiner, au travers d’une somme
pondérée, différents critères de
vulnérabilité relatifs aux propriétés
du milieu, définis selon le type
d’aquifère. Chaque critère
considéré prend la forme d’un
score, codé de 0 à 4 en fonction
de caractéristiques du milieu
connues au droit de chaque unité
cartographique et pour lesquelles
ont été définies autant de classes

Résultats/sorties :
- Grilles permettant de
déterminer le score de
vulnérabilité des critères pris
en compte
- Grilles permettant de
déterminer le score et la
classe de vulnérabilité finale
en fonction de la valeur de
la somme pondérée
- Cartes de vulnérabilités
intrinsèques

allant de valeurs jugées comme
présentant peu ou pas de risque
(codées 0) à des valeurs
synonymes de forte vulnérabilité
(codées 4). Les valeurs de
pondération affectées aux
différents critères sont définies selon
l’importance relative que l’on
accorde à ces derniers vis-à-vis de
la vulnérabilité d’ensemble.
Finalement la vulnérabilité vis-à-vis
des transferts souterrains est
retranscrite en classe de risque
selon la grille
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’AAC classées « Grenelle »

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.) :
fiabilité
Moyens de validation mis en œuvre :
expertise, modèle hydrogéologique
Précisez la nature des données
à mobiliser (pour le
fonctionnement de
l’outil/méthode) :

Hydrologique
Climatique
Pédologique
Agronomique

Niveau de validation (à votre
appréciation) : 3 /5

Hydrogéologique
Economique
Sociologique
Autre, précisez :

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE

Utilisateurs actuels :

Profession agricole
Usagers (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Niveau d'utilisation :

Nombre de personnes formées :
Nombre d’utilisateurs :
Nombre de mise en œuvre :

Retour d’expérience et
nature :
Guide d’utilisation :

Oui

Maintenance informatique de l'outil :
Moyen de diffusion :
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Précisez, si besoin :

Si oui, précisez : Appréciation des utilisateurs
Assistance à
l’utilisateur : Non

Oui

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez :

Non

Site Web
Formation

Si oui, précisez :

Si oui, des mises à jour sont réalisées :
Votre réponse
Plaquette
Autres, précisez :

Présentation PPT
7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE
Points forts :
- Basée sur des méthodes existantes
- méthode relativement simple à
mettre en œuvre

Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
Votre réponse

Points faibles :
- Disparité dans la mise en
œuvre de la méthode pouvant
conduire à des incohérences
- Les couvertures pédologiques
sont insuffisamment détaillées
pour refléter correctement les
mécanismes de transfert dans le
sol
- Manques lorsque des transferts
superficiels interviennent dans
l’alimentation du captage

Quelques jours

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :

Développements ou
améliorations
envisagés : Oui
Si oui, précisez :
systèmes karstiques

Quelques semaines

Précisez, si besoin :

Votre réponse
Votre réponse

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

Vernoux J.F., Wuilleumier A. Perrin J. (2014) – Délimitation des aires
d’alimentation de captages d’eau souterraine et cartographie de leur
vulnérabilité vis-à-vis des pollutions diffuses. Version révisée du guide
méthodologique, rapport BRGM/RP-63311-FR, 133 p., 69 illustrations, 1
annexe

Lien site Internet :

http://captages.onema.fr/

Rapports :

Vernoux J.F., Barrez F., Wuilleumier A. (2011). Analyse des études de
délimitation et de vulnérabilité des aires d’alimentation des captages d’eau
souterraine « Grenelle ». Rapport BRGM-ONEMA, 118 pp.
Vernoux J.F., Wuilleumier A., Dörfliger N. (2007a). Délimitation des bassins
d’alimentation des captages et de leur vulnérabilité vis-à-vis des pollutions
diffuses – Guide méthodologique. Rapport BRGM-AESN, 72 pp.
Vernoux J.F., Wuilleumier A., Dörfliger N. (2007b). Méthodologie de
délimitation des bassins d’alimentation des captages et de leur vulnérabilité
vis-à-vis des pollutions diffuses – Rapport intermédiaire : synthèse
bibliographique et analyse des études réalisées sur le bassin SeineNormandie. Rapport BRGM-AESN, 293 pp.



Délimitation et cartographie de la vulnérabilité des AAC mixtes
Date de retour de la fiche : 22/06/2016

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
Délimitation et cartographie de
la vulnérabilité intrinsèque
d'AAC à transferts mixtes

logo

Auteur(s) :
Clotaire CATALOGNE
Guy LE HENAFF
Nadia CARLUER

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
02/2016

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Nadia CARLUER
Téléphone :
0472208712
Mail :
nadia.carluer@irstea.fr

Laboratoire(s) :
MALY - Milieux Aquatiques,
Écologie et Pollutions (MAEP)

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
- Améliorer les méthodologies existantes pour la mise en œuvre des études de délimitation et de
cartographie de la vulnérabilité intrinsèque dans le cas de captages à mode d'alimentation
mixte (coexistence de transferts souterrains et superficiels).

4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Type de culture :

Résolution spatiale :
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Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage
m²
Parcelle

tout types de contextes hydrologiques et
hydrogéologiques

précisez la culture :

Bassin Versant
Autre, précisez : Unité cartographique laissée à
l'appréciation de l'utilisateur (maille, parcelle ou
autre polygone utile pour la prise de décision)

Echelle
géographique
d’application :

Parcelle
Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Evénement
Année culturale
Année civile

Echelle temporelle :

Public cible :

Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension : 1-5000 km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez :

Pluri-annuelle
Autre, précisez : pas d'échelle temporelle
mais distinction saisonnière ou mensuelle de
la vulnérabilité
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 :
1/ Délimitation AAC :
- Cartes topographiques et
géologiques
- Données pièzométriques
- Données de
géomorphologie
- Traçages
- Débit pompé et
transmissivité de la
formation aquifère (essais
de pompage)
2/ Cartographie de la
vulnérabilité :
- Propriétés du sol
(perméabilité, épaisseur,
texture, sensibilité à la
battance, réserve utile...)
- Nature du substratum
géologique et/ou IDPR
- Climat (précipitations,
évapotranspiration)
- Topographie (pentes)
- Présence de dispositifs de
drainage agricole

Principes de fonctionnement de
l'outil (résumé) :
1/ Délimitation AAC : mise en
œuvre de méthodes adaptées au
contexte (type d'aquifère
notamment) :
-détermination de l'enveloppe de
la zone d'appel du captage (par
modélisation hydrodynamique ou
à partir de relevés piezométriques
pour la détermination des
principales directions
d'écoulement)
- relevés structuraux, géophysiques
et géomorphologiques, traçage
artificiel en zone karstique ou milieu
de socle fracturé
- réalisation d'un bilan
"entrée/sortie" pour vérifier si
l'extension de l’AAC délimitée
s’avère cohérente avec les débits
prélevés.
2/ Cartographie de la vulnérabilité :
méthode par étape consistant à
définir des couples de scores de
vulnérabilité (notion de part relative
de risque exprimée en %) à partir
de critères pertinents (issu des
données disponibles) pour la
description des différents processus
de transfert. Des incertitudes
peuvent être introduites lors de la
définition des scores sous la forme
de distributions de parts relatives de
risque). Les scores sont ensuite
croisés d'une étape vers la suivante

Résultats/sorties :
1/ Délimitation AAC :
étendue de l'AAC et nature
des connexions entre
compartiments de
l'hydrosystème
2/ Cartographie de la
vulnérabilité :
- cartes de vulnérabilité aux
transferts par ruissellement
hortonien, par écoulements
de sub-surface, par
drainage, par infiltration vers
les nappes et par
ruissellement par saturation
au cours de l'année
- fiabilité/confiance (%)
associée aux résultats

(à l'aide d'un produit) pour
déterminer la vulnérabilité
résultante pour chaque type de
transfert étudié (ruissellements,
écoulements de sub-surface,
drainage agricole et infiltration).
Des facteurs climatiques (pluies et
exédents hydriques) sont ensuite
introduits pour caractériser
l'évolution de la vulnérabilité au
cours de l'année.
Exemple(s) d'application(s)
(peut faire l'objet d'une
nouvelle fiche "démarche"
ou "protocole" si elle a été
validée) :

Aire d'Alimentation du Captage des sources de la Vigne
(contexte de sources du karst de la craie avec points d'infiltration
préférentielle et sols hydromorphes drainés).
L'exemple d'application est intégré au guide méthodologique

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.) :
Opérationnalité de la méthode et pertinence des résultats pour
la prise de décision
Moyens de validation mis en œuvre :
Visites de terrain, consultation d'experts et gestionnaires du
captage
Précisez la nature des données
à mobiliser (pour le
fonctionnement de
l’outil/méthode) :

Hydrologique
Climatique
Pédologique
Agronomique

Niveau de validation (à votre
appréciation) : 3 /5

Hydrogéologique
Economique
Sociologique
Autre, précisez :

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE

Utilisateurs actuels :

Profession agricole
Usagers (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Niveau d'utilisation :

Nombre de personnes formées :
Nombre d’utilisateurs :
Nombre de mise en œuvre :

Retour d’expérience et
nature :
Guide d’utilisation :

Votre réponse

Maintenance informatique de l'outil :
Moyen de diffusion :
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Non

Site Web
Formation
Présentation PPT

Précisez, si besoin :

Si oui, précisez : Appréciation des utilisateurs

Assistance à
l’utilisateur : Oui

Oui

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez :

Si oui, précisez :
Sur demande pour les premières
mises en application
Si oui, des mises à jour sont réalisées :
Votre réponse
Plaquette
Autres, précisez : séminaires et
restitution en groupes de travail

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE
Points forts :
- Comble l'absence de méthode
suceptible de traiter le cas d'AAC
où les transferts sont de nature
mixte en couvrant quatre types de
transferts (ruissellements,
écoulements de sub-surface,
drainage et infiltration vers les
nappes) et en assurant la
cohérence des résultats (notion de
bilan)
- Lisibilité du raisonnement (nombre
d'opérations limité à quatre
étapes) et forte adaptabilité au
contexte et/ou aux données
disponibles
- Prise en compte de la variabilité
climatique dans la vulnérabilité
- Prise en compte des incertitudes
inhérentes aux données et à la
démarche
Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
Non

Points faibles :
- Simplifications conceptuelles
(indipensables à
l'opérationnalité de la méthode)
- besoin en données important
(comme toute étude de
vulnérabilité)
- Appropriation demandant des
compétences variées en
hydrologie, pédologie,
hydrogéologie et agronomie
associé à un fort esprit critique
pour l'usage optimal des
données disponibles
- Intégration et interprétation de
l'incertitude délicate pour un
non expert

Quelques semaines

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :

Développements ou
améliorations
envisagés : Oui
Si oui, précisez :
formation à la méthode

Quelques semaines

Précisez, si besoin :

Votre réponse
Votre réponse

8. BESOINS DES AGENCES DE L’EAU COUVERTS PAR L’OUTIL OU LA METHODE (à votre
appréciation):
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):
Lien site Internet :

http://zonestampons.onema.fr/

Rapports :

Catalogne C., Carluer N., Le Henaff G., Vernoux J.F. (2014). Guide pour la
délimitation et la cartographie de la vulnérabilité intrinsèque d’Aires
d’Alimentation de Captages à transferts mixtes. Rapport IRSTEA/BRGMONEMA, 58 pp.
Catalogne C., Le Henaff G., Carluer N. (2016). Guide pour l’évaluation de la
vulnérabilité intrinsèque aux transferts hydriques de contaminants d’origine

agricole dans le cas d’une Aire d’Alimentation de Captage à transferts
mixtes. Rapport Irstea-ONEMA, 98pp.
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DEXiPM
Date de retour de la fiche : 28/08/2015

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
DEXiPM

Logo outil

Auteur(s) :
Antoine MESSEAN
Elise PELZER
Frédérique ANGEVIN
Christian BOCKSTALLER

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
Dépôt APP le 2/12/2009

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Frederique Angevin
Téléphone :
01 30 81 53 63
Mail :
Frederique.Angevin@grignon
.inra.fr

Laboratoire(s) :
Impacts écologiques des
innovations en production
végétale (Eco-Innov)
Agronomie
LAE Colmar

Institut(s) de recherche
associé(s) :
INRA
IRD
IRSTEA
BRGM
CNRS
Autre, précisez :
partenaires dans projets
européens (JHI…)

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 : CTIFL et
IFPC pour versionarbo

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
Evaluer les performances de systèmes de culture fondés sur les principes de la production
intégrée.
Evaluer la durabilité de systèmes innovants, mais aussi de systèmes actuels afin d'analyser leurs
forces et faiblesses les améliorations possibles.
Sélectionner a priori les systèmes innovants les plus prometteurs qui pourront alors être testés au
champ (en station et/ou en fermes).
Identifier les conditions facilitant l’adoption de ces systèmes innovants.
4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Europe

Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage

Type de culture :

m²
Parcelle

Résolution spatiale :
Echelle
géographique
d’application :

Parcelle
Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Bassin Versant
Autre, précisez : système de culture
Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension :
km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Evénement
Année culturale
Année civile

Echelle temporelle :

Public cible :

précisez la culture : toutes

Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez :

Pluri-annuelle
Autre, précisez : système de culture
Recherche
Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez : développement
agricole pour les versions ex post

5. DESCRIPTION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Données d’entrée
nécessaires :
- Description directe et
qualitative du Système de
Culture et du contexte
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Principes de fonctionnement de
l'outil ou de la méthode (résumé) :
Modèle multicritère d'évaluation
de la durabilité des systèmes de
culture, basé sur la technologie
DEXi (Bohanec, 2009). Il utilise des
critères économiques, sociaux et
environnementaux agrégés, nœud
par nœud (selon des règles de
décision de type si…alors…,
traduites en poids), pour arriver en
sortie à une estimation qualitative
de la durabilité globale du
système. A la différence d’autres
modèles de ce type (e. g., MASC ;
Sadok et al., 2009), les critères
basiques ne sont pas des
indicateurs calculés mais une
description technique du système
de culture ainsi qu’une description
du contexte de l’évaluation
(contexte pédo-climatique,
économique, social, politique). Le
modèle permet d’introduire des
facteurs de pondération des
différents critères, selon les priorités

Résultats/sorties :
- Evaluation de la durabilité
économique, sociale,
environnementale et totale
(Très faible, faible moyen,
élevé, très élevé), ainsi
qu'une estimation de tous
les critères d'agrégation
intermédiaires (tableau de
bord)

que l’utilisateur leur accorde.
Les acteurs peuvent ainsi tester
plusieurs choix et en débattre en
toute transparence, puisque la
hiérarchie donnée aux différents
critères choisis est apparente. Le
modèle est entièrement qualitatif
et se caractérise par une
décomposition approfondie de
l’arborescence (75 critères
basiques et 86 agrégés). Enfin, dans
DEXiPM, des critères socioéconomiques relatifs au contexte
extra-parcellaire ont été insérés
pour évaluer les performances des
systèmes dans leur contexte
d’évaluation. Ces critères peuvent
alors permettre d’identifier quels
sont les verrous à l’innovation et de
définir des politiques publiques ou
des stratégies de filière plus
adaptées en simulant des
changements de contexte.
Exemple(s) d'application(s)
(peut faire l'objet d'une
nouvelle fiche "démarche"
ou "protocole" si elle a été
validée) :

Dans le cadre de projet de recherche, évaluation a priori de
systèmes de cultures innovants pour sélectionner ceux qui doivent
être testés au champ
Dans le cadre du réseau fermes Ecophyto, évaluation de la
durabilité globale de systèmes identifiés comme économes et
performants (dur MB et IFT)

Dispositif expérimental éventuellement lié
à l’outil ou la méthode (ex. : observatoire,
données de test, etc.) :

Réseau d'essais systèmes du projet européen PURE

Objet de la validation (à votre appréciation, par ex. : fiabilité,
maturité, robustesse, etc.) :
Plus qu'une note de durabilité, le modèle permet de stimuler les
discussions autour de l'évaluation des systèmes de culture : quels
résultats de tels ou tels critères, quel poids donner aux différents
critères pris en compte, quel contexte socio-économique (aides,
mise en place d'une filière) peut permettre une meilleure
durabilité du système, etc.
Moyens de validation mis en œuvre :
Analyses de sensibilité afin d’évaluer les conséquences de la
complexité de l’arbre de DEXiPM sur la sensibilité des sorties aux
critères d’entrées et aux variations des fonctions d’utilité
Résultats d'évaluation confrontés à des experts pour cohérence
de la structure des modèles

Niveau de validation (à votre
appréciation) : Votre note /5

Evaluation actuellement à des stades différents suivant les
espèces (4 pour GC, 3 pour arbo, 2 pour viti… estimation rapide)
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
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Utilisateurs actuels :

Niveau d'utilisation :

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez : Développement
agricole pour les versions adaptées
aux données Ecophyto

Nombre de personnes formées : ordre de
grandeur
Nombre d’utilisateurs : ordre de grandeur
Nombre de mise en œuvre : projets
européen ENDURE, PURE, projets Ecophyto
PSPE, projet ANR COSAC (A venir). Le
transfert a démarré avec les projets
Ecophyto; avant plus outil de recherche

Retour d’expérience et
nature :

Oui

Guide d’utilisation :
Oui

Si oui, précisez : Favorable

Assistance à l’utilisateur :
Oui

Maintenance informatique de l'outil :

Oui

Site Web
Formation
Présentation PPT

Moyen de diffusion :

Précisez, si besoin :

Si oui, précisez :
site internet avec documents et
contacts
Si oui, des mises à jour sont réalisées : Oui
Plaquette
Autres, précisez : selon les versions

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE DE L’OUTIL OU LA METHODE
Points forts :
- Il autorise une grande inventivité
lors de la conception des
systèmes
- Evaluation modulable selon les
préférences des différents acteurs
- Le modèle peut accepter des
lacunes dans les connaissances
qui sont parfois limitées à des dires
d’experts
- Pas de calculs intermédiaires
- S'adapte bien au niveau de
connaissances disponibles sur les
performances des systèmes
Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
Oui

Points faibles :
- Le modèle va moins « réagir » à
des systèmes moins en rupture
(choix d’une variété plutôt
qu’une autre, modification de
l’organisation spatiale du SDC)
- La variabilité interannuelle des
niveaux d’attaques de
bioagresseurs, liée par exemple
au climat, n’est pas
explicitement prise en compte

Quelques jours

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :
Votre réponse
Votre réponse

Développements ou
améliorations envisagés :
Oui
Si oui, précisez :
- Amélioration de la
branche biodiversité,
prise en compte de
services écosystémiques,
amélioration des tutoriels,
formation virtuelle

Quelques semaines

Précisez, si besoin :
Modèle déclaré à l'APP et
accord de transfert de
matériel sauf pour arbo :
licence CECILL-C.

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
Angevin, F., Fortino, G., Bockstaller, C., Pelzer, E., Messéan, A., In press,
Assessing the sustainability of crop production systems: Toward a common
framework? Crop Protection. http://dx.doi.org/10.1016/j.cropro.2016.11.018
Publications
scientifiques
(références
bibliographiques):

Pelzer, E., Fortino, G., Bockstaller, C., Angevin, F., Lamine, C., Moonen, C.,
Vasileiadis, V., Guérin, D., Guichard, L., Reau, R., Messean, A. (2012). .
Assessing innovative cropping systems with DEXiPM, a qualitative multicriteria assessment tool derived from DEXi. Ecological Indicators, 18, 171-182.
DOI : 10.1016/j.ecolind.2011.11.019
http://prodinra.inra.fr/record/49548
Messéan A., Lô-Pelzer E., Bockstaller C., Lamine C., Angevin F., 2010. Outils
d’évaluation et d’aide à la conception de stratégies innovantes de
protection des grandes cultures, Innovations Agronomiques, 8, 69-81
http://wiki.inra.fr/wiki/deximasc/Main/WebHome

Lien site Internet :

Rapports :

http://www.inra.fr/Chercheurs-etudiants/Systemes-agricoles/Tous-lesdossiers/Modelisation-et-agrosystemes/DEXiPM/%28key%29/3
Livrables des projets européens ENDURE ET PURE et des projets PSPE
Ecophyto



Diagnostic Agri-Environnemental Géographique (DAEG)
Date de retour de la fiche : 10/09/2015

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
DAEG (Diagnostic AgriEnvironnemental
Géographique)

Auteur(s) :
Agro-Transfert Ressources et
Territoires et les partenaires du
projet Management de la Qualité
et de l'environnement conduit de
2003 à 2007 - Co-propriété de
l'outil avec la Chambre agriculture
de l'Aisne

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
Conception méthode de
2003 à 2005
Conception de l'outil
informatique :
- V1 : 2006/2007
- V2 : 2012

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Caroline GODARD
Téléphone :
03 22 85 35 26
Mail :
c.godard@agro-transfertrt.org
daeg@agro-transfert-rt.org

Laboratoire(s) :
Agro-Transfert Ressources et
Territoires
2 chaussée Brunehaut
80200 Estrées-Mons

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 : Institut
Polytechnique LaSalle Beauvais

UR1158 AgroImpact
Agroressources et Impacts
environnementaux

Financeurs : Conseil régional
Picardie, Conseil régional NordPas de Calais, FEDER, ADEME
2. TYPE D'OUTIL OU METHODE
Type :

Méthode de traitement des données

si autre, précisez : Outil de calcul
d'indicateurs de risque d'impacts
environnementaux

3. OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE
Evaluer les risques d’impacts des pratiques agricoles sur l’environnement, à l’échelle de la
parcelle et de l’exploitation agricole
Identifier, comprendre et hiérarchiser les risques d’impact afin de mettre en place un plan
d’actions

4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :
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Picardie, Ile-de-France, Seine-Maritime, Nord-Pas
de Calais

Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage

Type de culture :

précisez la culture :

m²
Parcelle

Résolution spatiale :

Parcelle
Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Bassin Versant
Autre, précisez :
Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension :
km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Echelle
géographique
d’application :

Evénement
Année culturale
Année civile

Echelle temporelle :

Public cible :

Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez :
Indicateurs
calculés à
l'échelle parcelle
et exploitation.
Possibilité de
présenter les
résultats à des
échelles
supérieures (AAC,
Bassin versant,
etc).

Pluri-annuelle
Autre, précisez :
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 de terrain (à dire
d'agriculteur) ou de
références sur les
caractéristiques des sols
(texture, pierrosité,
profondeur, etc.)
- Données climatiques :
précipitations et
évapotranspiration
potentielle
- Vulnérabilité des aquifères
(profondeur de la nappe et
précence d'une couche

Principes de fonctionnement de
l'outil (résumé) :
Méthode d'agrégation des
indicateurs à l'échelle de la
parcelle et de l'exploitation
agricole.
3 étapes :
- Evaluation des impacts et risques
d'impact des activités agricoles sur
l'environnement. Des indicateurs de
pratiques rendent compte de la
pression exercée par les activités
agricoles sur l’environnement
(fertilisation, protection
phytosanitaire, etc.). Des

Résultats/sorties :
- Tableaux et/ou graphiques
pour la restitution des
impacts environnementaux
- Visualisation
cartographique
- Rapport de diagnostic
complet
- Document de restitution
synthétique pour l'enjeu eau
(support de discussion pour
identifier des pistes d'actions
avec l'agriculteur)
- Extractions de données
saisies et de résultats

imperméable) estimée à
partir des cartes
géologiques du BRGM
- Les zonages
environnementaux
Les points de captages et
les périmètres de protection
- Scans 25 et/ou
orthophotos
- Îlots PAC
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indicateurs de sensibilité du milieu
permettent de caractériser le
milieu et ainsi de mettre en
évidence l’importance d’une
pression liée aux pratiques sur un
environnement donné.
L’impact final est le résultat de la
combinaison entre l’impact lié aux
pratiques agricoles et la sensibilité
du milieu environnant.
Les indicateurs de pratiques sont
chiffrés alors que les indicateurs de
sensibilité du milieu et de risques
sont exprimés par classes de risque.
- Evaluation des moyens mis en
œuvre par l'agriculteur (mesure de
reliquats sortie hiver, utilisation
d’outils d’aide à la décision, etc.) :
aide à connaître les marges de
manœuvre de l'agriculteur et à
identifier des pistes d’actions.
- Evaluation des enjeux territoriaux :
indicateurs complémentaires, liés
aux activités humaines et externes
à l’exploitation, nécessaires pour
hiérarchiser entre eux les risques
environnementaux. Cette
évaluation concerne plus
globalement le territoire dans
lequel se trouve l’exploitation.
Outil multi-enjeux :
- EAU : évaluation des risques de
pollutions diffuses par les nitrates et
les produits phytosanitaires,
évaluation des risques de pollutions
ponctuelles par les produits
dangereux, évaluation des
consommations en eau (irrigation
et autres), vulnérabilité des eaux de
surface à la dérive
Indicateurs complémentaires : IFT,
quantité de substances actives,
dangerosité des produits
- EROSION DES SOLS
- ENERGIE : consommations
énergies directe et indirecte
- AIR : évaluation des émissions de
gaz à effet de serre
- BIODIVERSITE : sauvage et
domestique (animale et végétale)
- GESTION DES DECHETS
- INSERTION PAYSAGERE DES
BATIMENTS
- NUISANCES SONORES ET
OLFACTIVES

d'indicateurs
- Extraction de shapefile
permettant la réalisation de
cartes à l'aide d'un SIG à
l'échelle d'un territoire

Exemple(s) d'application(s)
(peut faire l'objet d'une
nouvelle fiche "démarche"
ou "protocole" si elle a été
validée) :

- Accompagnement de groupes d’agriculteurs volontaires dans
une démarche d’amélioration continue de leurs pratiques
(management environnemental)
- Animation d’aire d’alimentation de captage pour lequel
l’amélioration de la qualité de la ressource en eau est un enjeu
prioritaire
- Diagnostic individuel d’exploitation pour l'accès aux subventions
- Formation à l'évaluation environnementale dans le cadre de
l'enseignement agricole supérieur

Dispositif expérimental éventuellement lié
à l’outil ou la méthode (ex. : observatoire,
données de test, etc.) :

NON

Objet de la validation (à votre appréciation, par ex. : fiabilité,
maturité, robustesse, etc.) :
Validation scientifique de la méthode par comités d'experts
R&D.
Transparence de la méthode.

Niveau de validation (à votre
appréciation) : 5 /5

Moyens de validation mis en œuvre :
Référencement PLAGE
Précisez la nature des données
à mobiliser (pour le
fonctionnement de
l’outil/méthode) :

Hydrologique
Climatique
Pédologique
Agronomique

Hydrogéologique
Economique
Sociologique
Autre, précisez : Géographique : RPG,
fonds cartographiques (scan 25, bd orho,
topographie, zonages environnementaux)

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Profession agricole
Usagers (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Utilisateurs actuels :

Nombre de personnes formées : 55 depuis
2007 (hors formation étudiants)
Nombre d’utilisateurs : environ 25 comptes
utilisateurs actifs à la date du 10/09/2015
Nombre de mise en œuvre : + 700
diagnostics réalisés depuis 2007

Niveau d'utilisation :

Retour d’expérience et
nature :

Guide d’utilisation :

Oui

Oui

Site Web
Formation
Présentation PPT

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE

Précisez, si besoin : 6
structures utilisatrices

Si oui, précisez : Favorable

Assistance à
l’utilisateur : Oui

Oui

Maintenance informatique de l'outil :
Moyen de diffusion :

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez :

Si oui, précisez :
Equipe dédiée : maintenance,
SAV, accompagnement des
utilisateurs, développements
informatiques
Si oui, des mises à jour sont réalisées : Oui
Plaquette
Autres, précisez : PLAGE, RMT Erytage

Points forts :
- Diagnostic multi-enjeux
- Prise en compte de la sensibilité
du mileu
- Visualisation cartographique des
résultats d’indicateurs
- Utilisation modulaire, selon les
thèmes environnementaux
souhaités
- Importation possible de données
issues d’outils d’enregistrement des
pratiques
- Possibilités d’extraction des
données d’entrée et des résultats
d’indicateurs
- Mise à jour des données de
référence
- Accompagnement des
utilisateurs, maintenance et
amélioration de l'outil
- Application web
Durée de prise en main (y
compris de formation) :

Dépôt de propriété
réalisé :
Non

Points faibles :
- Licence et formation payantes
- Temps de mise en œuvre pour
la réalisation de diagnostics

Quelques jours

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Développements ou
améliorations
envisagés : Oui
Si oui, précisez :
Amélioration des
thématiques Energie et
Air

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :

Prix licence :
Votre réponse
Payante

Quelques jours

Précisez, si besoin :
Accès après une formation
préalable à l’outil dispensée
par AgroTransfert Ressources
et Territoires.
L’utilisateur dispose d’un
code d’accès à l’outil
informatique et des
documents
d’accompagnement

8. BESOINS DES AGENCES DE L’EAU COUVERTS PAR L’OUTIL OU LA METHODE (à votre
appréciation):
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):
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GALAN M-B., PESCHARD D, BOIZARD H., 2007 : ISO 14001 at the farm level :
analysis of five methods for evaluating the environmental impact of
agricultural practices. In Journal of Environmental Management, 82.p 341352.
Ossard A., Galan M. B., Boizard H., Leclercq C., Lemoine C., 2009. Evaluation
des impacts environnementaux des pratiques agricoles à l'échelle de la
parcelle et de l'exploitation agricole en vue de l'élaboration d'un plan
d’actions : Une méthode de diagnostic spécialisé fondé sur des indicateurs,
le DAE-G. Ingénieries 59-60, 71-87.

Lien site Internet :

http://www.agro-transfert-rt.org/index.php/fr/nos-outils-impactsenvironnementaux/projet-1

Rapports :

GOBREAU. J., 2006. Comment évaluer les pollutions diffuses des eaux de
surface et de profondeur par les produits phytosanitaires : validation du
module phytosanitaire du DAEG.



Diagnostic Territorial des Pressions et Emissions Agricoles (DTPEA)
Date de retour de la fiche : 03/02/2017

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
Guide d’aide à la réalisation
du diagnostic territorial des
pressions et émissions
agricoles (DTPEA)

Logo outil

Auteur(s) :
Raymond REAU
Laurence GUICHARD
Soizic JEAN-BAPTISTE

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
octobre 2016

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Soizic JEAN-BAPTISTE
Téléphone :
06 75 76 91 97
Mail :
soizic.jean-baptiste@inra.fr

Laboratoire(s) :
Agronomie

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 : ONEMA,
Ministère de l’agriculture,
Ministère de l’environnement

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
- Donner des clés aux acteurs en charge de la protection des aires d’alimentation de captage
pour 1/ conduire une démarche de protection d’une aire d’alimentation de captage, 2 /
conduire le DTPEA et l’intégrer dans cette démarche, 3/ réaliser un DTPEA adapté à leur territoire,
aux enjeux et aux moyens disponibles.
4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Type de culture :

Résolution spatiale :
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Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage
m²
Parcelle

précisez la culture :

Bassin Versant
Autre, précisez : situation culturale (un système de

culture dans un milieu cultivé donné)

Echelle
géographique
d’application :

Parcelle
Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Evénement
Année culturale
Année civile

Echelle temporelle :

Public cible :

Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension :
km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez :

Pluri-annuelle
Autre, précisez :
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 :
Les données d’entrée sont
listées dans le guide.
L’objectif est d’inciter les
maîtres d’ouvrage à réunir
le plus d’informations
possibles en amont du
démarrage du DTPEA (sur la
qualité de l’eau, les
caractéristiques
hydrogéologiques et
hydrologiques du territoire,
les types d’agriculture
présents, etc).

Principes de fonctionnement de
l'outil ou de la méthode (résumé) :
Le DTPEA vise à développer les
savoirs sur le territoire, dans une
démarche progressive qui se
poursuit au-delà de l’étude initiale
en lien avec les acteurs concernés
sur le territoire pour élaborer un
plan d’actions pertinent et adapté
au territoire.
La méthode propose :
• d’évaluer les pressions (1) et si
possible les émissions (2) générées
par les situations culturales.
• de rechercher des situations
culturales générant des fortes
pressions / émissions et des
situations culturales générant des
pressions / émissions faibles.
• de dépasser l’analyse de
conformité des pratiques.

Résultats/sorties :
A valider à travers les tests.

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.) :

Test en projet en 2017 sur plusieurs territoires.

Objet de la validation (à votre appréciation, par ex. : fiabilité,
maturité, robustesse, etc.) :
Moyens de validation mis en œuvre :
suivi des tests

Niveau de validation (à votre
appréciation) : Votre note /5

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
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Utilisateurs actuels :

Niveau d'utilisation :

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez :

Nombre de personnes formées :
Nombre d’utilisateurs :
Nombre de mise en œuvre : 5 tests en cours

Retour d’expérience et
nature :

Oui

Guide d’utilisation :
Non

Si oui, précisez : Appréciation des utilisateurs
Si oui, précisez :
Publication du guide sous une version
test, accompagnement de test du
guide en 2017 et recueil élargi d’avis.
Ces tests et avis permettront de faire
évoluer le guide à la fin 2017.

Assistance à l’utilisateur :
Oui

Maintenance informatique de l'outil :

Nécessaire?

Site Web
Formation
Présentation PPT

Moyen de diffusion :

Précisez, si besoin :

Si oui, des mises à jour sont réalisées :
Oui/Non
Plaquette
Autres, précisez : document en ligne
(pdf)

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE DE L’OUTIL OU LA METHODE
Points forts :
- la section 1 permet une vision
stratégique,
- les trois visions données dans les
trois sections sont
complémentaires, et permettent
à chaque acteur de savoir quel
rôle il a à jouer dans le DTPEA,
- la section 3 donne des
méthodes pour comprendre les
liens entre pratiques agricoles et
qualité de l’eau
- de multiples méthodes et d’outils
sont proposés au lecteur.
Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
Votre réponse
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Points faibles :
- la méthode de réalisation du
DTPEA proposée n’est pas
détaillée concrètement.

Quelques jours

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Développements ou
améliorations envisagés :
Oui
Si oui, précisez :
Publication du guide
sous une version test,
accompagnement de
test du guide en 2017 et
recueil élargi d’avis. Ces
tests et avis permettront
de faire évoluer le guide
à la fin 2017.
Formation prévue en
2018.

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :
Votre réponse
Votre réponse

Votre réponse

Précisez, si besoin :

8. BESOINS DES AGENCES DE L’EAU COUVERTS PAR L’OUTIL OU LA METHODE (à votre
appréciation):
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):
Lien site Internet :
Rapports :

https://www6.versailles-grignon.inra.fr/agronomie/Productions/Outils-etmodeles/Diagnostic-Territorial-Pressions-et-Emissions-Agricoles



EToPhy :
Date de retour de la fiche : 13/03/2017

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
EToPhy

Auteur(s) :
Elisabeth MANDART
Gabrielle RUCHETON,
Philippe LE GRUSSE,
Jacques FABRE

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
/20

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Philippe LE GRUSSE
Téléphone :
04.67.04.60.23
Mail :
legrusse@iamm.fr

Laboratoire(s) :
GRED (Gouvernance, Risque,
Environnement,
Développement)

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 : CIHEAMIAMM et diataé

2. TYPE D'OUTIL OU METHODE
Type :

Indicateur

si autre, précisez :

3. OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE
- Evaluer et fournir les éléments nécessaires pour évaluer les risques de toxicité des produits
phytosanitaires.
- Aider à la décision pour évaluer la prise de risque sanitaire des utilisateurs et éventuellement
envisager des techniques alternatives.
- Gérer les choix de produits en fonction des risques au niveau d’une parcelle et d’un
ensemble de parcelles dans une exploitation agricole.
4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Type de culture :
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Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage

Le type de milieu n'est pas pris en compte dans
le calcul des indicateurs

précisez la culture :

m²
Parcelle

Résolution spatiale :
Echelle
géographique
d’application :

Parcelle
Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Echelle temporelle :

Public cible :

Bassin Versant
Autre, précisez :
Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension :
km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Evénement
Année culturale
Année civile
Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez :

Pluri-annuelle
Autre, précisez :
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 propriétés
des matières actives et des
produits commerciaux issues
de la jointure des bases de
données : Pesticide
Properties DataBAse,
Bas@gri et e-phy
- Données liés à
l'exploitation : le type de
culture et/ou variété ; le
type de produit (cible,
formulation) ; l'exposition
(dose homologuée ou
appliquée)

Principes de fonctionnement de
l'outil (résumé) :
Logiciel de calul de 2 indicateurs,
l'IRSA (Indicateur de Risque sur la
Santé de l'Applicateur) et l'IRTE
(Indicateur de Risque de Toxicité
pour l'Environnement) à partir des
propriétés des matières actives et
des produits commerciaux. Le
modèle propose une gestion multiéchelles, de la parcelle au bassin
versant, et une gestion simultanée
des risques sur la santé et
l’environnement. Les indicateurs de
risque sur la santé et
l’environnement peuvent être
désagrégés en sous indicateurs
(IRSA aigue et chronique, IRTE
Terrestre, Oiseau et Aquatique), qui
résultent de la désagrégation des
indicateurs environnementaux
(IRSA, IRTE) permettant une gestion
adaptée au contexte.
- l'IRSA, indicateur à notation,
évalue les toxicités aigüe et
chronique des PPP en considérant
les propriétés physico-chimiques et
toxicologiques des matières
actives. Il exprime aussi le risque
associé au produit en prenant
compte le type de formulation, le
milieu et la technique d'application
- l'IRTE évalue les impacts écotoxicologique sur les organismes
vivants non ciblés ainsi que les

Résultats/sorties :
- Propositions de scénarios
de choix de produits
phytosanitaires dans des
itinéraires techniques
(ITK) en fonction de
différents niveaux de
contraintes et d’aspiration
des différents acteurs
- Graphes
- Exportations sous Excel

comportements physico-chimiques
des molécules dans le milieu
récepteur (la mobilité, la
persistance dans les sols, la
bioaccumulation). Il est la somme
de 6 variables évaluant les impacts
éco-toxicologiques sur les
organismes vivants non-cibles et les
comportements physicochimiques
dans le milieu récepteur. Il attribue
à ces variables un poids avant de
les intégrer au calcul.
Le logiciel permet de calculer les
niveaux de risque pour la santé
humaine et pour l’environnement à
différentes échelles : pour
l’application d’un produit à
différentes doses, pour l’ensemble
d’un itinéraire technique et au
niveau d’un territoire.
EToPhy calcule également l'IFT pour
suivre l'évolution dans le temps de
l'utilisation des pesticides.
Exemple(s) d'application(s)
(peut faire l'objet d'une
nouvelle fiche "démarche"
ou "protocole" si elle a été
validée) :

- Indicateurs intégrés à une démarche de diagnostic des
pratiques phytosanitaires auprès d'exploitaitons sur plusieurs
années pour comparer les itinéraires techniques de différentes
cultures (projet Tram). La méthodologie consiste à : (1) Définir une
typologie structurelle des exploitations agricoles enquêtées à
partir de paramètres descriptifs des itinéraires techniques de
traitement et de la stratégie d’utilisation des pesticides au niveau
de chaque parcelle ; (2) Définir 3 classes d'ITK de traitement
homogène selon les indicateurs IFT, IRSA, IRTE ; (3) Construir des ITK
types à partir des matrices des listes de ppp utilisés, des
paramètres économiques et les valeurs des indicateurs ; (4)
Proposition de scénarios d'optimisation du revenu agricole selon
les nouveaux traitements phytosanitaires. 2 modèles spatialisés ont
été construit par agrégation d'unité spatiales emboitées sur 2
zones classées "zones Ramsar".
- Indicateurs intégrés dans le jeu de simulation SimPhy (voir fiche)

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.) :
Moyens de validation mis en œuvre :
Croisement des données de plusieurs bases références au
niveau européen.
La méthodologie de calcul des indicateurs a été développé en
se basant sur des travaux Norvégiens, Québécois, et du groupe
de travail européen FOCUS.
Précisez la nature des données
à mobiliser (pour le
fonctionnement de
l’outil/méthode) :
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Hydrologique
Climatique
Pédologique
Agronomique

Niveau de validation (à votre
appréciation) : 4 /5

Hydrogéologique
Economique
Sociologique
Autre, précisez : Biochimique,

Biologique

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE

Utilisateurs actuels :

Profession agricole
Usagers (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Niveau d'utilisation :

Nombre de personnes formées:
Nombre d’utilisateurs :
Nombre de mise en œuvre :

Retour d’expérience et
nature :
Guide d’utilisation :

Non

Maintenance informatique de l'outil :

Précisez, si besoin :

Si oui, précisez : Appréciation des utilisateurs
Assistance à
l’utilisateur : Oui

Non

Oui

Site Web
Formation
Présentation PPT

Moyen de diffusion :

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez :

Si oui, précisez :
Via diataé lorsque le site Web
sera activé

Si oui, des mises à jour sont réalisées : Oui
Plaquette
Autres, précisez : Prestation à la
demande assurée par la Société Diataé

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE
Points forts :
- Données sur les phrases de risques
recoupées entre plusieurs sources
- Identification possible des
substances actives à partir des
noms commerciaux des produits
- L'entrée par les risques sur la santé
suscite l'intérêt de la profession
agricole

Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
Oui

Points faibles :
- Les processus de transfert ne
sont pas pris en compte dans
l'IRTE
- Accessibilité au logiciel limitée
pour l'instant

Quelques jours

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :
Votre réponse
Votre réponse

Développements ou
améliorations
envisagés : Oui
Si oui, précisez :
- Utilisation du modèle
technico-économique
d’optimisation du
système de production
comme outil d’aide à
la décision pour une
meilleure gestion des
pratiques
phytosanitaires
- Mettre l'outil en ligne
sur un site Web pour
une large diffusion
Votre réponse

Précisez, si besoin :
L'outil sera accessible sur le
site Web mais son utilisation
payante

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

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):

Mghirbi O., Ellefi K., Le Grusse P., Mandart E., Fabre J., Ayadi H., Bord J.-P.
(2015). Assessing plant protection practices using pressure indicator and
toxicity risk indicators: analysis of the relationship between these indicators
for improved risk management, application in viticulture. Environmental
Science and Pollution Research, 01/06/2015, vol. 22, n. 11, p. 8058–8074.
http://dx.doi.org/10.1007/s11356-014-3736-4
Ayadi H., Le Grusse Ph., Fabre J , Mandart E., Bouaziz A., Bord J-P, (2012).
Indicateurs et diagnostic de la pollution phytosanitaire diffuse d’origine
agricoles: construction d’un indicateur de risque de toxicité
environnementale (IRTE) . Congrès du Groupe Français des Pesticides :
Nouveaux Enjeux et Stratégies Novatrices pour la Protection des Plantes
Cultivées dans un Contexte de Développement Durable, 2012/05/302012/06/01, Poitiers (France).

Lien site Internet :

http://www.diatae.com/
http://etophy.com/

Rapports :

www.programmepesticides.fr/Media/Fichier/ProjetsAPR/.../Tram/LeGrusse_rapport
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Entrepôt de données spatiales pour l’aide à la décision
Date de retour de la fiche : 01/03/2017

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
Entrepôt de données spatiales
pour l'aide à la décision
(Modchar)

Auteur(s) :
Françoise VERNIER
André MIRALLES

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
2016

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Françoise VERNIER
André Miralles
Téléphone :
05.57.89.08.00
04.67.54.87.29
Mail :
francoise.vernier@irstea.fr
andre.miralles@teledetection
.fr

Laboratoire(s) :
IRSTEA : Environnement,
territoires et infrastructures
(ETBX) Bordeaux

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 :

UMR TETIS Montpellier

2. TYPE D'OUTIL OU METHODE
Type :

Plateforme logicielle

si autre, précisez : entrepôt de données

3. OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE
- Mobiliser conjointement des informations sur les milieux et leur évolution, mais aussi sur les
activités humaines et leurs impacts
- Fournir aux échelles souhaitées les indicateurs pertinents pour le diagnostic préalable, la mise
en oeuvre et le suivi des actions, validés par les acteurs locaux.
- Créer un entrepôt de données décisionnel permettant de qualifier les pratiques agricoles et leur
impact potentiel sur la ressource en eau dans des zones à enjeu de pollution diffuse par les
pesticides
4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage

Type de culture :

m²
Parcelle

Résolution spatiale :

Echelle
géographique
d’application :

Parcelle
Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Echelle temporelle :

Public cible :

précisez la culture :

Bassin Versant
Autre, précisez : agrégation de sous-bassins
(zones prioritaires d'action, entités du SAGE)
Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension : 3600 km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Evénement
Année culturale
Année civile
Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez : sousbassins et leurs
agrégations
(territoire
d'action)

Pluri-annuelle
Autre, précisez :
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 :
- Occupation du sol
- Sous-bassins versants et
leurs agrégations (zones
prioritaires, entités SDAGE)
- Indicateurs (au sens large,
cela peut être des résultats
de modélisation)
environnementaux mobilisés
dans le programme
d'action et leurs règles
d'agrégation
- Indicateurs économiques
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Principes de fonctionnement de
l'outil (résumé) :
1) Analyse et formulation des
besoins du réseau d'acteurs en
termes d'organisation et de
restitution de l'information
2) Choix des indicateurs
environnementaux et
économiques
3) Adaptation du modèle UML créé
autour de la question de la
restauration de la qualité de la
ressource en eau dans un contexte
d'action agro-environnementale et
définition des axes d'analyse
4/chargement de l'entrepôt de
données et création des cubes de
données
5)Paramétrage de l'outil de
requêtage spatial (SOLAP Spatial
On-Line Analytical Processing). est
utilisé. Il s'agit d'un logiciel de

Résultats/sorties :
L'entrepôt de données est
associé à un outil de
requêtage spatial "SOLAP"
qui permet de restituer les
résultats des requêtes sous
forme de tableaux,
graphiques ou cartes.
On y stocke des indicateurs
(jusqu’à 80 par cellule pour
les cubes sur le bassin de la
charente) de nature diverse
pour de l’analyse
décisionnelle.

navigation rapide et convivial dans
les bases de données
spatiales. Plusieurs profils et modes
de visualisation sont possibles :
cartes, tableaux, et graphiques
statistiques.
Exemple(s) d'application(s)
(peut faire l'objet d'une
nouvelle fiche "démarche"
ou "protocole" si elle a été
validée) :

- Expérimentation sur les données réelles du BAC Coulonge en
accompagnement au programme d'action.

Dispositif expérimental éventuellement lié
à l’outil ou la méthode (ex. : observatoire,
données de test, etc.) :

pourrait être utilisé dans le cadre d'un observatoire
des pratiques agricoles ou d'un territoire d'action
(SAGE/ GRENELLE)

Objet de la validation (à votre appréciation, par ex. : fiabilité,
maturité, robustesse, etc.) :
utilisation/fiabilité
Moyens de validation mis en œuvre :
tests équipe recherche et retour aux acteurs
Précisez la nature des données
à mobiliser (pour le
fonctionnement de
l’outil/méthode) :

Hydrologique
Climatique
Pédologique
Agronomique

Niveau de validation (à votre
appréciation) : 3 /5

Hydrogéologique
Economique
Sociologique
Autre, précisez : environnementales

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Profession agricole
Usagers (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Utilisateurs actuels :

Nombre de personnes formées : 3
Nombre d’utilisateurs :
Nombre de mise en œuvre : 3

Niveau d'utilisation :
Retour d’expérience et
nature :
Guide d’utilisation :

Oui

Votre réponse

Maintenance informatique de l'outil :
Moyen de diffusion :

Précisez, si besoin :

Si oui, précisez : Appréciation des utilisateurs
Assistance à
l’utilisateur : Oui
Oui

Site Web
Formation
Présentation PPT

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez :

Si oui, précisez :
par équipe de recherche

Si oui, des mises à jour sont réalisées : Oui
Plaquette
Autres, précisez : accès web prévu

Points forts :
- Souplesse, adaptabilité, spatialité
- diversité des indicateurs (pression,
état, économique…) et multi
échelles

Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
En cours

Points faibles :
- outil de requêtage (SOLAP)
demande une licence
d'utilisation
- étude préalable indispensable

Quelques semaines

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :

Développements ou
améliorations
envisagés : Oui
Si oui, précisez :
implémentation en
contexte opérationnel
envisagée

Quelques mois

Précisez, si besoin :

Votre réponse
Gratuite

8. BESOINS DES AGENCES DE L’EAU COUVERTS PAR L’OUTIL OU LA METHODE (à votre
appréciation):
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
VERNIER, F., MIRALLES, A., PINET, F., CARLUER, N., GOUY, V., MOLLA, G., PETIT,
K. - 2013. EIS Pesticides: An environmental information system to characterize
agricultural activities and calculate agro-environmental indicators at
embedded watershed scales. Agricultural Systems, vol. 122, p. 11-21 [ ]
VERNIER, F., LECCIA PHELPIN, O., LESCOT, J.M., MINETTE, S., MIRALLES, A.,
BARBERIS, D., SCORDIA, C., KUENTZ SIMONET, V., TONNEAU, J.P. - 2016.
Integrated modeling of agricultural scenarios (IMAS) to support pesticide
action plans: the case of the Coulonge drinking water catchment area (SW
France). Environmental Science and Pollution Research, 28 p
Publications
scientifiques
(références
bibliographiques):

Vernier, F., Miralles, A., Molla, G., Minette, S., Tonneau, J.-P., 2015. Analyser
l’impact des pratiques agricoles sur un territoire pour la reconquête de la
qualité des eaux : vers un observatoire en agro-environnement ? Quelques
réflexions à partir de travaux réalisés dans le bassin de la Charente (SO
France) Conférence INFORSID 2015, Biarritz
Miralles, A. (2014). Chaîne de conception des entrepôts de données : vers
des structures informatiques malléables. Géomatique et cartographie, une
vision prospective des territoires, Orléans, France.
PINET, F., MIRALLES, A., BIMONTE, S., VERNIER, F., CARLUER, N., GOUY, V. &
BERNARD, S. (2010, 06-09 September). The use of UML to design agricultural
data warehouses. AgEng 2010 - International Conference on Agricultural
Engineering, Clermont-Ferrand, France, 10p.

Lien site Internet :
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MIRALLES, A., VERNIER, F., CARLUER, N., PINET, F., FAIDIX, K., LAUVERNET, C.,
MOLLA, G., PETIT, K., BERNARD, S., GOUY, V., BIMONTE, S., DE SOUSA, G. &
CHANET, J.-P. (2010). Un SIE Pesticides pour la réduction de l’impact des
produits phytosanitaires sur l’environnement - Rapport 2° année (Rapport de
recherche)
Rapports :
MIRALLES, A., GOUY, V., VERNIER, F., LAUVERNET, C., PINET, F., CARLUER, N.,
BERNARD, S., PETIT, K., FAIDIX, K., MOLLA, G., CHANET, J.-P., DE SOUSA, G. &
BIMONTE, S. (2009). Un SIE Pesticides pour la réduction de l’impact des
produits phytosanitaires sur l’environnement - Rapport 1° année (Rapport de
recherche). ANR Carnot. 24p.



FlorSys
Date de retour de la fiche : 01/12/2015

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
FlorSys

Logo outil

Auteur(s) :
Nathalie COLBACH
Nicolas MUNIER-JOLAIN
Antoine GARDARIN

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
2011

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Nathalie COLBACH
Téléphone :
0380693033
Mail :
nathalie.colbach@dijon.inra.f
r

Laboratoire(s) :
Agroécologie Dijon

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 :

Modèle

si autre, précisez : Parcelle virtuelle

3. OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE
Prédire la dynamique pluriannuelle d’une flore adventice plurispécifique sous l’effet du système
de culture en interaction avec les états du milieu.

4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Type de culture :

Résolution spatiale :
Echelle
géographique
d’application :
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Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage
m²
Parcelle
Parcelle
Système de culture
Exploitation

testé France, pas adapté aux milieux très secs
ou déficients en azote

précisez la culture :

Bassin Versant
Autre, précisez : Plante individuelle
Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension :
km²

Cantonale
Régionale
Nationale

Petite Région
Agricole

Echelle temporelle :

Public cible :

Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Evénement
Année culturale
Année civile
Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Autre,
précisez : îlot de
parcelles

Pluri-annuelle
Autre, précisez : pas de temps journalier
Recherche
Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez : Instituts techniques
agricoles

5. DESCRIPTION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Données d’entrée
nécessaires :
- Le stock semencier initial,
décrit par la densité de
semences de chaque
espèce dans le sol et de
leur répartition verticale au
sein de l'horizon travaillé (de
0 à 30 cm de profondeur).
- Les éléments des systèmes
de culture : travail du sol,
caractéristiques
d’implantation de la culture
(date, espèce, variété,
densité, interrang), irrigation,
fauche, opérations de lutte
contre les adventices
(chimique, mécanique),
fertilisation et date de
récolte.
- l’environnement pédoclimatique : température,
pluviométrie, rayonnement
et ETP quotidiennes, ainsi
que la texture du sol

Principes de fonctionnement de
l'outil ou de la méthode (résumé) :
Sa structure s’appuie en grande
partie sur le modèle AlomySys,
version monospécifique du modèle
développée pour le vulpin. FlorSys
est constitué de deux modules
principaux :
- un module de "germination-levée"
rendant compte de tous les
processus affectant le stock
semencier : mouvements de
semences sous l’effet du travail du
sol, induction-levée de dormances,
imbibition, germination, élongation
souterraine de la plantule ;
- un module 3D individu-centré de
"croissance-compétitionproduction semencière" rendant
compte des processus de
compétition pour la lumière
déterminant les différences de
production de biomasse et de
nombre de semences entre les
espèces et les individus.
La simulation des effets des
systèmes de culture sur un grand
nombre d’espèces adventices
nécessite de connaître les valeurs
des paramètres pour chacune
d’entre elles.
- un nouveau module prédit
l'apparition et la sélection de
mutants résistants au glyphosate.
- Un module de règles de décision
a été connecté à FLORSYS via la
plateforme de modélisation
RECORD. Des corps de règles de
décision identifiés dans des

Résultats/sorties :
- Densité d’individus de
chaque espèce à chaque
stade de croissance
(plantule, stade végétatif,
floraison, etc.)
- Stock semencier viable
dans le sol
- indicateurs de nuisibilité et
bénéfices de la flore
adventice pour la
production agricole, la
biodiversité et
l'environnement

systèmes de culture existants ont
été simulés, en utilisant différentes
séries climatiques.
Exemple(s) d'application(s)
(peut faire l'objet d'une
nouvelle fiche "démarche"
ou "protocole" si elle a été
validée) :

VERSION PLURISPECIFIQUE (FLORSYS)
- Utilisation par bureau d'étude + agence de l'eau pour tester des
pratiques alternatives proposées par des groupes d'agriculteurs
- Effet de l'introduction de maïs GM tolérant au glyphosate et des
changements de pratiques agricoles associées (Colbach et al., in
préparation)
- identification de pratiques agricoles permettant de concilier
production agricole et biodiversité (Mézière et al, 2015 Ecol Indic)
- Effet de l'introduction de maïs GM (Bt et tolérant au glyphosat)
sur la nuisibilité et les bénéfices des adventices pour la production
agricole et la biodiversité (Bürger et al. 2015 Agric Syst)
- Changements de flore adventice dûs aux changements de
pratiques agricoles (Colbach et al 2014 Agric Ecosyst Environ)
- Effet des motifs de semis sur la flore adventice (Colbach et al
2015 Eur J Agron)
VERSION MONOSPECIFIQUE (ALOMYSYS)
- Effet des semences adventices contenues dans les épandages
de fumier (Colbach et al 2013 Eur J Agron)
- Analyse de sensibilité de l'infestation par une graminée
automnale aux pratiques culturals (Colbach & Mézière 2013 J
Agric Sci, Colbach et al 2013 J Agric Sci)
- Diversifier les rotations pour gérer les graminées automnales
(Colbach et al 2010 OCL)
- Gestion non-chimique d'une graminée automnale (Colbach et
al 2010 Eur J Agron)

Dispositif expérimental éventuellement lié
à l’outil ou la méthode (ex. : observatoire,
données de test, etc.) :

Évaluation du modèle à partir de : Essai système
INRA Dijon-Époisses, Versailles-Lacage, Réseau
Biovigilance-Flore

Objet de la validation (à votre appréciation, par ex. : fiabilité,
maturité, robustesse, etc.) :
Plus fiable pour classer pour prédire des valeurs absolues, dates
de floraison et maturité encore mal prédits dans le Sud de la
France
Moyens de validation mis en œuvre :
Comparaison des simulations à des observations provenant
d'essais systèmes (Dijon-Époisses, Versailles Lacage) et RéseauBiovigilance-Flore
Précisez la nature des données
à mobiliser (pour le
fonctionnement de
l’outil/méthode) :

Hydrologique
Climatique
Pédologique
Agronomique

Niveau de validation (à votre
appréciation) : Votre note /5

Hydrogéologique
Economique
Sociologique
Autre, précisez :

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE

Utilisateurs actuels :
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Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez : Instituts
techniques

Niveau d'utilisation :

Précisez, si besoin :
Utilisateurs ALOMYSYS et
FLORSYS (hors
développeurs du modèle),
mise en oeuvre hors
équipe de
développement

Nombre de personnes formées : 25
Nombre d’utilisateurs : 10
Nombre de mise en œuvre : 5

Retour d’expérience et
nature :

Oui

Guide d’utilisation :
Oui

Si oui, précisez : Mitigé
Si oui, précisez :
Dépannage par mail (fichiers entrées,
analyse des sorties)

Assistance à l’utilisateur :
Oui

Maintenance informatique de l'outil :

Nécessaire?

Site Web
Formation
Présentation PPT

Moyen de diffusion :

Si oui, des mises à jour sont réalisées : Oui
Plaquette
Autres, précisez : Par mail +
téléchargement

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE DE L’OUTIL OU LA METHODE
Points forts :
Diversité et multiplicité des
systèmes à tester, indicateurs de
l'impact de la flore adventice

Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
Oui

Points faibles :
‐ Absence d'interface graphique
‐ Multiplicité et complexité des
variables d'entrée
‐ Durée des simulations

Quelques jours

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :
Votre réponse
Gratuite

Développements ou
améliorations envisagés :
Oui
Si oui, précisez :
amélioration des
modules défaillants,
addition de nouveaux
modules (techniques
spatialisées,
orobanche...),
indicateurs et espèces.
Simplification de FLORSYS
en un outil d'aide à la
décision
Quelques mois

Précisez, si besoin :
licence gratuite R&D, sans
utilisation commerciale, pas
d'accès au code, ni
modification du code

8. BESOINS DES AGENCES DE L’EAU COUVERTS PAR L’OUTIL OU LA METHODE (à votre
appréciation):
Pratiques phytosanitaires
Voies de transfert
Vulnérabilités milieux
Impacts milieux
aquatiques
9. REFERENCES

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

Publications
scientifiques
(références
bibliographiques):
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SYNTHESE
Colbach, N., Biju-Duval, L., Gardarin, A., Granger, S., Guyot, S.H.M., Mézière,
D., Munier-Jolain, N.M., Petit, S., 2014. The role of models for multicriteria
evaluation and multiobjective design of cropping systems for managing
weeds. Weed Research 54 541–555.
DEVELOPPEMENT DU MODELE
Colbach, N., Collard, A., Guyot, S.H.M., Mézière, D., Munier-Jolain, N.M.,
2014. Assessing innovative sowing patterns for integrated weed
management with a 3D crop:weed competition model. European Journal of
Agronomy 53 74-89.
Colbach, N., Busset, H., Roger-Estrade, J., Caneill, J. (2014). . Predictive
modelling of weed seed movement in response to superficial tillage tools.
Soil and Tillage Research, 138, 1-8. DOI : 10.1016/j.still.2013.12.002
http://prodinra.inra.fr/record/270629
Gardarin, A., Dürr, C., Colbach, N., 2012. Modeling the dynamics and
emergence of a multispecies weed seed bank with species traits. Ecological
Modelling 240 123-138.
Munier-Jolain, N.M., Collard, A., Busset, H., Guyot, S.H.M., Colbach, N., 2014.
Modelling the morphological plasticity of weeds in multi-specific canopies.
Field crops Research 155 90-98.
Munier-Jolain, N.M., Guyot, S.H.M., Colbach, N., 2013. A 3D model for light
interception in heterogeneous crop:weed canopies. Model structure and
evaluation. Ecological Modelling 250 101-110.
UTILISATION
Colbach, N., Darmency, H., Fernier, A., Granger, S., Messéan, A., in
preparation. Simulating changes in cropping practices in conventional and
GM maize. II. Effect of glyphosate resistance on weed harmfulness and
benefits.
Colbach, N., Fernier, A., Corre, V.L., Gauvrit, C., Messéan, A., Darmency, H.,
in preparation. Simulating changes in cropping practices in conventional
and GM maize. I. Effect on glyphosate resistance in weeds.
Mézière, D., Colbach, N., Dessaint, F., Granger, S., 2015. Which cropping
systems to reconcile weed-related biodiversity and crop production in
arable crops? An approach with simulation-based indicators. . European
Journal of Agronomy 68 22-37.
Bürger, J., Granger, S., Guyot, S.H.M., Messéan, A., Colbach, N., 2015.
Simulation study of the impact of changed cropping practices in
conventional and GM maize on weeds and associated biodiversity.
Agricultural Systems 137 51-63.
Colbach, N., Granger, S., Guyot, S.H.M., Mézière, D., 2014. A trait-based
approach to explain weed species response to agricultural practices in a
simulation study with a cropping system model. Agriculture, Ecosystems &
Environment 183 197-204.
Colbach, N., Collard, A., Guyot, S.H.M., Mézière, D., Munier-Jolain, N.M.,
2014. Assessing innovative sowing patterns for integrated weed
management with a 3D crop:weed competition model. European Journal of
Agronomy 53 74-89.
Colbach, N., Tschudy, C., Meunier, D., Houot, S., Nicolardot, B., 2013. Weed
seeds in exogenous organic matter and their contribution to weed dynamics
in cropping systems. A simulation approach. European Journal of Agronomy
45 7-19.
Colbach, N., Granger, S., Mézière, D., 2013. Using a sensitivity analysis of a
weed dynamics model to develop sustainable cropping systems. II. Longterm effect of past crops and management techniques on weed infestation.
Journal of Agricultural Science, Cambridge 151 247-267.
Colbach, N., Mézière, D., 2013. Using a sensitivity analysis of a weed

dynamics model to develop sustainable cropping systems. I Annual
interactions between crop management techniques and biophysical field
state variables. Journal of Agricultural Science, Cambridge 151 229-245.
Colbach, N., Schneider, A., Ballot, R., Vivier, C., 2010. Diversifying cerealbased rotations to improve weed control. Evaluation with the ALOMYSYS
model quantifying the effect of cropping systems on a grass weed. OCL 17
232-230.
Colbach, N., Kurstjens, D.A.G., Munier-Jolain, N.M., Dulout-Dalbiès, A., Doré,
T., 2010. Assessing non-chemical weeding strategies through a modelling
approach applied to blackgrass (Alopecurus myosuroides Huds.) dynamics.
European Journal of Agronomy 32 205-218.
Lien site Internet :

Rapports :

Colbach N., Gibot-Leclerc S., Granger S., Moreau D., Voisin A.-S., Bockstaller
C., 2014. Analyse et modélisation des effets des pratiques agricoles sur les
services et disservices écosystémiques dépendant des adventices.
Application à l'évaluation et la conception de systèmes de culture
économes en herbicides (Florsys), rapport intermédiaire, programme
Pesticides (APR 2011), 25 p.



Groupe Technique " Zones Tampons " (GTZT)
Date de retour de l’enquête : 22/07/2016

1. INFORMATIONS RELATIVES AU DISPOSITIF
Nom du dispositif de production de références :
Groupe Technique "Zones Tampons" (GTZT)

Année de création :
2011

Descriptif synthétique :
Groupe d'experts et d'acteurs de la gestion de l'eau visant à fournir des réponses aux
questionnements autour des possibilités offertes par l’implantation de zones tampons dans un but
de protection de la qualité des eaux
Type de dispositif :
Réseau d'experts

Champ thématique principal étudié par le dispositif :
Agronomie
Chimie de l’eau
Dynamique des polluants
Ecotoxicologie
Ingénierie écologique
Economie
Sciences sociales et humaines
Autre :

Si Autre, précisez :

Personne contact :
Prénom et NOM :
Claire BILLY
Nadia CARLUER
Téléphone :

Structure :
ONEMA
IRSTEA
Si institut de recherche, précisez le nom du
laboratoire :
Equipe Pollutions Diffuses - IRSTEA Lyon

Mail :
claire.billy@afb.fr
Organisme(s) responsable(s) du dispositif :
ONEMA - Irstea

Type(s) de structure(s) associée(s) au fonctionnement du dispositif :
Ministère
Service déconcentré de l’Etat (DRAAF,
DREAL, etc.)
Institut public de recherche
ONEMA
Agence de l’Eau

Gestionnaire de ressources en eau
(collectivités territoriales, EPTB, etc.)
Structure d’accompagnement technique
(Chambre d’Agriculture, ICTA, CIVAM, etc.)
Agriculteurs ou leur organisation
Bureau d’études
Autre :

Objectif(s) associé(s) au dispositif :
Objectif(s) opérationnel(s) :
- Proposer des références et
solutions pratiques pour leur
mise en œuvre dans les
secteurs identifiés comme
vulnérables.
- Mettre à disposition des outils
à portée opérationnelle
destinés à fournir des éléments
de méthodologie pour
permettre leur implantation
efficace dans les bassins
versants dans l’objectif de
protection des eaux vis-à-vis
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Objectif(s) de recherche (le
cas échant) :
- Mieux comprendre le
fonctionnement et l’intérêt
des zones tampons vis-à-vis
de la protection des
ressources en eau
- Susciter l’émergence de
nouveaux travaux de
Recherche et
Développement (R&D) de
manière à mieux répondre
aux besoins des
gestionnaires.

Autre(s) objectif(s) :

des pollutions diffuses d’origine
agricole.
- Analyser les retours
d'expérience autour de la mise
en œuvre de ces outils afin de
les améliorer.
2. INFORMATIONS RELATIVES AUX REFERENCES
Données récoltées :
Type de suivi réalisé :

Période étudiée :

Applications de produits
phytosanitaires

aaaa - aaaa

Pratiques agricoles
(cultures, rotation, etc.)

aaaa - aaaa

Concentrations de
pesticides dans le milieu ciblé

aaaa - aaaa

Impact écotoxicologique

aaaa - aaaa

Economique, à préciser :

aaaa - aaaa

Fréquence (x fois
par
jour/semaine/mois/
an) :

Résolution spatiale
(parcelle,
exploitation, bassin
versant, …) :

Type de références produites :
Etudes de cas (ex. : analyse d’une stratégie, d’une trajectoire ou d’une action)
Analyses partagées d’un système (ex. : typologie, comparaison, évaluation)
Normes technico-économiques (ex. : valeurs de grandeurs, indicateurs)
Connaissances génériques (ex. : processus physiques, chimiques ou d’accompagnement)
Autre :
Public(s) utilisant les résultats:
Acteurs publics nationaux (Ministères,
ONEMA, etc.)
Décideurs de la politique régionale
Agents des Agences de l’Eau
Agents des services déconcentrés de l’Etat
(DRAAF, DREAL, DDT, ONEMA, etc.)
Agents territoriaux de structures
gestionnaires de ressources en eau
(communes, syndicats d’alimentation d’eau
potable, EPTB, etc.)

Animateurs captages
Chercheurs
Elus locaux
Techniciens et animateurs de
l’accompagnement agricole (Chambre
d’Agriculture, ICTA, CIVAM, etc.)
Agriculteurs
Chargés d’études de bureaux d’études
Autre :

Exemple(s) d’application(s) mobilisant les résultats du dispositif (dans le cadre de la protection
de l’eau contre les pollutions dues aux pesticides) :
Mise en place dans les plans d'action à l'échelle territoriale de dispositifs tampons permettant de
réduire les transferts de pesticides dans le bassin versant.
Autres éléments que vous souhaiteriez préciser :

3. DESCRIPTIF DU OU DES SITES EVENTUELS RATTACHES AU DISPOSITIF
Objet(s) d’étude ciblé(s) :
Itinéraire technique
Système de Cultures
Exploitation

Carte de(s) site(s) (si possible) :

Masse d’eau (tronçon de rivière, plan
d’eau, nappe, etc.)
Bassin d’alimentation de la masse d’eau
Autre :
Nombre de sites expérimentaux ou sites
d’observation de l’objet d’étude :
Type(s) de milieu
ciblé(s) :
Surface cultivée
Sol
Cours d’eau
Plans d’eau
Zones humides
Marais littoraux et
lagunes
Autre :

Milieu(x)
géographique(s)
ciblé(s) :

Filière(s)agricole(s) éventuellement ciblée(s) :
Infrastructure(s) agro-écologique(s)
éventuellement ciblée(s) :
Haies, bandes enherbées, mares, etc. la
plupart des zones tampons peuvent être
considérées comme des infrastrucutres agroécologiques
Autres précisions :

4. DIFFUSION ET ACCESSIBILITE DES REFERENCES
Nature des produits de capitalisation :
Production scientifique

Précisez (si nécessaire) :

Document de synthèse
Fiche technique

Fiche didactique de synthèse

Système d’information
Base de données
Outil (modèle, indicateur, etc.)
Guide méthodologique
Référentiel
Lettre d’information
Autre, précisez :
Quelques références bibliographiques de produits de capitalisation (si existe) :
- Outils et guides méthodologiques :
Gril J-J., Le Hénaff G. (2010). Guide de diagnostic de l'efficacité des zones tampons rivulaires visà-vis du transfert hydrique des pesticides. Rapport Irstea-ONEMA, 46 p.
Regazzoni C., Payraudeau S. (2013). Guide d’utilisation de l’outil d’aménagement d’Ouvrages
de Rétention et de Remédiation (OR2) - Techniques pour la réduction des pollutions diffuses.
Document élaboré dans le cadre du projet ENRHY (2010-2013), Action 12-5-2., 30 p.
Catalogne C., Le Hénaff G. (2016). Guide d'aide à l'implantation des zones tampons pour
l'atténuation des transferts de contaminants d'origine agricole. Rapport Irstea-ONEMA élaboré
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dans le cadre du Groupe Technique Zones Tampons, 69 p.
Ouvry J-F., Richet J-B., Bricard O., Lhériteau M., Bouzid M., Saunier M (2012). Haies et fascines pour
réduire les effets du ruissellement érosif : caractérisation de l’efficacité et conditions d’utilisation.
Rapport AREAS, 68 pp.
- Référentiel :
Tournebize J., Chaumont C., Marcon A., Molina S., Berthault D. (2015). Guide technique à
l'implantation des zones tampons humides artificielles (ZTHA) pour réduire les transferts de nitrates
et de pesticides dans les eaux de drainage. Rapport Irstea-ONEMA, 60 p.
Accessibilité :
Politique d’accès (hors
partenaires) aux références :
Gratuit

Précisez les modalités d’accès :

Liens internet :
- de présentation du dispositif :
http://zonestampons.onema.fr/
- de téléchargement des productions du dispositif (si existe) :
http://zonestampons.onema.fr/



GUIDE
Date de retour de la fiche : 30/06/2015

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
GUIDE

Auteur(s) :
Christian BOCKSTALLER

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
2012

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Christian BOCKSTALLER
Téléphone :
03.89.22.49.80
Mail :
Christian.Bockstaller@colmar.
inra.fr

Laboratoire(s) :
INRA, UMR 1121 Université de
Lorraine-INRA Agronomie et
Environement Nancy-Colmar
(LAE)

Institut(s) de recherche
associé(s) :
INRA
IRD
IRSTEA
BRGM
CNRS
Autre, précisez : Footways

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 : ACTA,
MEDD

2. TYPE D'OUTIL OU METHODE
Type :

Plateforme collaborative

si autre, précisez :

3. OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE
Aider les utilisateurs potentiels à choisir l'indicateur le plus approprié à leur questionnement de
manière interactive.

4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Type de culture :

Résolution spatiale :
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Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage
m²
Parcelle

Tout type

précisez la culture :

Bassin Versant
Autre, précisez : déterminée par l'indicateur

Echelle
géographique
d’application :

Parcelle
Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Evénement
Année culturale
Année civile

Echelle temporelle :

Public cible :

Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension :
km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez : pas de
restriction à priori

Pluri-annuelle
Autre, précisez : déterminée par
l'indicateur
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 type de
culture, objectif d'utilisation,
compartiment eau visé,
données disponibles, etc.

Principes de fonctionnement de
l'outil (résumé) :
Liste d'indicateurs est basée sur
celle de l'ouvrage de Devillers et al.
(2005) et sur l'expertise du groupe
pour la mise à jour.
Une fiche a été complétée pour 46
indicateur contenant une partie
descriptive (utilisateurs potentiels,
échelles spatiales et temporelles,
types d'évaluation, de variables
nécessaires et de résultats), d'un
volet évaluation (sur la
validation, la mise en œuvre ou
l'interprétation des résultats), d'un
tableau recensant l'ensemble des
variables utiles au calcul (liées au
produit, au milieu et à l'usage) et
d’un commentaire sur la méthode
de calcul, les variables et les limites
d'utilisation.
La démarche est progressive :
l'utilisateur est amené à répondre
aux questions à choix multiples
(uniquement à celles qu'il
considère comme pertinentes pour
sa sélection et non à toutes) et de
façon itérative le nombre
d'indicateurs qui répond à ses
critères s'affiche. Il peut également
à tout moment consulter cette liste
restreinte et accéder aux fiches
descriptives des indicateurs.

Résultats/sorties :
Le logiciel fonctionnant sur
accès Web permet de trier
les indicateurs et d'établir
une liste restreinte
d'indicateurs les plus
pertinents en fonction d'un
questionnaire (à choix
multiple) de saisie en ligne
(qui se décline en 6 thèmes
: les objectifs de
l'évaluation, le choix
des enjeux, les échelles
d'étude, les données prises
en compte, l'expression des
résultats et la mise en
œuvre).

Exemple(s) d'application(s)
(peut faire l'objet d'une
nouvelle fiche "démarche"

- Aide au choix pour intégrer des indicateurs de risque à l’outil
Coclick’eau d’aide au développement de scénarios de
réduction d’usage de produits phytopharmaceutiques

ou "protocole" si elle a été
validée) :

- Aide au choix d’indicateurs de risque accompagnant
l’indicateur national de suivi du plan Ecophyto : le NODU

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.) :
Un travail auprès des utlisateurs est prévu à l'automne 2015
Moyens de validation mis en œuvre :
- Groupe de Travail
Précisez la nature des données
à mobiliser (pour le
fonctionnement de
l’outil/méthode) :

Hydrologique
Climatique
Pédologique
Agronomique

Niveau de validation (à votre
appréciation) : Votre note /5

Hydrogéologique
Economique
Sociologique
Autre, précisez : objectif et contexte
utilisation, données disponibles, etc.

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE

Utilisateurs actuels :

Profession agricole
Usagers (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Niveau d'utilisation :

Nombre de personnes formées :
Nombre d’utilisateurs :
Nombre de mise en œuvre :

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez :
Précisez, si besoin :

Retour d’expérience et
nature :

Non

Guide d’utilisation :

Assistance à l’utilisateur : Oui

Non

Maintenance informatique de l'outil :
Moyen de diffusion :

Si oui, précisez : Appréciation des utilisateurs

Oui

Site Web
Formation
Présentation PPT

Si oui, précisez :

Si oui, des mises à jour sont réalisées :
Votre réponse
Plaquette
Autres, précisez :

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE
Points forts :
- interactif
- descriptif

Points faibles :
- uniquement eau
- pas validé par les concepteurs
des indicateurs

Développements ou
améliorations
envisagés : Oui
Si oui, précisez :
- Mise à jour du
contenu en fonction du
développement de
nouveaux indicateurs
- enrichir avec projet
equip

Durée de prise en main (y
compris de formation) :
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Quelques jours

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :

Votre réponse

Dépôt de propriété
réalisé :
Non

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Prix licence :

Précisez, si besoin :

Votre réponse
Votre réponse

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

- O. Keichinger, P. Benoit, A. Boivin, X. Bourrain, O. Briand, A. Chabert, N.
Domange, I. Dubus, V. Gouy, L. Guichard, M. Pitrel, E. Pleyber, S. Roulier, F.
Zahm et C. Bockstaller, 2013. GUIDE : développement d'un outil d'aide à la
sélection d'indicateurs de risques liés à la présence des produits
phytopharmaceutiques dans les milieux aquatiques - Mise au point,
applications et perspectives. Innovations Agronomiques 28 (2013), 1-13
- Bockstaller, C., Guichard, L., Keichinger, O., Girardin, P., Galan, M.B.,
Gaillard, G., 2009. Comparison of methods to assess the sustainability of
agricultural systems. A review. Agron. Sustain. Dev. 29, 223-235
- Devillers J.,Farret R.,Girardin P.,Rivière J.-L., Soulas G., 2005. Indicateurs pour
évaluer les risques liés à l'utilisation des pesticides, Lavoisier, Londres, Paris,
New-York, 278 p

Lien site Internet :

http://www.plage-evaluation.fr/guide/

Rapports :

Keichinger, O., Bockstaller, C., 2012. Guide méthodologique pour une
Utilisation pertinente des Indicateurs relatifs aux proDuits phytosanitairEs
(GUIDE) : Rapport final ONEMA-INRA, Paris, p. 26.



HYPE
Date de retour de la fiche : 23/07/2015

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
HYPE

Auteur(s) :
Benjamin LOPEZ
Nolwenn CROISET

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
2013

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Benjamin LOPEZ
Téléphone :

Laboratoire(s) :

Mail :
b.lopez@brgm.fr
Institut(s) de recherche
associé(s) :
INRA
IRD
IRSTEA
BRGM
CNRS
Autre, précisez :

Logo outil

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 :

Autre

si autre, précisez : Programme sous logiciel R

3. OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE
Réaliser une étude statistique des chroniques d’évolution de la qualité des eaux souterraines et le
calcul des tendances des concentrations en contaminant

4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Type de culture :

Résolution spatiale :
Echelle
géographique
d’application :
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Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage
m²
Parcelle
Parcelle
Système de culture
Exploitation

précisez la culture :

Bassin Versant
Autre, précisez : Masse d'eau souterraine
Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension :
km²

Cantonale
Régionale
Nationale

Petite Région
Agricole

Evénement
Année culturale
Année civile

Echelle temporelle :

Public cible :

Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Autre,
précisez : Bassin
hydrographique

Pluri-annuelle
Autre, précisez :
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 de surveillance
de la qualité de l'eau de la
banque de données
nationale ADES (export en
format ASCII depuis les sites
producteur ou public)
- Autres données de
surveillance mise en forme
(à l'aide d'un tableur)

Principes de fonctionnement de
l'outil ou de la méthode (résumé) :
HYPE été développé avec le
logiciel open source R. Il intègre
ainsi des méthodes statistiques
sélectionnées en fonction de leur
capacité à tester les données
spécifiques sur l’évolution la qualité
des eaux souterraines. La
procédure de traitement des
données débute par l’analyse
automatique des caractéristiques
des chroniques (longueur, nombre
de données, distribution,
autocorrélation…). En fonction des
conditions initiales du jeu de
données ainsi identifiées, HYPE met
en œuvre des méthodes (test de
Mann-Kendall associé au calcul de
la pente de Sen (Kendall, 1938
repris par Renard, 2006); test de
tendance paramétrique : la
régression linéaire(Renard, 2006);
test de Mann-Kendall modifié
(Hamed, 1998), etc.) pour tester les
hypothèses H0 de tendance (ie «
pas de tendance »), de rupture et
de saisonnalité.
HYPE est composé de 2 modules
principaux, faciles d’utilisation :
- Le module « Caractérisation »
permet de visualiser les chroniques
d’évolution d’un ou plusieurs
paramètres chimiques suivi(s) sur un
ou plusieurs points de
prélèvements. HYPE renvoie un
résumé des principales
caractéristiques de chaque
chronique (moyenne, taux de
quantification, longueur de la

Résultats/sorties :
- Tableaux accompagnés
de graphiques

chronique…) facilitant ainsi leur
comparaison.
- Le module « Tendances et
Ruptures » permet de déterminer la
présence de tendances et/ou de
ruptures significatives dans les
chroniques étudiées. HYPE propose
une représentation graphique des
chroniques et des tendances et
ruptures (changement de
moyenne et inversion de pente)
identifiées.
Trois modules additionnels sont
implémentés dans l’outil afin de
calculer les tendances régionales,
saisonnières et de ré-échantillonner
les séries chronologiques de
manière pertinentes si besoin.
Exemple(s) d'application(s)
(peut faire l'objet d'une
nouvelle fiche "démarche"
ou "protocole" si elle a été
validée) :

- Caractérisation de l’état qualitatif des masses d’eau souterraines
et l’évaluation du risque de non atteinte des objectifs
environnementaux

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.) :
Validité des méthodes statistiques utilisées
Moyens de validation mis en œuvre :
Etudes sur l’applicabilité des méthodes statistiques au domaine
de la qualité des eaux souterraines et de tests sur des données
théoriques et réelles
Précisez la nature des données
à mobiliser (pour le
fonctionnement de
l’outil/méthode) :

Hydrologique
Climatique
Pédologique
Agronomique

Niveau de validation (à votre
appréciation) : 4 /5

Hydrogéologique
Economique
Sociologique
Autre, précisez :

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE

Utilisateurs actuels :

Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Niveau d'utilisation :

Nombre de personnes formées : 40
Nombre d’utilisateurs : 100
Nombre de mise en œuvre : 200

Retour d’expérience et
nature :
Guide d’utilisation :
Oui
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Oui
Assistance à l’utilisateur :
Non

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez :

Précisez, si besoin :

Si oui, précisez : Favorable
Si oui, précisez :

Maintenance informatique de l'outil :

Oui

Site Web
Formation
Présentation PPT

Moyen de diffusion :

Si oui, des mises à jour sont réalisées : Oui
Plaquette
Autres, précisez : Pour l'instant pas de
moyen de diffusion des mis à jour

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE DE L’OUTIL OU LA METHODE
Points forts :
- Aucune compétence en
programmation n’est nécessaire
- Facile d'utilisation

Points faibles :
- Installation de R est
indispensable au
fonctionnement de l’outil

Développements ou
améliorations envisagés :
Oui
Si oui, précisez :
Associer un outil de
détermination des
tendances d'évolution
pour le calcul de l'état
quantitatif des MESO
(ESTHER) fin 2015

Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
Non

Quelques jours

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :

Quelques jours

Précisez, si besoin :

Votre réponse
Votre réponse

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

Lopez B., Baran N., Bourgigne B. (2015). An innovative procedure to assess
multi-scale temporal trends in groundwater quality: Example of the nitrate in
the Seine–Normandy basin, France. Journal of Hydrology 522, pp 1-10

Lien site Internet :

http://sigessn.brgm.fr/spip.php?article187
http://www.brgm.fr/projet/developpement-outil-integre-aide-evaluationtendances-evolution-concentrations-polluants-eaux

Rapports :

Croiset N. et Lopez B. (2014). Hype, Outil d'analyse statistique des séries
temporelles d'évolution de la qualité des eaux souterraines. Manuel
d'utilisation. BRGM/RP-63066-FR. http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-63066FR.pdf
Lopez B., Croiset N., Surdyk N., Brugeron A. (2013) « Développement d’outils
d’aide à l’évaluation des tendances dans les eaux souterraines au titre de la
DCE ». Rapport final. BRGM/RP-61855-FR
Lopez B. (2011) « Evaluation des tendances d'évolution des concentrations
en polluants dans les eaux souterraines ». Guide méthodologique. BRGM/RP59931-FR.
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Indicateur de risque potentiel de transfert de pesticides localisé vers les eaux superficielles
(RPTL)
Date de retour de la fiche : 26/10/2015

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
Zonage de risque potentiel de
transferts de pesticides vers les
eaux superficielles : RPTL
(risque potentiel de transfert
localisé)

Auteur(s) :
Françoise VERNIER
Vanessa KUENTZ

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
01/2012

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Françoise VERNIER
Téléphone :
05.57.89.08.36
Mail :
francoise.vernier@irstea.fr

Laboratoire(s) :
Environnement, territoires et
infrastructures (ETBX)

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 :

Indicateur

si autre, précisez :

3. OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE
- Caractériser le risque potentiel de transfert de produits phytosanitaires par pollution diffuse, de
manière spatialisée, à l’échelle de bassins versants intermédiaires, avec des méthodologies de
clustering et traitement de données spatiales

4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Type de culture :

Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage

eaux superficielles/bassin versant intermédiaire

précisez la culture :

m²
Parcelle

Résolution spatiale :
Echelle
géographique
d’application :

Parcelle
Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension : 1000 km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Evénement
Année culturale
Année civile

Echelle temporelle :

Public cible :

Bassin Versant
Autre, précisez : ilots

Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez :

Pluri-annuelle
Autre, précisez :
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 :

Principes de fonctionnement de
l'outil (résumé) :
La première étape consiste à
réaliser une AFM avec l’hypothèse
que la première composante
correspondrait à l’indicateur
composite. Dans cette dernière,
trois groupes de variables sont pris
en compte :
1. Les pratiques agricoles avec l’IFT
Herbicide et l’IFT Hors Herbicide
2. La sensibilité au ruissellement
avec l’indice de battance, la
pente moyenne et la distance au
cours d’eau
3. La sensibilité à l’infiltration avec
l’hydromorphie et la teneur en MO
Dans une seconde étape, une
Classification Ascendante
Hiérarchique (CAH) sur seulement
la première composante de l’AFM
est mise en place pour découper
l’indicateur composite en x
groupes homogènes d'ilots.
Ceci permet d'établir un lien entre
variables et de reclasser facilement
un nouvel individu

Exemple(s) d'application(s)
(peut faire l'objet d'une
nouvelle fiche "démarche"
ou "protocole" si elle a été
validée) :

utilisé dans le bassin de la Charente à l'échelle du bassin versant
du Né (16)

Dispositif expérimental éventuellement lié
à l’outil ou la méthode (ex. : observatoire,
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Résultats/sorties :
L’indicateur produit est
spatialisé à l'échelle des ilots
et permet donc de définir
de manière fine les zones
potentiellement à risque.

données réelles collectées sur la zone d'étude

données de test, etc.) :
Objet de la validation (à votre appréciation, par ex. : fiabilité,
maturité, robustesse, etc.) :
fiabilité/sensibilité

Niveau de validation (à votre
appréciation) : 3 /5

Moyens de validation mis en œuvre :
comparaison à d'autres indicateurs et aux diagnostics de
territoire réalisés localement
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
Profession agricole
Usagers (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Utilisateurs actuels :

Nombre de personnes formées : 4
Nombre d’utilisateurs :
Nombre de mise en œuvre :

Niveau d'utilisation :
Retour d’expérience et
nature :
Guide d’utilisation :

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez :

Votre réponse

Si oui, précisez : Favorable

Assistance à
l’utilisateur : Non

Non

Maintenance informatique de l'outil :

Oui

Site Web
Formation
Présentation PPT

Moyen de diffusion :

Précisez, si besoin :

Si oui, précisez :

Si oui, des mises à jour sont réalisées : Oui
Plaquette
Autres, précisez :

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE
Points forts :
- spatialisation
- fiabilité
- L’intérêt de cette méthode est
qu’elle évite d’attribuer des poids
aux variables, comme c’est le cas
dans les méthodes d’agrégation
multicritère, lesquels peuvent
toujours être remis en question
Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
Non

Points faibles :
- il a une tendance à surestimer
le risque structurel, là où
l'indicateur Arthur qui lui a été
comparé a tendance à lisser le
risque.

Quelques jours

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :
Votre réponse

Développements ou
améliorations
envisagés : Oui
Si oui, précisez :
Améliorer la sensibilité.
Une publication est en
cours et de nouveaux
développements sont
prévus.
Quelques jours

Précisez, si besoin :

Licence propriétaire

Votre réponse

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

en cours

Lien site Internet :

Rapports :
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Indicateurs de Durabilité des Exploitations Agricoles (IDEA)
Date de retour de la fiche : 01/09/2015

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
IDEA (Indicateurs de Durabilité
des Exploitations Agricoles)
version 3

Auteur(s) :
Lionel VILAIN
Kévin BOISSET
Phillipe GIRARDIN
Christian MOUCHET
Philippe VIAUX
Frédéric ZAHM
Anne GUILLAUMIN
Pierre Gaselin

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
??/2008

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Frédéric ZAHM
Téléphone :
05.57.89.08.40
Mail :
frederic.zahm@irstea.fr

Laboratoire(s) :
LAE-Colmar Agronomie et
Environnement
SMART
Innovations
Environnement, territoires et
infrastructures (ETBX)

Institut(s) de recherche
associé(s) :
INRA
IRD
IRSTEA
BRGM
CNRS
Autre, précisez : ARVALIS Institut du Végétal, IDELE

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
- Apprécier la durabilité des exploitations agricoles.
- Comprendre le concept de durabilité en suscitant des débats et des questionnements à travers
chaque indicateur et en suggérant des moyens simples et adaptés à chaque situation locale
pour améliorer la durabilité et le fonctionnement global du système analysé.

4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

France

Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage

Type de culture :

m²
Parcelle

Résolution spatiale :

Echelle
géographique
d’application :

Parcelle
Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Echelle temporelle :

Public cible :

précisez la culture : Les items spécifiques au
maraichage et à l'horticulture ont été
supprimés de la troisième version datant de
2008.

Bassin Versant
Autre, précisez : Exploitation et parcelle pour
l'indicateur pesticide et azote
Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension :
km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Evénement
Année culturale
Année civile
Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez :

Pluri-annuelle
Autre, précisez :
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 obtenues à
travers des enquêtes auprès
des agriculteurs (guide
d'enquête)
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Principes de fonctionnement de
l'outil (résumé) :
La méthode IDEA est basée sur 5
étapes pour la construction
d’indicateurs : (1) la
définition d’objectifs, (2) le choix
d’hypothèses et de variables
motrices, (3) la création
d’indicateurs associés, (4) la
détermination de seuil de
références ou le choix de normes
et enfin (5) la validation à partir de
tests.
Méthode de scoring qui analyse la
durabilité des systèmes agricoles à
un moment donné à travers 3
échelles (agroécologique, socioterritoriale et économique) qui
caractérisent ensemble un niveau
de durabilité et un type de relation
avec l’environnement naturel et
social des producteurs. Les échelles
ont le même poids et varient de 0
à 100 points. Chaque échelle de
durabilité est subdivisée en 3 ou 4
composantes (soit 10 composantes

Résultats/sorties :
- Chaque indicateur est
présenté sous forme
d'une fiche détaillée
expliquant son mode de
calcul, complété par un
exemple et une justification
du choix de l’indicateur
- La note finale retenue de
durabilité est la note la plus
faible des trois dimensions. Il
n'y a pas d'agrégation en
une seule note des notes
des 3 dimensions de la
durabilité.
- La lecture de l’analyse de
la durabilité peut être faite
soit à l’échelle de
l’exploitation de façon
individuelle (par indicateurs,
composante et échelle) ou
de façon agrégée lors
d’analyse de groupes ou de
comparaison entre
systèmes de productions
(sous la forme d'un radar

au total) qui synthétisent les
grandes caractéristiques du
diagnostic de durabilité. Chaque
composante regroupe plusieurs
indicateurs qui sont eux-mêmes
constitués d'un ou plusieurs items
élémentaires caractérisant une
pratique (ou une caractéristique)
et contribuant à la valeur finale de
l'indicateur. On compte ainsi, dans
la Grille IDEA (version 3), un total de
42 indicateurs répartis dans 10
composantes et agrégés sous 3
échelles de durabilité.
Une colonne "objectifs" désigne,
pour chaque indicateur, les
principaux objectifs indirectement
poursuivis. Ils servent de guides pour
comprendre et interpréter
l’indicateur. Des notes maximales
sont définies pour chaque
indicateur afin de plafonner le
nombre total d'unités de durabilité.
La composante "pratiques
agricoles" de l'échelle
agroécologie analyse l’intensité de
pression environnementale en
fonction des choix et itinéraires
techniques de l’agriculteur (niveau
de fertilisation, intensité des
traitements phytosanitaires,
consommation en énergie fossile,
etc.)
Exemple(s) d'application(s)
(peut faire l'objet d'une
nouvelle fiche "démarche"
ou "protocole" si elle a été
validée) :

par exemple)

1) Utilisation d'IDEA comme outil d'analyse et de suivi de
l'exploitation agricole pour :
- évaluer la durabilité d’une exploitation à un moment précis
- sensibiliser ou enseigner le concept d’agriculture durable
- rendre compte d’une évolution par rapport à un précédent
diagnostic ou à la mise en place de nouvelles pratiques et
l’analyse de groupe
- réaliser un diagnostic imposé par une institution administrative
pour participer à un projet
2) Utilisation d'IDEA dans une démarche de groupe (ex. :
diagnostics réalisés en région Centre en 2003 auprès de 15
éleveurs ; diagnostics IDEA conduits auprès d'un groupe
d'agriculteurs spécialisés en Grandes Cultures en région Centre)
pour :
- analyser un territoire,
- estimer la durabilité d’un type de production ou d’un atelier en
particulier,
3) Comparer la méthode IDEA avec d’autres méthodes
4) Mobiliser la méthode dans des démarches de changements de
pratiques au titre des captages Grenelle et des MAET

Dispositif expérimental éventuellement lié
à l’outil ou la méthode (ex. : observatoire,
données de test, etc.) :

Dispositf pluriannuel de tests avec partenaires

Objet de la validation (à votre appréciation, par ex. : fiabilité,
maturité, robustesse, etc.) :
Usage et cadre conceptuel.
Moyens de validation mis en œuvre :
Tests de la méthode par différents travaux d’étude (notamment
ARVALIS, IDELE, IRSTEA, FRCIVAM, Réseau INPACT, réseau Agrobio, Chambres d’agriculture, Bordeaux Sciences Agro,
AgroCampus Ouest) :
- Féret S., Morgantini J-Y ; Ratel N, 2005, Test de la méthode IDEA
en lien avec le socle de la durabilité du pôle INPACT. Pôle
INPACT - Initiatives pour une agriculture citoyenne et territoriale,
35 p.
- Bockstaller C. ; Guichard L ; Girardin P ; Galan M-B ; Gaillard G,
2008, Comparison of methods to assess the sustainability of
agricultural systems. A review, Agronomy for sustainable
development, vol. 29, n° 1, p. 223-235.
- Galan M.B.; Peschard D.; Boizard H., 2007, ISO 14 001 at the
farm level: Analysis of five methods for evaluating the
environmental impact of agricultural practices. Journal of
Environmental Management, vol. 82, n° 3, p. 341-352.
Pour chaque indicateur, ont été testés leur robustesse (utilisation
dans un large domaine de validité en termes de milieux et de
systèmes de production), leur sensibilité (une légère amélioration
ou détérioration de pratiques se traduit par une évolution
significative de sa valeur) et leur pertinence (ils contribuent
effectivement à l’évolution vers l’agriculture durable). L’échelle
de notation et les valeurs seuils de chaque indicateur de
l’échelle agro-écologique ne sont pas tous validés explicitement
dans une procédure canonique de confrontation à des
données physiques de terrain ou à des résultats de modèles car
il n'existe pas encore aujourd’hui de modèles agro-écologiques
fonctionnels permettant de valider chacun des 18 indicateurs.
Cependant, pour s’assurer de la validité des valeurs seuils
retenues, certains indicateurs ont été comparés aux valeurs
d'autres indicateurs plus complexes ou plus anciens. Ainsi,
l'indicateur de pression polluante des pesticides (A 14) a d’abord
été comparé à l'indicateur I-PHY et aujourd’hui à l’indicateur IFT.
Suite aux très nombreux tests effectués sur les 3 versions
successives, les échelles de notation ont été étalonnées afin de
discriminer le plus possible les exploitations entre elles.
Précisez la nature des données
à mobiliser (pour le
fonctionnement de
l’outil/méthode) :

Hydrologique
Climatique
Pédologique
Agronomique

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
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Niveau de validation (à votre
appréciation) : 4 /5

Hydrogéologique
Economique
Sociologique
Autre, précisez : Déclaratif par
l'agriculteur concernant les indicateurs
qualitatifs

Profession agricole
Usagers (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Utilisateurs actuels :

Nombre de personnes formées : non évalué
Nombre d’utilisateurs : non évalué
Nombre de mise en œuvre : 2.200

Niveau d'utilisation :
Retour d’expérience et
nature :
Guide d’utilisation :

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez : Etudiants

Oui

Si oui, précisez : Favorable
Assistance à
l’utilisateur : Oui

Oui

Maintenance informatique de l'outil :

Oui

Site Web
Formation
Présentation PPT

Moyen de diffusion :

Précisez, si besoin :

Si oui, précisez :
Dpt. 3DFI
Frédéric Zahm

Si oui, des mises à jour sont réalisées : Oui
Plaquette
Autres, précisez : Communauté
d'utilisateurs (animé par SEZ de Laurent
BOUILLET), diffusion à l'international

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE
Points forts :
- Simple et facile à mettre en
œuvre
- Méthode de calcul transparente
- Outil pédagogique

Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
Non

Points faibles :
- Pas d'outil de calcul en ligne
- Derniers changements
réglementaires (PAC,
interdictions, gestion des
déchets organiques) depuis
2008 pas pris en compte

Quelques jours

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :
Votre réponse
Votre réponse

Développements ou
améliorations
envisagés : Oui
Si oui, précisez :
Nouveau cadre
conceptuel en cours
de finalisation (2016) :
une évaluation par les 3
échelles de la durabilité
et évaluation par les
propriétés de la
durabilité
Prise en compte de la
réforme de la PAC et
des nouveaux enjeux
climatiques et
alimentation.
Votre réponse ½
journée pour une
exploitation

Précisez, si besoin :
Contrat de communauté
d'utilisateur, gratuit mais
retours anonymisé de
données demandé

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

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
Briquel V. ; Vilain L. ; Bourdais J.-L. ; Girardin P. ; Mouchet C. ; Viaux P. (2001)
La méthode IDEA (indicateur de durabilité des exploitations agricoles) : une
démarche pédagogique. Ingénieries, vol. 03/2001, n° 25, p. 29 - 39.
Cadilhon J-J ; Bossard P. ; Viaux P. ; Girardin P. ; Mouchet C. ; Vilain L., 2006,
Caractérisation et suivi de la durabilité des exploitations agricoles françaises
: les indicateurs de la méthode IDERICA. Notes et Etudes Economiques, n°
26.
Vilain L., Boisset K., Girardin P., Guillaumin A., Mouchet C., Viaux P., Zahm F.,
2008, La méthode IDEA – Indicateurs de durabilité des exploitations
agricoles, 3ème édition actualisée, Ed. Educagri, Dijon, 184 p.

Publications
scientifiques
(références
bibliographiques):

Zahm F., Girardin P., Mouchet C., Viaux P., Vilain L., 2005. De l'évaluation de
la durabilité des exploitations agricoles à partir de la méthode IDEA à la
caractérisation de la durabilité de la "ferme européenne" à partir d'IDERICA.
In: Colloque International "Indicateur Territoriaux du Développement
Durable", Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, Aix en Provence, 17 p.
Zahm F. ; Viaux P. ; Vilain L ; Girardin P. ; Mouchet Christian, 2008, Farm
Sustainability Assessment using the IDEA Method. From the concept of farm
sustainability to case studies on French farms. Sustainable Development, vol.
16, n° DOI: 10.1002/SD.380, p. 271-281.
Zahm F., Viaux P., Vilain L., Girardin P., Mouchet C., 2008, Farm Sustainability
Assessment using the IDEA Method. From the concept of farm sustainability
to case studies on French farms, Sustainable Development, Vol. 16, pp. 271281.
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/121402878/PDFSTART
Zahm F., UGAGLIA A., DEL’HOMME B., STEFFE J., 2009, De l’évaluation de la
durabilité en agriculture au reporting de la performance globale des
exploitations agricoles à partir de la méthode IDEA, in Développement
durable, entreprises et territoires, vers un renouveau des pratiques et des
outils, L’harmattan, ISBN : 978-2-296-07346-3, p 57 -80.

Lien site Internet :

http://www.idea.chlorofil.fr/index.php

Rapports :

Vilain, L., Boisset, K., Girardin, P., Guillaumin, A., Mouchet, C., Viaux, P., Zahm,
F. (2008). La méthode IDEA : indicateurs de durabilité des exploitations
agricoles : guide d'utilisation. Approches. Dijon, FRA : Educagri Editions, 162
p.
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Indice de Développement et de Persistance de Réseaux (IDPR)
Date de retour de la fiche : 16/08/2016

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
Indice de Développement et
de Persistance de Réseaux
(IDPR)

Auteur(s) :
Vincent MARDHEL
Stéphanie PINSON
Delphine ALLIER

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
2006

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Delphine ALLIER
Téléphone :
02-38-64-38-89
Mail :
d.allier@brgm.fr

Laboratoire(s) :
BRGM

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 :

Indicateur

si autre, précisez :

3. OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE
- Réaliser des cartes nationales ou régionales de vulnérabilité intrinsèque des nappes aux
pollutions diffuses.
- Estimer la recharge
- Délimiter des secteurs karstiques

4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Type de culture :

Résolution spatiale :

Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage
m²
Parcelle

Eaux souterraines

précisez la culture :

Bassin Versant
Autre, précisez :

Parcelle
Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension :
km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Echelle
géographique
d’application :

Evénement
Année culturale
Année civile

Echelle temporelle :

Public cible :

Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez : La limite
d’interprétation,
d’exploitation de
l’IDPR est fixée
par la méthode
d’élaboration des
données qui la
composent. Par
construction, on
peut considérer
une échelle
maximale de
1/50.000ème

Pluri-annuelle
Autre, précisez : Pas d'échelle temporelle
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 :
- MNT
- BD Carthage (attributs
exploités : état des axes et
leur nature)
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Principes de fonctionnement de
l'outil (résumé) :
L'idée qui sous-tend I'IDPR découle
des observations suivantes :
l'organisation du réseau
hydrographique est dépendante
des formations géologiques qui le
supportent. Les paramètres qui
interviennent sont
la lithologie, la pédologie et la
couverture végétale. Ces
paramètres influencent
grandement la perméabilité et la
rugosité de la surface, qui
conditionnent à leur tour la vitesse
du ruissellement et le rapport de
l'écoulement sur l'infiltration, appelé
aussi coefficient d'écoulement.
Il traduit l’aptitude des formations
du sous-sol à laisser ruisseler ou
s’infiltrer les eaux de surface. La
densité de drainage est donc un
indicateur révélateur des propriétés
des formations géologiques. L'IDPR
devient ainsi le moyen de quantifier
ce rôle en comparant un réseau

Résultats/sorties :
Il varie selon une échelle
comprise entre 0 et 2000.
IDPR < 1000 : Infiltration
majoritaire par rapport au
ruissellement superficiel.
L'eau ruisselant sur les
terrains naturels rejoint un
axe de drainage défini par
l'analyse des talwegs sans
que celui-ci ne se
concrétise par l'apparition
d'un axe hydrologique
naturel.
IDPR = 1000 : Infiltration et
ruissellement superficiel de
même importance. Il y a
conformité entre la
disponibilité des axes de
drainage liés au talweg et
les écoulements en place.
IDPR > 1000 : Ruissellement
superficiel majoritaire par
rapport à l'infiltration vers le
milieu souterrain. L'eau

théorique établi selon l'hypothèse
d'un milieu parfaitement
homogène (indice de
développement ID), au réseau
naturel mis en place sous le
contrôle d'un contexte géologique
hétérogène (de persistance des
réseaux PR). L'indice de
développement et de persistance
des réseaux présente une
métrologie de l'écart constaté
entre les 2 réseaux.
L'IDPR se fonde donc sur l’analyse
du MNT et des réseaux
hydrographiques naturels,
conditionnés par la géologie.

Exemple(s) d'application(s)
(peut faire l'objet d'une
nouvelle fiche "démarche"
ou "protocole" si elle a été
validée) :

ruisselant sur les terrains
naturels rejoint très
rapidement un axe
hydrologique naturel sans
que la présence de celui-ci
soit directement justifiée par
un talweg.
Un IDPR voisin ou égal à
2000 traduit une stagnation
transitoire ou permanente
des eaux, menant à deux
interprétations différentes. Si
la nappe est proche de la
surface des terrains naturels,
(cours d’eau et zones
humides), le terrain est
saturé et l’eau ne s’infiltre
pas. Si la nappe est
profonde, le caractère
ruisselant peut démontrer
une imperméabilité des
terrains naturels.

Cartographie de la vulnérabilité des eaux souterraines aux
pollutions diffuses (exemple : V. Mardhel (2010) – Carte de
vulnérabilité intrinsèque simplifiée des eaux souterraines dubassin
Rhin Meuse et de la Région Lorraine, BRGM/RP-56539-FR, 67 p, 34
figures, 1 ann., 1 Cd-Rom :
http://pmb.brgm.fr/brgm/brgm_broogle_notice.php?id=96590)
Etude des relations Pressions-Impacts pour la DCE (exemple : L.
Ducreux, T. Ratsimihara, A. Brugeron, C. Castillo, B. Lopez, S.
Pinson, J.F. Vernoux et N. Surdyk (2014) – Etude des relations
Pressions- Impacts - Etats à l’échelle des masses d’eau souterraine
de Guadeloupe dans le cadre de la révision de l’état des lieux.
Rapport final. BRGM/RP- 63816 -FR, 146 p., 52 ill., 44 tabl., 2 ann.
http://pmb.brgm.fr/brgm/brgm_broogle_notice.php?id=150513)
Caractérisation des aires d'alimentation des captages (exemple :
D. Grandgirard(La Salle Beauvais), F. Liagre (SCOP AGROOF)
Projet expérimental de développement de l'agroforesterie sur les
aires d'alimentation des captages de la vallée de la Vanne.
https://www.researchgate.net/publication/274077495)
Evaluation de la recharge des nappes (exemple : Putot E., Bichot
F. (2007) - CPER 2000-2006, Phase 4. Modèle Infra-Toarcien Dogger
: calage du modèle hydrodynamique en régime transitoire.
BRGM/RP-55742-FR.
http://pmb.brgm.fr/brgm/brgm_broogle_notice.php?id=54152)

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.) :
maturité - nouvelle version en cours d'édition
Moyens de validation mis en œuvre :
Nombreuses études d'appui aux politiques publiques et travaux
de recherche
Précisez la nature des données
à mobiliser (pour le
fonctionnement de
l’outil/méthode) :

Hydrologique
Climatique
Pédologique
Agronomique

Niveau de validation (à votre
appréciation) : 4 /5

Hydrogéologique
Economique
Sociologique
Autre, précisez :

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Profession agricole
Usagers (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Utilisateurs actuels :

Nombre de personnes formées : 0
Nombre d’utilisateurs : entre 10 et 50
Nombre de mise en œuvre : pour une
centaine de projets

Niveau d'utilisation :
Retour d’expérience et
nature :
Guide d’utilisation :

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez :

Oui

Si oui, précisez : Favorable
Assistance à
l’utilisateur : Oui

Oui

Maintenance informatique de l'outil :

Oui

Site Web
Formation
Présentation PPT

Moyen de diffusion :

Précisez, si besoin :

Si oui, précisez :

Si oui, des mises à jour sont réalisées : Oui
Plaquette
Autres, précisez :

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE
Points forts :
Peu de données requises, facilité
d'accès (téléchargeable
gratuitement sur internet).

Points faibles :
Peu discriminant dans certains
secteurs (domaine de socle
cristallin, notamment).

Développements ou
améliorations
envisagés : Oui
Si oui, précisez :
Nouvelle version en
cours d'élaboration
avec une amélioration
nette en domaine de
socle

Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
En cours

Quelques jours

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :

Quelques jours

Précisez, si besoin :

Votre réponse
Votre réponse

8. BESOINS DES AGENCES DE L’EAU COUVERTS PAR L’OUTIL OU LA METHODE (à votre
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appréciation):
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
Allier D., Vittecoq B., Dumon A. (2011) Identification of infiltration and run-off
areas with the River’s network Persistence and Development Index (IDPR):
applications in Basse-Terre Island and in Martinique.
Actes du congrès, 19 ème Conférence Géologique de la Caraïbe Guadeloupe 21 - 26 March 2011
Vittecoq B., Allier D., Pinson S. (2011) Caractérisation des risques de pollution
par les produits phytosanitaires des sources de Martinique : présentation
d’une analyse cartographique multicritère.
Actes du colloque Gfp 2011
Publications
scientifiques
(références
bibliographiques):

Benoit Vittecoq, Delphine Allier, Vincent Mardhel. (2009) Cartographie de la
vulnérabilité intrinsèque des aquifères de Martinique. Géologues n°163,
décembre 2009, ISSN 0016.7916, Pages 76-82
Mardhel.V, Gravier.A, Koch Mathian.J.Y, Nowak.C, Terreyre.JL, Raguet.M,
Garnier.C., 2006 : Cartographie de la vulnérabilité simplifiée des eaux
souterraines du Bassin Seine-Normandie. Application aux sites BASOL., In AIH
- Gestion des grands aquifères - Dijon - France - 30/05-01/06/2006.
Mardhel V. and Gravier A., 2005 – Carte de vulnérabilité simplifiée du bassin
Seine-Normandie. Rapport BRGM/RP- 54148-FR.
Mardhel V., Frantar P., Uhan J. and Miso A., 2004 – Index of development
and persistence of the river networks as a component of regional
groundwater vulnerability assessment in Slovenia. International conference
on groundwater vulnerability assessment and mapping. Ustron, Poland, 15–
18 June 2004., Poland 15 to 18 June 2004

Lien site Internet :

http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do
MARDHEL, V., 2005. Carte de vulnérabilité intrinsèque simplifiée des eaux
souterraines du bassin Seine Normandie. Rapport final BRGM/RP 54148-FR,
pp103
Allier D., Vittecoq.B., Mardhel.V., 2008 - Evaluation de la vulnérabilité
intrinsèque des eaux souterraines de la Martinique. Rapport final BRGM/RP56283-FR

Rapports :

Vernoux J.F., Wuilleumier A., Dörfliger N. (2008) - Délimitation des bassins
d’alimentation des captages et de leur vulnérabilité vis-à-vis des pollutions
diffuses. Application du guide méthodologique sur des bassins test,
BRGM/RP-55875-FR, 172 pages, 113 illustrations, 7 annexes
Pinson.S, Allier D, Stollsteiner P, Mardhel .V, Wuilleumier.A, (2010) - Etude de la
contribution des eaux souterraines aux écoulements totaux des Masses
d’eau de surface sur le bassin Loire-Bretagne Rapport final. Rapport BRGM

RP-57608-FR, 164 p, 135 illustrations, 3 annexes
Seguin J.J. (2016) – Méthodes d'évaluation de la recharge des nappes.
Complément d'étude pour la caractérisation des pressions et impacts sur les
eaux souterraines. BRGM/RP-65635-FR, 219 p., 106 ill., 49 tabl., 6 ann.
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Indice de Fréquence de Traitement (IFT)
Date de retour de la fiche : 02/11/2015

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
IFT (Indicateur de Fréquence
de Traitement)

Auteur(s) :
Claire CHAMPEAUX
Nathanaël PINGAULT
Emilie PLEYBER
Laurence GUICHARD

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
2007

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Laurence GUICHARD
Téléphone :
0130815243
Mail :
Laurence.Guichard@grignon
.inra.fr

Laboratoire(s) :
Agronomie

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 : Ministère
chargé de l'Agriculture

2. TYPE D'OUTIL OU METHODE
Type :

Indicateur

si autre, précisez :

3. OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE
Mesurer l'intensité du recours aux produits phytosanitaires au travers d'un indicateur de
dépendance à ces produits, portant sur les pratiques agricoles, reflétant l’utilisation réelle de
produits phytosanitaires et son évolution aux niveaux national, territorial ou à l’échelle d’une
exploitation individuelle. Dérivé de l'IFT danois.

4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Type de culture :

Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage

sans objet, le milieu n'intervient pas dans
l'indicateur

précisez la culture : Potentiellement toutes les
cultures utilisant des produits avec AMM

m²
Parcelle

Résolution spatiale :

Echelle
géographique
d’application :

Parcelle
Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Echelle temporelle :

Public cible :

Bassin Versant
Autre, précisez :
Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension :
km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Evénement
Année culturale
Année civile
Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez : toutes
les échelles sont
possible par
agrégation

Pluri-annuelle
Autre, précisez :
Recherche
Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez : Ministères…

5. DESCRIPTION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Données d’entrée
nécessaires :
- Enquête « Pratiques
Culturales » (PK) du SSP pour
une utilisation nationale ou
régionale, ou dans le cadre
d'élaboration des
référentiels pour les MAE
- données de pratiques
agriculteurs (individuel ou
dans le cadre de groupe
comme le réseau Dephy)
- Phy2X ou e-phy pour
l'élaboration des tables de
références de la Dose
Homologuée "de référence"
par couple produit*culture
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Principes de fonctionnement de
l'outil (résumé) :
L'IFT correspond au nombre de
doses homologuées appliquées sur
une parcelle pendant une
campagne culturale. La dose
homologuée est définie comme la
dose efficace d’application d’un
produit sur une culture et pour un
organisme cible (un bioagresseur)
donné. Pour chaque traitement
réalisé sur la parcelle, la quantité
normalisée est obtenue en divisant
la dose réellement appliquée par
hectare (DA) issue de l’enquête PK
ou de données d'agriculteurs par la
dose homologuée par hectare
(DH) pour le produit considéré tiré
de la base e-phy. Lorsque, pour un
même couple "culture x produit
phytosanitaire", il existe plusieurs
doses homologuées correspondant
à des bioagresseurs différents, on
retient, par convention, la dose
homologuée minimale. Si la
parcelle n’est pas traitée sur la
totalité de sa surface (notamment
pour les herbicides), on tient
compte de la proportion de la
parcelle traitée (PPT), ratio de la
surface traitée sur la surface totale
de la parcelle, dans le calcul de la
quantité normalisée. Au final, l’IFT

Résultats/sorties :
Nombre de doses
homologuées par ha
L’IFT reflète ainsi l’intensité
d’utilisation des produits
phytosanitaires en
agriculture, autrement dit la
« pression phytosanitaire »
exercée sur
l’environnement à l’échelle
de la parcelle. Il mesure
aussi indirectement la
dépendance des
agriculteurs vis-à-vis de ces
produits. L'indicateur peut être désagrégé par
catégorie de produit
(herbicide, fongicide…). Il
peut aussi être présenté à
l'échelle de la sole d'une
culture, de la sole d'une
exploitation, sur une AAC…
par agrégation au prorata
des surfaces. Enfin, calculé
annuellement sur une
culture, il peut aussi être
calculé de façon pluriannuelle sur une succession
de cultures.

de la parcelle est égal à la somme
des quantités normalisées pour tous
les traitements (T) réalisés sur la
parcelle.
Exemple(s) d'application(s)
(peut faire l'objet d'une
nouvelle fiche "démarche"
ou "protocole" si elle a été
validée) :

- Utilisé dans plusieurs études nationales de l'INRA (EcoPhyto R&D,
2010)
- Définition des engagements unitaires (EU) qui traduisent
l'obligation de résultats (réduction de l'IFT par rapport à un IFT de
référence territorial) dans la construction des MAE territorialisées.
L'IFT de référence correspond au 70e percentile dans la
distribution des IFT pour la culture et la région considérées. La
référence est donc fixée au niveau des pratiques courantes dans
la région ce qui rend les MAE accessibles au plus grand nombre
d’agriculteurs
- aujourd'hui calculé par les services du SSP lors de la restitution
des résultats des enquêtes PK nationales.

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.) :
Moyens de validation mis en œuvre :
- Test des engagements PHYTO_04, 05 et 06 en décembre 2006,
sur la base des enregistrements des pratiques de la campagne
2005-2006, dans deux bassins d’alimentation de captage (BAC)
du département de l’Eure.
Précisez la nature des données
à mobiliser (pour le
fonctionnement de
l’outil/méthode) :

Hydrologique
Climatique
Pédologique
Agronomique

Niveau de validation (à votre
appréciation) : Votre note /5

Hydrogéologique
Economique
Sociologique
Autre, précisez : juste des données sur
les produits utilisés et les doses d'utilisation

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Profession agricole
Usagers (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Utilisateurs actuels :

Nombre de personnes formées :
Nombre d’utilisateurs :
Nombre de mise en œuvre :

Niveau d'utilisation :

Retour d’expérience et
nature :
Guide d’utilisation :

Oui

Oui

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez :
Précisez, si besoin :
indicateur utilisé dans la
France entière par la
profession agricole. Très
gros potentiel d'utilisateurs
parmi les chambres, les
instituts techniques, la
recherche…

Si oui, précisez : Mitigé
Assistance à
l’utilisateur : Non

Si oui, précisez :

Maintenance informatique de l'outil :

Nécessaire?

Site Web
Formation
Présentation PPT

Moyen de diffusion :

Si oui, des mises à jour sont réalisées : Non
Plaquette
Autres, précisez :

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE
Points forts :
- Peut être calculé de façon
globale ou par catégorie de
produits phytosanitaires
- Accessible et parlant pour les
agriculteurs
- Permet d’agréger des substances
actives très différentes
(normalisation)
- Prend en compte les quantités
réellement appliquées au cours
d’une campagne et tient compte
des traitements à dose réduite
- Sert à mesurer l'évolution du
recours aux pesticides et
indirectement l'efficacité des
politiques publiques
- calculette proposée par le
minagri pour faciliter les calculs
Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
Non

Points faibles :
- N’intègre pas les propriétés de
la spécialité commerciale
utilisée
- Ne tient pas compte de la
vulnérabilité du milieu
Ne rend donc pas compte d'un
impact environnemental (ce
n'est pas un indicateur d'impact
ni d'émission)
- la calculette du ministère
souffre d'un manque de màj des
données de paramétrage
- Les traitements des
semences et des produits
récoltés ne sont pas pris en
compte dans le calcul

Quelques jours

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :

Développements ou
améliorations
envisagés : Oui
Si oui, précisez : IFT
calculé à la SA et
décliné en fonction des
potentiels de transfert
des SA vers les ESU et
ESO : mode de calcul
mis au point dans le
cadre d'un
financement Onema
mais pour l'instant
bloqué par le ministère
de l'agriculture

Quelques jours

Précisez, si besoin :

Votre réponse
Votre réponse

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

Pingault N., Pleyber E., Champeaux C., Guichard L., Omon B., 2009. Produits
phytosanitaires et protection intégrée des cultures : l’indicateur de
fréquence de traitement (IFT). Notes et études socio-économiques 32, 61-94.

Lien site Internet :

http://www.calculette-ift.fr/

Rapports :

Champeaux C., 2006. Recours à l’utilisation de pesticides en grandes
cultures. Évolution de l’indicateur de fréquence de traitement au travers des
enquêtes Pratiques culturales du SCEES entre 1994 et 2001. Ministère de
l’Agriculture et de la pêche, Institut national de la recherche agronomique,
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INDIGO
Date de retour de la fiche : 02/09/2015

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
INDIGO

Auteur(s) :
Christian BOCKSTALLER
Philippe GIRARDIN

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
2010

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Christian BOCKSTALLER
Téléphone :
03.89.22.49.80
Mail :
christian.bockstaller@colmar.i
nra.fr

Laboratoire(s) :
AINRA, UMR 1121 Université de
Lorraine-INRA Agronomie et
Environement Nancy-Colmar
(LAE)

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 : Association
pour la Relance Agronomique
en Alsace (ARAA)

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
Evaluer les impacts sur l'environnement (eau, sol, air, ressources non-renouvelables, etc.) de
systèmes de culture existant ou en cours de conception afin :
- d'identifier les points faibles et forts des systèmes
- repérer les pistes d'améliorations pour orienter le conseil
- sélectionner les systèmes de culture les plus performants
4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Type de culture :
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Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage

Paramétrage pour le Nord de la Loire
(adaptation à la zone Sud ou Océanique
possible)

précisez la culture :

m²
Parcelle

Résolution spatiale :
Echelle
géographique
d’application :

Parcelle
Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Echelle temporelle :

Public cible :

Bassin Versant
Autre, précisez :
Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension :
km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Evénement
Année culturale
Année civile
Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez :

Pluri-annuelle
Autre, précisez :
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 :
Pour l'indicateur I-Phy :
- Données météo (pas
nécessaire)
- Classe de sol et/ou
parcelle : Texture,
profondeur, battance,
hydromorphie, pente,
distance à la rivière
- Exploitation : N°
exploitation sans zone
climatique
- Analyse de terre (pas
nécessaire)
- Culture (de l’année) :
culture et date de semis,
travail du sol
- Paramétrage : potentiels
phytos
- Traitements phytosanitaires

Principes de fonctionnement de
l'outil ou de la méthode (résumé) :
Dans un premier temps, un travail
d'enquête, pour le recueil des
données nécessaires au calcul des
indicateurs (caractéristiques des
parcelles, interventions culturales,
etc.), est à réaliser.
Les données sont à entrer dans une
base de données créée sous le
logiciel Access, qui permet de
calculer les indicateurs.
8 indicateurs synthétiques :
- "Assolement" : impact de
l'assolement sur la biodiversité et le
paysage
- "Succession Culturale" :
successions culturales mise en
œuvre par rapport aux principes
de la Production Intégrée pour
établir un diagnostic de la
cohérence des systèmes de culture
mis en place qui peut influencer sur
le résultat des autres indicateurs
- "Matière Organique" : impact des
pratiques culturales (succession,
travail du sol, gestion des résidus,
amendements organiques) sur la
qualité chimique du sol, dans ce
cas la teneur en humus
- "Phosphore" : impact des
pratiques de fertilisation phosphaté
sur la qualité chimique du sol et sur
l'économie des ressources non
renouvelables
- "Azote" : 3 modules qui reposent

Résultats/sorties :
Les résultats peuvent être
exportés par une procédure
automatique vers Excel
(Microsoft® version 2010) qui
permet de les représenter
sous forme d'un tableau de
bord à l'aide d'un
graphique en radar. On
obtient ainsi une vue
d'ensemble qui met en
évidence les points forts et
faibles de l'exploitation.
On peut aussi obtenir :
- Tableau de bord d'une
exploitation agricole
- Résultats parcelles par
indicateur
- Résultats détaillés par
indicateur

respectivement sur le calcul des
pertes par lessivage NO3, des
pertes par émissions de N2O et des
pertes par volatilisation de NH3
- "phytosanitaire (I-Phy)" : 4 types de
risques : entraînement vers les eaux
souterraines par lessivage,
entraînment vers les eaux de
surface par ruissellement/érosion
ou/et par dérive, propagation vers
l'air par volatilisation, dose lié à la
quantité de susbstance active.
Chaque module de risque est basé
sur arbre de décision associant des
sous-ensembles flous.
- "Irrigation" : calcul du bilan
hydrique simplifié
- "Energie" : estimation de la
consommation d'énergie résultant
de la somme de 4 postes de
consommation (machinisme,
irrigation, production d'engrais et
de produits phytosanitaires)
Les indicateurs sont exprimés sur
une échelle de performance
envionnementale entre 0 (impact
inacceptable) et 10 (impact faible
voire nul) avec une valeur de
référence à 7 correspondant à un
minimum acceptable.
Exemple(s) d'application(s)
(peut faire l'objet d'une
nouvelle fiche "démarche"
ou "protocole" si elle a été
validée) :

- Utilisation dans plusieurs travaux de conception de système de
culture (surtout INO3, IN2O, INH3, I-Phy)
- Operation "Agrimieux" avec AERM (I-Phy)
- Utilisation dans le modèle Masc (IMO, INO3, IN2O, INH3, I-Phy,
Sadok et al. 2009, Craheix et al. 2012)
- sur des BV de l'Yonne (INO3, I-PHY)
- Travaux de recherche en Italie (IMO, IP)
- Travaux en Belgique (ISC)

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.) :
Moyens de validation mis en œuvre :
La validation de la construction de la plupart des indicateurs
s’est faite par soumission à des experts et une publication
scientifique.
Plusieurs indicateurs ont fait l’objet d’une validation des sorties
par confrontation à des mesures de terrain (Azote, I-Phy,
Energie)
Comparaison des sorties d'I-Phy et INO3 à d'autres indicateurs
Comparaison des conseils obtenus avec INDIGO à ceux d'auters
méthodes (SALCA, REPRO)
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Niveau de validation (à votre
appréciation) : 3 /5

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
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Utilisateurs actuels :

Niveau d'utilisation :

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez :

Nombre de personnes formées : ordre de
grandeur
Nombre d’utilisateurs : 260
Nombre de mise en œuvre : ordre de
grandeur

Retour d’expérience et
nature :
Guide d’utilisation :
Oui

Oui

Si oui, précisez : Mitigé

Assistance à l’utilisateur :
Oui

Maintenance informatique de l'outil :
Moyen de diffusion :

Précisez, si besoin : pas
tous les indicateurs sont
utilisés, surtout azote et
phytos

Oui

Site Web
Formation
Présentation PPT

Si oui, précisez :

Si oui, des mises à jour sont réalisées : Oui
Plaquette
Autres, précisez :

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE DE L’OUTIL OU LA METHODE
Points forts :
- Sensibilité des indicateurs aux
pratiques agricoles à l’échelle de
la parcelle (+ historique)
permettant une analyse détaillée
des pratiques (ex : par
application de substance active)
- Prise en compte du milieu dans
l’évaluation des impacts
- Transparence des méthodes de
construction des indicateurs
- Evolution et paramétrage de
l’outil possible.
- Calcul d’un indicateur isolé
possible
- Exportations possible des
résultats et figures (Radar,
histogrammes) vers Excel pour
une valorisation au libre choix de
l’utilisateur
- indicateurs reposent sur des
modèles opérationnels
Durée de prise en main (y
compris de formation) :

Points faibles :
- Pas de prise en compte de
thématique spécifique à
l’élevage (bâtiment d’élevage,
conduite du troupeau, etc.)
- Pas de prise en compte des
processus hydrologiques
au niveau bassin versant
- Quantités de données
nécessaires en première année
d’utilisation (climat, sol,
historique, etc.) mais fonction
des indicateurs calculés
- Les données requises ne sont
pas (encore) en format
normalisé
- environnement informatique
Access qui fait perdre du temps
(à l'installation)

Quelques jours

Durée de mise en
œuvre moyenne

Développements ou
améliorations envisagés :
Oui
Si oui, précisez :
- I-Phy 2
- Agrosyst

Quelques jours

d’une application :

Dépôt de propriété
réalisé :
Oui

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Prix licence :
Votre réponse
Votre réponse

Précisez, si besoin :
Licence gratuite pour des
applications en R&D et
enseignement
Licence payante pour
application en prestation de
service, (réponse à appels
d’offre).

8. BESOINS DES AGENCES DE L’EAU COUVERTS PAR L’OUTIL OU LA METHODE (à votre
appréciation):
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
Bockstaller C., Girardin P., Van der Werf H.G.M. (1997) Use of agroecological
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Bockstaller C., Girardin P., 2008. Mode de calcul des indicateurs agrienvironnementaux de la méthode INDIGO®, p. 115
Bockstaller C., Girardin P., 2006. Evaluation agri-environnementale des
systèmes de culture : la méthode environnementale des systèmes de culture
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(références
bibliographiques):
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produits phytosanitaires et leur validation: exemple de l’indicateur I-PHY.
Ingénieries n°86, 103–114.
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Lien site Internet :
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Rapports :
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I-Phy
Date de retour de la fiche : 02/09/2015

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
I-Phy 2 (bassin versant)

Auteur(s) :
Julie WOHLFAHRT
Christian BOCKSTALLER
Philippe GIRARDIN

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
2010

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Julie WOHLFAHRT
Téléphone :
03.29.38.55.11
Mail :
Julie.wohlfahrt@mirecourt.inr
a.fr

Laboratoire(s) :
Agronomie et Environnement

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 :

Indicateur

si autre, précisez :

3. OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE
Estimer les risques d'exposition des eaux de suface aux pertes de pesticides par ruissellement liés
aux pratiques agricoles à l'échelle du bassin versant

4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Type de culture :

Résolution spatiale :
Echelle
géographique

Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage
m²
Parcelle
Parcelle
Système de culture

précisez la culture :

Bassin Versant
Autre, précisez :
Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la

Cantonale
Régionale

d’application :

Exploitation
Petite Région
Agricole

Echelle temporelle :

Public cible :

dimension : 0-1 km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Evénement
Année culturale
Année civile
Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Nationale
Autre,
précisez :

Pluri-annuelle
Autre, précisez : Ne prend pas en
compte explicitement le temps
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 :
- Chemins de l'eau de la
parcelle au réseau
hydrographique
- Données météo (pas
nécessaire)
- Classe de sol et/ou
parcelle : Texture,
profondeur, battance,
hydromorphie, pente,
distance à la rivière
- Exploitation : N°
exploitation sans zone
climatique
- Analyse de terre (pas
nécessaire)
- Culture (de l’année) :
culture et date de semis,
travail du sol
- Paramétrage : potentiels
phytos
- Traitements phytosanitaires
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Principes de fonctionnement de
l'outil ou de la méthode (résumé) :
I-Phy 1 est constitué de 4 modules
évaluant du risque de
contamination des eaux de
profondeur (RESO), des eaux de
surface (RESU), de l’air (RAIR) et un
module Dose (ou Présence),
représentant la dose de produit
appliquée. Ces risques sont ensuite
agrégés pour chaque substance
active utilisée lors d’un traitement
(I-Physa). Le score de I-Phy résulte
finalement de l’agrégation des
risques par substance active pour
un programme de traitement.
Quelque soit le niveau
d’agrégation, le risque vis-à-vis de
l’environnement est exprimé par un
score entre 0 et 10 ; 0 représentant
la situation la plus défavorable et
10 la plus favorable. La méthode
de construction et de calcul de IPhy est fondée sur un système de
règles de décision associées à la
théorie des sous-ensembles flous.
I-Phy 2 repose sur l'amélioration du
module RESU pour l'utiliser à
l'échelle d'un bassin versant et en
faire un indicateur à part entière IPhyesu.
L'indicateur parcellaire (I-Phyesu)
d’estimation du risque lié aux
pratiques agricoles sur les pertes de
pesticides par ruissellement est
associé à un indicateur de
connectivité qui estime le risque de
propagation du ruissellement dans
le bassin versant en fonction de la
position géographique de la
parcelle. Dans des travaux

Résultats/sorties :
- Les résultats parcellaires
sont exprimés sur l'échelle
d'I-Phy 0 (défavorable) à 10
(favorable) après
pondération du calcul du
risque parcellaire par
l'indicateur de connectivité
Ci

antérieurs un changement
d'échelle ascendant des processus
avait été appliqué en tenant
compte de la connectivité
(indicateur Ci) des parcelles au
réseau hydrographique et du
transfert dans le réseau jusqu’à
l’exutoire. Pour I-Phy 2, l'indicateur
Ci a été développé à travers une
démarche faisant appel au
couplage modélisation /
indicateurs. Une segmentation de
l’espace fondée sur le principe de
l’unité hydrologique et une
représentation monodirectionnelle
des écoulements ont été
appliquées. L’espace du bassin
versant est considéré comme des
successions d’unités hydrologiques
dont le ruissellement se déverse de
parcelles amonts vers un nombre
plus limité de parcelles en aval,
elles-mêmes se déversant dans le
réseau hydrographique. Cette
forme de représentation est celle
utilisée par le modèle MHYDAS.
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.) :

- Les valeurs des solutions données par l'arbre de
décision reposent sur des simulations du modèle
PRZM (ruissellement parcellaire) et MHYDAS
(connectivité)

Objet de la validation (à votre appréciation, par ex. : fiabilité,
maturité, robustesse, etc.) :
Moyens de validation mis en œuvre :
- Test de sensibilité
- Comparaison des résultats de l'indicateur avec des mesures insitu de 3 sites expérimentaux sur des parcelles de vigne : 1 de
l'INRA à Wintzenheim (Alsace) et 2 de l'IRH en Champagne.
- Comparaison des performances des indicateurs I-Phy 1 et I-Phy
2
- Une application de l’indicateur de connectivité a été
effectuée sur le bassin versant de Roujan et une comparaison
entre deux scenarii agronomiques a permis de conclure quant à
la capacité de l’indicateur à discriminer différentes situations
Précisez la nature des données
à mobiliser (pour le
fonctionnement de
l’outil/méthode) :

Hydrologique
Climatique
Pédologique
Agronomique

Niveau de validation (à votre
appréciation) : 2 /5

Hydrogéologique
Economique
Sociologique
Autre, précisez :

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Utilisateurs actuels :

Niveau d'utilisation :

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez :

Nombre de personnes formées: ordre de
grandeur
Nombre d’utilisateurs : ordre de gandeur
Nombre de mise en œuvre : ordre de
grandeur

Retour d’expérience et
nature :

Non

Guide d’utilisation :
Non

Si oui, précisez : Appréciation des utilisateurs

Assistance à l’utilisateur :
Non

Maintenance informatique de l'outil :

Oui

Site Web
Formation
Présentation PPT

Moyen de diffusion :

Précisez, si besoin :

Si oui, précisez :

Si oui, des mises à jour sont réalisées : Non
Plaquette
Autres, précisez :

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE DE L’OUTIL OU LA METHODE
Points forts :
- Fondé sur des résultats de
modélisation
- Prise en compte d'un intervalle
de temps entre l'application de
pesticide et l'évèvement ruisselant
- I-Phyesu est le plus performant
en termes de nombre de valeurs
dans la zone de vraisemblance
- Repose sur des choix clairs et
reproductibles

Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
Non

Points faibles :
- La fixation des seuils
de correspondance scores /
quantités simulées s’est donc
faite de manière empirique en
comparant l’effet de plusieurs
seuils
- Surestimations des pertes de
pesticides par ruissellement
- Ne prend pas en compte les
propriétés d'adsorption des
pesticides
- Ne prend pas en compte les
pertes de pesticides par dérive
- Ne prend pas en compte la
toxicité des substances actives
- Les jeux de données de
validation couvrent 2 zones
géographiques

Quelques jours

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :

Développements ou
améliorations envisagés :
Oui/Non
Si oui, précisez :
Un nouveal outil de
calcul d'I-Phy2
parcellaire pour les
modules eso, esu air est
prévu, en lien avec le SI
Agrosyst

Quelques semaines

Précisez, si besoin :

Votre réponse
Votre réponse

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
van der Werf, H.M.G., Zimmer, C., 1998. An indicator of pesticide
environmental impact based on a fuzzy expert system. Chemosphere 36,
2225–2249.
Bockstaller, C. 2004. Elaboration et utilisation des indicateurs. Exemple de IPHY, p. 75-123, In E. Barriuso, ed. Estimation des risques environnementaux
des pesticides. INRA Edition, Paris.
Publications
scientifiques
(références
bibliographiques):

Lindahl, A., Bockstaller, C. (2012). An indicator of pesticide leaching risk to
groundwater. Ecological Indicators, 23, 95-108. DOI :
10.1016/j.ecolind.2012.03.014
http://prodinra.inra.fr/record/184512
Wohlfahrt, J., Colin, F., Assaghir, Z., Bockstaller, C. (2010). Assessing the
impact of the spacial arrangement of agricultural practices on pesticide
runoff in small catchments: Combining hydrological modeling and
supervised learning. Ecological Indicators, 10 (4), 826 - 839. DOI :
doi:10.1016/j.ecolind.2010.01.004 http://prodinra.inra.fr/record/34072

Lien site Internet :
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Wohlfahrt, J. (2008). Développement d’un indicateur d’exposition des eaux
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Environnement, Nancy, FRA). http://prodinra.inra.fr/record/29706



IPSIM
Date de retour de la fiche : 19/07/16

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
IPSIM (Injury Profile SIMulator)

Logo outil

Auteur(s) :
Jean-Noël AUBERTOT
Marie-Hélène ROBIN

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
02/2014

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Jean-Noël AUBERTOT
Téléphone :
05.61.28.50.21
Mail :
jeannoel.aubertot@toulouse.inra.
fr

Laboratoire(s) :
Agrosystèmes et agricultures,
gestion des ressources,
innovations et ruralités

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 :

Modèle

si autre, précisez :

3. OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE
- Reproduire virtuellement les effets des pratiques des agriculteurs, des conditions de milieux
(climat, sol) et de l’environnement de la parcelle sur les communautés de bioagresseurs
rencontrées
- Réaliser des analyses par simulation et établir des recommandations vis-à-vis des pratiques
culturales
- Contribuer à la conception de systèmes de cultures (à base de blé par exemple) moins soumis
aux pressions biotiques et donc moins sensibles aux pertes de rendement
4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Type de culture :

Résolution spatiale :
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Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage
m²
Parcelle

Zone de culture du blé d'hiver

précisez la culture : blé d'hiver

Bassin Versant
Autre, précisez :

Echelle
géographique
d’application :

Parcelle
Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Evénement
Année culturale
Année civile

Echelle temporelle :

Public cible :

Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension :
km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez :

Pluri-annuelle
Autre, précisez : l'année précédente et
antéprécédente sont considérées
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 :
- Attributs de base

Principes de fonctionnement de
l'outil ou de la méthode (résumé) :
Les sous-modèles développés dans
le cadre du modèle IPSIM ont été
réalisés en utilisant la méthode DEX
et implémentés avec le logiciel
DEXi. Cette méthode a permis
de renseigner un profil de dégâts
(sortie du modèle) selon la
combinaison de 3 attributs : les
pratiques culturales,
l’environnement de la parcelle et
le pédoclimat. Ensuite, chacun de
ces 3 attributs a été décomposé en
différents attributs, eux-mêmes
décomposés en attributs de base
(entrées du modèle) décrits à un
niveau inférieur (structure en
arborescence). Chaque
bioagresseur de la culture
correspond à un sous-modèle. Les
sous-modèles s'agrègent par la
suite pour prédire un profil de
dégâts.

Exemple(s) d'application(s)
(peut faire l'objet d'une
nouvelle fiche "démarche"
ou "protocole" si elle a été
validée) :

- Effets de 2 bioagresseurs du Blé d'hiver en interaction pour 3
types de conduite

Dispositif expérimental éventuellement lié
à l’outil ou la méthode (ex. : observatoire,
données de test, etc.) :

Résultats/sorties :
- Profil de dégâts

- Une base de données a été constituée à partir de
résultats expérimentaux provenant de centres de
recherche ou d’expérimentation, d’instituts
techniques, d’associations et groupements
d’agriculteurs, d’entreprises (coopératives ou
privées), de réseaux formalisés ou informels.
- Réseau régional d’observation de parcelles
d’agriculteurs en Midi-Pyrénées (et LanguedocRoussillon), afin de réaliser des enquêtes sur les

pratiques culturales et des diagnostics sur les
bioagresseurs. Ces diagnostics se sont en général
réalisés en synergie avec des réseaux locaux
existants.
Objet de la validation (à votre appréciation, par ex. : fiabilité,
maturité, robustesse, etc.) :
plusieurs sous-modèles ont été validés avec un nombre élevé de
données embrassant des situations de production très variées et
avec un bon niveau de qualité prédictive (calcul de différents
critères : matrice de confusion, précision, kappa de Cohen, …)
Moyens de validation mis en œuvre :
Les variables retenues, les valeurs de classe, et les fonctions
d’agrégation ont été identifiées et caractérisées grâce à la
bibliographie et à l’expertise. Seuls les facteurs facilement
renseignés et ayant des conséquences majeures sur les
bioagresseurs ont été retenus.
Précisez la nature des données
à mobiliser (pour le
fonctionnement de
l’outil/méthode) :

Hydrologique
Climatique
Pédologique
Agronomique

Niveau de validation (à votre
appréciation) : 4 /5

Hydrogéologique
Economique
Sociologique
Autre, précisez :

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE

Utilisateurs actuels :

Niveau d'utilisation :
Retour d’expérience et
nature :
Guide d’utilisation :
Oui/Non

Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche
Nombre de personnes formées : 120
Nombre d’utilisateurs : 10
Nombre de mise en œuvre : 4-5
Oui

Précisez, si besoin :
chercheurs, doctorants,
enseignants

Si oui, précisez : Favorable

Assistance à l’utilisateur :
Oui/Non

Maintenance informatique de l'outil :
Moyen de diffusion :

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez :

Non

Site Web
Formation
Présentation PPT

Si oui, précisez :
site internet en cours de construction
Si oui, des mises à jour sont réalisées :
Oui/Non
Plaquette
Autres, précisez :

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE DE L’OUTIL OU LA METHODE
Points forts :
- Permet d'appréhender un
niveau élevé de complexité au
sein des agroécosystèmes de
façon simple.
- Permet d’agréger des
informations de natures
différentes et d’origines très
diverses
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Points faibles :
- Manque de précision tant dans
le nombre des attributs ou des
échelles que dans le nombre de
classes de sortie du modèle
- Subjectivité possible dans la
traduction des variables
quantitatives en variables
qualitatives

Développements ou
améliorations envisagés :
Oui
Si oui, précisez :
couplage avec autres
modèles,
développement
algorithmiques

- Grande souplesse d’adaptation
- Facilement évolutif

Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
Non

- pas de prise en compte des
facteurs socio-économiques, ni
des objectifs et contraintes de
l’agriculteur
- Prédiction des profils de dégâts
et non des dommages

Quelques jours

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :

(collaboration UR MIA
Toulouse) pour améliorer
qualité prédictive,
adaptation à d'autres
cultures que le blé.
Le modèle est
actuellement en
construction pour le
tournesol et il a été
également adapté pour
2 cultures tropicales à la
Réunion.
Quelques jours

Précisez, si besoin :

Votre réponse
Votre réponse

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

Lien site Internet :
Rapports :

Aubertot, J.-N., Robin, M.-H. (2013). Injury Profile SIMulator, a qualitative
aggregative modelling framework to predict crop injury profile as a function
of cropping practices, and the abiotic and biotic environment. I.
Conceptual bases. Plos One, 8 (9). DOI : 10.1371/journal.pone.0073202
Marie-Hélène Robin, Nathalie Colbach, Philippe Lucas, Françoise Montfort,
Célia Cholez, Philippe Debaeke, Jean-Noël Aubertot. Injury Profile SIMulator,
a qualitative aggregative modelling framework to predict injury profile as a
function of cropping practices, and abiotic and biotic environment. II. Proof
of concept: design of IPSIM-Wheat, Eyespot. PLOS ONE, 16 octobre 2013
http://www.toulouse.inra.fr/Toutes-les-actualites/IPSIM



Jeu de rôles "L’eau en Têt"
Date de retour de la fiche : 29/09/2016

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
© L'eau en Têt - Plateau "Eau et
pollution"

Auteur(s) :
Nils FERRAND
Patrice ROBIN

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
En cours

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Patrice ROBIN
Téléphone :

Laboratoire(s) :
G-EAU

Mail :
patrice.robin@educagri.fr
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 : EPL
Perpignan-Roussillon (LEGTA de
Théza), Ecole nationale de
Formation Agronomique de
Toulouse

2. TYPE D'OUTIL OU METHODE
Type :

Autre

si autre, précisez : Jeu de rôles

3. OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE
- Simuler et aider à la gestion de l'eau dans les AAC

4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Type de culture :
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Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage

Tout type

précisez la culture : Céréales

m²
Parcelle

Résolution spatiale :
Echelle
géographique
d’application :

Parcelle
Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Echelle temporelle :

Public cible :

Bassin Versant
Autre, précisez : Cartes "terrain"
Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension :
km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Evénement
Année culturale
Année civile
Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez :

Pluri-annuelle
Autre, précisez :
Recherche
Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez : Grand public

5. DESCRIPTION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Données d’entrée
nécessaires :
- Pas de données
absolument nécessaires
pour utiliser le plateau de
jeu prédéfini.
- Données d'entrée
nécessaires pour utiliser le kit
WAG dans un travail de
modélisation adapté à un
contexte : surfaces et
productions, pratiques de
gestion du désherbage,
réseau hydrographique de
surface, nature des sols.

Principes de fonctionnement de
l'outil (résumé) :
Jeu constitué de :
- 1 plateau de 24 cartes "terrain",
des fossés connectés à une rivière,
un captage eau potable pour des
zones habitées et un forage dans
une nappe
- Cartes "enherbement" tirées à
chaque tour
- Un étui pour disposer les billes
"eau" pour représenter l'eau
disponible de la nappe
- Billes roses (herbicide), bleues
(eau), jaunes (argent)
- Jetons verts qui représentent le
temps
- 8 postes de jeu, chaque joueur
dispose de 3 cartes "terrain" (6
agriculteurs, 1 aménageur, 1
habitant-jardinier)
- 6 cartes "nature"
- 3 activités : baignade, pêche de
loisir et pisciculture
- 1 plateau souterrain composés de
cartes "sol", visible ou masqué
Chaque carte terrain se compose
d'informations sur le type d'activité
(ressources utilisées et recettes
générées), le type de sol (filtrant,
pente moyenne), et un
emplacement pour le
positionnement d'actions
complémentaires.
Etapes de jeu : La première phase

Résultats/sorties :
- Modélisation des effets des
pratiques de désherbage
(agriculture, collectivités
locales, particuliers) sur les
activités humaines et l'état
de la ressource en eau.

de jeu correspond au désherbage
des terrains des 3 types de joueurs
avec les herbicides. Le processus
suivant est la consommation des
herbicides par les adventices.
Tirage de la carte climat (pluie
intense ou faible) pour déterminer
le type de transfert. Répartition des
billes d'eau entre infiltration
(nappe) et ruissellement (fossé) et
des billes d'herbicide en fonction
du type de pluie et de la carte
terrain. Transfert des herbicides vers
la rivière, si les billes rencontrent le
forage un dé est tiré pour
déterminer le nombre de billes qui
seront captées par le forage.
Transfert des herbicides vers la
nappe. Conséquence de la
présence d'herbicide dans les
activités (en fonction du
dépassement de seuil).
Alimentation en eau potable en
piochant au hasard des billes
disposées dans l'étui de la nappe.
Paiement des recettes des activités
aux joueurs.
Engagement d'un débat entre les
joueurs sur le tour écoulé. Réflexion
sur les changements à engager.
Passage au 2ème tour de jeu avec
mise en place des changements.
Exemple(s) d'application(s)
(peut faire l'objet d'une
nouvelle fiche "démarche"
ou "protocole" si elle a été
validée) :

- Organisation d'une séance pédagogique en contexte scolaire.
- Mobilisation de l'outil dans une action de sensibilisation (grand
public, élus locaux ...)

Dispositif expérimental éventuellement lié
à l’outil ou la méthode (ex. : observatoire,
données de test, etc.) :

Expérimentation en cours auprès d'un public scolaire
essentiellement.

Objet de la validation (à votre appréciation, par ex. : fiabilité,
maturité, robustesse, etc.) :
Fiabilité de la modélisation
Moyens de validation mis en œuvre :
Stages Master, expertise scientifique et pédagogique
Précisez la nature des données
à mobiliser (pour le
fonctionnement de
l’outil/méthode) :

Hydrologique
Climatique
Pédologique
Agronomique

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
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Niveau de validation (à votre
appréciation) : 1 /5

Hydrogéologique
Economique
Sociologique
Autre, précisez :

Profession agricole
Usagers (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Utilisateurs actuels :

Nombre de personnes formées : 1
Nombre d’utilisateurs : 1
Nombre de mise en œuvre : 0

Niveau d'utilisation :
Retour d’expérience et
nature :
Guide d’utilisation :

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez :

Oui

Si oui, précisez : Favorable
Assistance à
l’utilisateur : Oui

Oui

Maintenance informatique de l'outil :

Si oui, précisez :
Tutoriels vidéos

Si oui, des mises à jour sont réalisées :
Votre réponse

Non

Site Web
Formation
Présentation PPT

Moyen de diffusion :

Précisez, si besoin :

Plaquette
Autres, précisez : Vidéo

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE
Points forts :
-

Points faibles :
-

Développements ou
améliorations
envisagés : Oui
Si oui, précisez : En
fonction des résultats
des premières
expérimentations
pédagogiques

Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
Votre réponse

Quelques jours

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :

Quelques jours

Précisez, si besoin :

Gratuite
Votre réponse

8. BESOINS DES AGENCES DE L’EAU COUVERTS PAR L’OUTIL OU LA METHODE (à votre
appréciation):
Pratiques phytosanitaires
Voies de transfert
Vulnérabilités milieux
Impacts milieux
aquatiques
9. REFERENCES
Publications
scientifiques
(références
bibliographiques):

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

Lien site Internet :
Rapports :
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Jeu de rôles Rés-Eau-lutions diffuses
Date de retour de la fiche : 02/12/2015

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
Rés-Eau-lutions Diffuses

Auteur(s) :
Marion BOURGEOIS
Jean-Emmanuel ROUGIER
Sami BOUARFA
Amar IMACHE
Mathieu DIONNET
Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Sami BOUARFA
Téléphone :

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
2015

Laboratoire(s) :
G-EAU
UR HBAN

Mail :
sami.bouarfa@irstea.fr
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 : LISODE

2. TYPE D'OUTIL OU METHODE
Type :

Démarche

si autre, précisez : Jeu de rôles

3. OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE
- Accompagner le dialogue sur la question des pollutions diffuses dues aux produits
phytosanitaires
- Faciliter le déploiement des ZTHA sur de nouveaux bassins versants

4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Type de culture :

Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage

précisez la culture :

Résolution spatiale :
Echelle
géographique
d’application :

m²
Parcelle

Parcelle
Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Echelle temporelle :

Public cible :

Bassin Versant
Autre, précisez :
Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension :
km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Evénement
Année culturale
Année civile
Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez :

Pluri-annuelle
Autre, précisez :
Recherche
Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez : acteurs impliqués à
l'échelle territoriale

5. DESCRIPTION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Données d’entrée
nécessaires :
- Pratiques agricoles
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Principes de fonctionnement de
l'outil (résumé) :
Issu d'une démarche de
modélisation d’accompagnement
(ComMod). Ce jeu met en scène 2
types d’alternatives aujourd’hui
envisagées pour réduire les
pollutions diffuses, ainsi que les
principaux freins qui y sont
associés :
- le changement des pratiques
agricoles, qui est contraint par la
gestion du risque au niveau des
exploitations et certaines
caractéristiques des filières agroindustrielles ;
- la réduction des transferts des
substances actives des champs à
la nappe, par l’intégration d’une
ZTHA collective qui nécessite une
emprise foncière difficile à
accepter individuellement.
Dans le JdR, les 4 agriculteurs
représentés ont le choix à chaque
tour entre trois cultures (systèmes
de production en grandes cultures)
et trois modes de gestion
phytosanitaire, en matière
d’intensité de leur utilisation.
Ils interagissent avec un organisme
stockeur et distributeur de produits
phytosanitaires qui leur fournit des
conseils et des produits
phytosanitaires, puis achète et
revend leurs productions sur le

Résultats/sorties :

marché. Un sixième rôle représente
un syndicat mixte AEP qui peut
interagir avec une agence de
l’eau et avec le monde agricole.
Ainsi, ce JdR met en scène le lien
entre le monde agricole et le
monde de l’eau potable,
premièrement par un impact direct
sur la qualité de la nappe,
répercuté sur le budget de
l’opérateur AEP qui subit un surcoût
en fonction de la quantité de
substances actives infiltrées ; et par
l’émergence de ces acteurs dans
le monde agricole qui leur
proposent des alternatives à
l’utilisation des produits
phytosanitaires, organisent des
réunions d’information sur la qualité
de la nappe, etc. L’outil utilise des
supports simples et son animation
nécessite entre 2 et 3 heures.
Exemple(s) d'application(s)
(peut faire l'objet d'une
nouvelle fiche "démarche"
ou "protocole" si elle a été
validée) :

- Projet PSDR-Ile-de-France Brie'Eau (qui a été financé pour 20162019)

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.) :
Moyens de validation mis en œuvre :
Le jeu de rôles conçu pour cette étude a été testé dans
différents cadres : avec des spécialistes des JdR à Lisode, au sein
de la communauté de pratique des concepteurs de démarche
participative à Montpellier, avec des experts du monde agricole
et des chercheurs en agronomie à Montpellier SupAgro, ainsi
qu’avec des professionnels experts du sujet et membres du
groupe technique "Zones tampon" piloté par Irstea/Onema
(GTZT)
Précisez la nature des données
à mobiliser (pour le
fonctionnement de
l’outil/méthode) :

Hydrologique
Climatique
Pédologique
Agronomique

Niveau de validation (à votre
appréciation) : Votre note /5

Hydrogéologique
Economique
Sociologique
Autre, précisez :

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

Profession agricole
Usagers (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau

Recherche

Nombre de personnes formées :
Nombre d’utilisateurs :
Nombre de mise en œuvre :

Niveau d'utilisation :
Retour d’expérience et
nature :
Guide d’utilisation :

Autres, précisez :

Votre réponse

Votre réponse

Maintenance informatique de l'outil :

Si oui, précisez : Appréciation des utilisateurs

Assistance à
l’utilisateur :
Votre réponse
Nécessaire?

Site Web
Formation
Présentation PPT

Moyen de diffusion :

Précisez, si besoin :

Si oui, précisez :
Si oui, des mises à jour sont réalisées :
Votre réponse
Plaquette
Autres, précisez :

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE
Points forts :
- Peut permettre une discussion
collective autour des solutions
existantes pour améliorer la qualité
de l’eau, tout en laissant la
possibilité aux acteurs locaux de
faire émerger de nouvelles solutions
peu ou pas explorées jusque-là
-

Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
Non

Points faibles :
-

Votre réponse

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Développements ou
améliorations
envisagés : Oui
Si oui, précisez :
- Intégrer la
problématique des
nitrates
- Mettre en place un
dispositif participatif de
re-calibration avec les
acteurs concernés pour
valider et adapter le
jeu à leur territoire et le
rendre ainsi
plus légitime.

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :
Votre réponse
Votre réponse

Votre réponse

Précisez, si besoin :
Licence LGPL avec droits de
paternité

8. BESOINS DES AGENCES DE L’EAU COUVERTS PAR L’OUTIL OU LA METHODE (à votre
appréciation):
Pratiques phytosanitaires
Voies de transfert
Vulnérabilités milieux
Impacts milieux
aquatiques
9. REFERENCES
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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

Publications
scientifiques
(références
bibliographiques):
Lien site Internet :
Rapports :

Bourgeois, M., Dionnet, M., Rougier, J.-E., Imache, A., Billy, C., Tournebize, J.,
Bouarfa, S., 2015. Un dialogue territorial innovant pour contribuer à la
réduction des pollutions diffuses au niveau d’un territoire. Revue «
L'innovation ouverte au service de l'environnement », 2015, no. 17, p. 5861

 Jeu de rôles SimPhy
Date de retour de la fiche : 13/03/2017
1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
SimPhy (Simulation des
Phytosanitaires)

Auteur(s) :
Philippe LE GRUSSE
Elisabeth MANDART
Habiba AYADI
Ahmed BOUAZIZ
Noureddine CHTAINA Doukkali
Rachid DOUKKALI
Marjorie LE BARS
Oussama MGHIRBI
Kamel ELLEFI
Jacques FABRE
Jean-Paul BORD

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
/2013

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Philippe LE GRUSSE
Téléphone :
04.67.04.60.23
Mail :
legrusse@iamm.fr

Laboratoire(s) :
GRED (Gouvernance, Risque,
Environnement,
Développement)

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 : CIHEAMIAMM, diataé

2. TYPE D'OUTIL OU METHODE
Type :

Autre

si autre, précisez : Jeu de rôle

3. OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE
- Mettre les acteurs d'un territoire en situation de gestion des exploitations agricoles sous
contraintes de réduciton de phytosanitaires (quantité et toxicité) et de marché
- Définir des stratégies de gestion pour la réduction de la pollution phytosanitaire diffuse sur la
santé humaine et l’environnement

4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :
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A priori tout type

Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage

Type de culture :

m²
Parcelle

Résolution spatiale :
Echelle
géographique
d’application :

Parcelle
Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Echelle temporelle :

Public cible :

précisez la culture :

Bassin Versant
Autre, précisez :
Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension :
km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Evénement
Année culturale
Année civile
Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez :

Pluri-annuelle
Autre, précisez :
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 :
- Pratiques phytosanitaires
et itinéraires techniques
(enquêtes)
- Typologie des exploitations
agricoles et sa base de
données technicoéconomique
- MNT
- Pesticide Properties
DataBAse
- e-phy

Principes de fonctionnement de
l'outil (résumé) :
Le jeu SimPhy est basé sur
un modèle de simulation d'un
système référent réel.
Les acteurs sont représentés par 3
types : (i) l'Etat mettant en
application les règlementations ; (ii)
les agriculteurs : gestion des
entreprises agricoles et des agrosystèmes ainsi que des ressources
naturelles communes et (iii) les
professionnels de la distribution des
produits agricoles (marché local ou
international). Chaque joueur doit
gérer une exploitation type. 2
joueurs peuvent avoir une
exploitation basée sur un même
système de culture, ce qui permet
d’analyser les perceptions des
acteurs.
SimPhy est un jeu piloté. Les joueurs
sont amenés à décider des
assolements et des itinéraires
techniques en fonction du type
d’années de pression

Résultats/sorties :
- Graphes
- Exportations sous Excel

phytosanitaire, des activités de
production, et des prix du marché
à partir des rendements et des
impacts des phytosanitaires sur la
santé humaine.
Le support du jeu SimPhy est une
plateforme de modélisation de
type Decision Support System (DSS)
« Olympe » où les données
technico-économiques et les
indicateurs de pression (IFT) et de
risque de toxicité des
phytosanitaires de ces exploitations
sont des données d’alimentation
de la plateforme.
SimPhy est composé de 2 phases,
au cours desquelles un certain
nombre de scénarios sont testés, les
joueurs étant amenés à décider
des assolements et des itinéraires
techniques sous contraintes. Dans
la première phase, la gestion des
exploitations est faite
individuellement sans concertation
entre les joueurs et sous contraintes
de type d’années de pression
phytosanitaire, de marché et de
réglementations. Dans la deuxième
phase, la gestion des exploitations
est faite collectivement en
concertation et avec négociation
des règles et des stratégies entre
les joueurs.
Exemple(s) d'application(s)
(peut faire l'objet d'une
nouvelle fiche "démarche"
ou "protocole" si elle a été
validée) :

- Le cas d’application est un territoire à agriculture intensive et
diversifiée en amont d’une zone humide classée Ramsar : le
bassin versant de la Merja Zerga situé au nord-est du Maroc sur la
côte atlantique.

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.) :
Moyens de validation mis en œuvre :
Pour le cadrage des données du jeu SimPhy un modèle
d’optimisation a été utilisé maximisant la marge brute au niveau
du bassin versant sous contraintes de pression et de toxicité
phytosanitaire. L’objectif de la conception de ce modèle
linéaire n’est pas de chercher une solution optimale mais de
délimiter les paramètres de calage du jeu (construction
d’abaques).
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Niveau de validation (à votre
appréciation) : Votre note /5

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

Utilisateurs actuels :

Profession agricole
Usagers (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Niveau d'utilisation :

Nombre de personnes formées :
Nombre d’utilisateurs :
Nombre de mise en œuvre :

Retour d’expérience et
nature :
Guide d’utilisation :

Votre réponse

Maintenance informatique de l'outil :

Non

Site Web
Formation
Présentation PPT

Précisez, si besoin :

Si oui, précisez : Appréciation des utilisateurs

Assistance à
l’utilisateur : Non

Oui

Moyen de diffusion :

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez :

Si oui, précisez :
La méthodologie n'a pas été
encore utilisé sur un territoire
d'application

Si oui, des mises à jour sont réalisées :
Votre réponse
Plaquette
Autres, précisez : Expertise à
l'international

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE
Points forts :
- Jeu modulable en fonction des
systèmes de production réels

Points faibles :
- Nécessite une phase de
cadrage à partir d'enquête de
terrain auprès des agriculteurs

Développements ou
améliorations
envisagés : Oui
Si oui, précisez :
- Organisation de
sessions de jeu

Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
Votre réponse

Votre réponse

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :

Votre réponse

Précisez, si besoin :

Votre réponse
Votre réponse

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

Ayadi H., Le Bars M., Le Grusse P., Mandart E., Fabre J., Bouaziz A., Bord J.-P.
(2014). SimPhy: a simulation game to lessen the impact of phytosanitaries on
health and the environment - the case of Merja Zerga in Morocco.
Environmental Science and Pollution Research, 01/04/2014, vol. 21, n. 7, p.
4950-4963.
http://dx.doi.org/10.1007/s11356-013-2244-2

Lien site Internet :

Rapports :

Le Grusse P., Ayadi H., Mouileh Z., Mandart E., Le Bars M., Rio P., Bouaziz A.,
Bord J.-P. (2012). Jeu de simulation pour une gestion concertée de la
pollution phytosanitaire au niveau d'un bassin versant agricole : cas de la
Merja Zerga au Maroc. 7 p. 42. Congrès du Groupe Français des Pesticides :
Nouveaux Enjeux et Stratégies Novatrices pour la Protection des Plantes
Cultivées dans un Contexte de Développement Durable, 2012/05/302012/06/01, Poitiers (France). Session 1 : Approches innovantes pour la
réduction des doses appliquées.
Habiba Ayadi-Hajji, 2014. Outils de gestion de la pollution phytosanitaire
diffuse au niveau d'un territoire : cas d'application zone humide Ramsar de
la MerjaZerga au Maroc. History.Universit de Paul Valery - Montpellier III,
2013. French. <NNT : 2013MON30059>. <tel-00978747>
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MACRO
Date de retour de la fiche : 12/09/2016

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
MACRO

Auteur(s) :
Mats Larsbo
Nick Jarvis

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
1994

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Téléphone :

Laboratoire(s) :
Swedish University of
Agricultural Sciences Department of Soil and
Environment, Uppsala, Suède

Mail :

Institut(s) de recherche
associé(s) :
INRA
IRD
IRSTEA
BRGM
CNRS
Autre, précisez :

logo

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 :

Modèle

si autre, précisez :

3. OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE
L'objectif du modèle MACRO est de simuler les flux d'eau et de pesticides dans l'environnement.
Une des particularités de ce modèle est que, contrairement à beaucoup de modèles du même
type, il ne décrit pas la porosité du sol comme étant homogène, mais il prend en compte la
microporosité et la macroporosité. Ainsi, il est capable de simuler les transferts préférentiels d'eau
et de pesticides. Concernant les processus impliqués dans le devenir des pesticides, il décrit la
dégradation, la sorption, la lixiviation et le transfert dans les plantes.
4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Type de culture :

Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage

Tous types de milieux

précisez la culture :

m²
Parcelle

Résolution spatiale :
Echelle
géographique
d’application :

Parcelle
Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension :
km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Evénement
Année culturale
Année civile

Echelle temporelle :

Public cible :

Bassin Versant
Autre, précisez : 1D

Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez :

Pluri-annuelle
Autre, précisez :
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 :
- Caractéristiques des
pesticides : MW, Kd, DT50…
- Caractéristiques des sols :
granulométrie, pH,
propriétés hydriques…
- Caractéristiques des
cultures
- Données climatiques

Principes de fonctionnement de
l'outil (résumé) :
MACRO est un modèle
monodimensionnel décrivant les
transferts d’eau et de pesticides
dans l’environnement (Larsbo et
Jarvis, 2003). Il est largement utilisé
en Europe dans le cadre de
l’homologation des produits
phytosanitaires. Sa principale
originalité par rapport à d’autres
modèles « pesticides » réside dans
sa capacité à prendre en compte
l’influence des écoulements
préférentiels sur les transferts
verticaux des pesticides dans les
sols.

Résultats/sorties :
- Flux d'eau et de pesticides
- Concentrations en
pesticides dans les différents
compartiments de
l'environnement (eau, sol,
plante, atmosphère) en
fonction du temps

Exemple(s) d'application(s)
(peut faire l'objet d'une
nouvelle fiche "démarche"
ou "protocole" si elle a été
validée) :

Evaluation des flux de pesticides dans l'environnement

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.) :
De nombreux articles ont été publiés concernant l'évaluation de
la performance de MACRO
Moyens de validation mis en œuvre :
Comparaison des flux d'eau et des concentrations en pesticides
simulés par MACRO à des mesures réalisées in situ
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Niveau de validation (à votre
appréciation) : 4 /5

Hydrologique
Climatique
Pédologique
Agronomique

Précisez la nature des données
à mobiliser (pour le
fonctionnement de
l’outil/méthode) :

Hydrogéologique
Economique
Sociologique
Autre, précisez :

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Profession agricole
Usagers (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Utilisateurs actuels :

Nombre de personnes formées : Elevé
Nombre d’utilisateurs : Elevé
Nombre de mise en œuvre : Elevé

Niveau d'utilisation :
Retour d’expérience et
nature :
Guide d’utilisation :

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez :

Oui

Oui

Si oui, précisez : Favorable

Assistance à l’utilisateur :
Non

Maintenance informatique de l'outil :

Oui

Si oui, précisez :

Si oui, des mises à jour sont réalisées : Oui

Site Web
Formation
Présentation PPT

Moyen de diffusion :

Précisez, si besoin :

Plaquette
Autres, précisez :

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE
Points forts :
MACRO permet de modéliser les
flux de pesticides dans
l'environnement en tenant compte
des transferts préférentiels

Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
Votre réponse

Points faibles :
- Complexité d'utilisation
- Nombre élevés de données
nécessaires pour paramétrer le
modèle
- Description très simple des
plantes et de leur
développement
- Impossible de simuler des
rotations (seulement des
monocultures)

Quelques jours

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :

Développements ou
améliorations
envisagés : Oui
Si oui, précisez :
Modélisation des
rotations

Quelques jours

Précisez, si besoin :

Votre réponse
Votre réponse

8. BESOINS DES AGENCES DE L’EAU COUVERTS PAR L’OUTIL OU LA METHODE (à votre
appréciation):
Pratiques phytosanitaires
Voies de transfert
Vulnérabilités milieux
Impacts milieux

Evaluation des
pressions/impacts
Evaluation de mesures
(efficience, efficacité)

Accessibilité données brutes
Choix des mesures
Participation/animation
Connaissance des systèmes

aquatiques

Impacts économiques sur
exploitation agricole

de culture et itinéraires
techniques

9. REFERENCES

Publications
scientifiques
(références
bibliographiques):

Lien site Internet :
Rapports :
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MACRO-MARTHE
Date de retour de la fiche : 30/11/2016

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
Modélisation du transfert d'eau
et du transport de
phytosanitaires avec MACRO
et MARTHE

Logo outil

Auteur(s) :
Sylvain GIGLEUX
Nicole BARAN

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
2005

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Nicolas SURDYK
Téléphone :
0238643574
Mail :
n.surdyk@brgm.fr

Laboratoire(s) :
BRGM

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 :

Modèle

si autre, précisez : modèles couplés

3. OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE
- Simuler le transport des pesticides depuis la surface du sol, à travers la zone non saturée et dans
la nappe, avec prise en compte de la croissance des plantes sur le sol

4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Type de culture :

Résolution spatiale :
Echelle

Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage
m²
Parcelle
Parcelle

précisez la culture :

Bassin Versant
Autre, précisez : maille
Masse d’eau

Cantonale

géographique
d’application :

Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Echelle temporelle :

Public cible :

Bassin Versant, précisez la
dimension :
km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Evénement
Année culturale
Année civile
Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Régionale
Nationale
Autre,
précisez :

Pluri-annuelle
Autre, précisez :
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 :
- Mesures de terrain
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Principes de fonctionnement de
l'outil ou de la méthode (résumé) :
Le travail de modélisation effectué
peut être découpé en 3 parties :
1) La modélisation
unidimensionnelle (modèle MACRO
1D) des colonnes de sol du bassin
versant permet de simuler les
transferts d'eau et de produits
phytosanitaires pour représenter les
parcelles du bassin. Il s’agit de faire
varier différents paramètres de la
simulation comme l’influence des
paramètres de sol et des
paramètres culturaux.
Il est possible en fonction des
données disponibles de caler les
simulations sur des mesures réelles
effectuées en plein champ lors du
suivi parcellaire.
Il est possible de simplifier au
maximum les paramètres à prendre
en compte en vue de la
modélisation tridimensionnelle plus
complexe.
En fonction des données
disponibles, il est possible de
déployer la modélisation
unidimensionelle en deux étapes.
La première étape consiste à régler
les paramètres hydro-dynamiques
et hydrodispersifs sur un traceur. La
seconde étape consiste à caler les
paramètres du transport à l’aide
des mesures sur le transfert d'un
produit phytosanitaire.
2) La modélisation "verticale" de la
zone non saturée (ZNS) peut être
réalisée en prolongeant le dernier
horizon du modèle 1D, en utilisant

Résultats/sorties :
La simulation de produits
phytosanitaires est
extrêmement sensible aux
paramètres et aux
phénomènes se produisant
dans les cinq premiers
centimètres de sol. Dans
cette faible épaisseur, la
dégradation et la sorption,
très affectées par les
conditions climatiques de
surface, varient
considérablement. La
simulation du transfert des
pesticides a pour objectif la
prédiction de teneurs dans
la nappe et a ses exutoires.
Le modèle 1D n’est pas
adapté pour considérer les
écoulements au-delà de la
zone non saturée. Il faut
donc considérer la
dimension verticale et
horizontale dès lors que la
zone non saturée est
couplée à la zone saturée.
La prise en compte de la
zone non saturée dans le
modèle 2D augmente la
complexité du problème
mais demeure plus simple
que le modèle couplé 3D.
Le temps de calcul étant
plus réduit qu’en trois
dimensions, le nombre
d’essais entrepris est donc
plus important.

un module dédié ou en ajoutant
des couches en modifiant le
modèle 2D. L’objectif est d’étudier
l’influence des paramètres de la
zone non saturée sur les
écoulements et l’inertie de la
nappe ;
3) la modélisation bidimensionnelle
de la zone saturée (modèle Marthe
2D) prend en considération
l’ensemble du bassin versant. La
modélisation d’un modèle plan
doit être réalisée à l'échelle du
bassin versant défini par le modèle
conceptuel (ex : Gutierrez et al.,
2003). Le but est de caler les
paramètres hydrologiques (la
perméabilité et
l’emmagasinement) dans la zone
saturée
4) La modélisation
"tridimensionnelle" (1D+2D) des
écoulements est l'objectif ultime
des transferts de pesticides sur le
bassin versant. La mise en œuvre
du couplage des modèles est
généralement délicate et
empêche son utilisation pour la
prédiction de l'hydrodynamique et
a fortiori pour le transport de
phytosanitaires.
Exemple(s) d'application(s)
(peut faire l'objet d'une
nouvelle fiche "démarche"
ou "protocole" si elle a été
validée) :

- Modélisation de l’aquifère du site de Montreuil-sur-Epte visant à
la fois les écoulements d'eau et le transport de pesticides, en
particulier l’acétochlore, depuis la surface du sol jusqu'à la source.
- Chaînage MACRO et MARTHE pour simuler le transfert de
l'atrazine en zone non saturée et saturée

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.) :
Moyens de validation mis en œuvre :
Un modèle théorique a été élaboré à partir des mesures de
terrain, puis son comportement a été comparé à celui observé
dans la réalité, et enfin certaines de ses caractéristiques (dans
des limites compatibles avec les incertitudes sur les données)
ont été adaptées pour en améliorer la capacité à restituer les
observations.
Précisez la nature des données
à mobiliser (pour le
fonctionnement de
l’outil/méthode) :

Hydrologique
Climatique
Pédologique
Agronomique

Niveau de validation (à votre
appréciation) : Votre note /5

Hydrogéologique
Economique
Sociologique
Autre, précisez :

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Utilisateurs actuels :

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez :

Nombre de personnes formées :
Nombre d’utilisateurs :
Nombre de mise en œuvre :

Niveau d'utilisation :
Retour d’expérience et
nature :

Oui/Non

Guide d’utilisation :
Oui/Non

Si oui, précisez : Appréciation des utilisateurs

Assistance à l’utilisateur :
Oui/Non

Maintenance informatique de l'outil :

Si oui, précisez :

Nécessaire?

Site Web
Formation
Présentation PPT

Moyen de diffusion :

Précisez, si besoin :

Si oui, des mises à jour sont réalisées :
Oui/Non
Plaquette
Autres, précisez :

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE DE L’OUTIL OU LA METHODE
Points forts :
-

Points faibles :
- Les temps de calcul
dépendent de la complexité du
modèle et peuvent être de
l’ordre de la journée, voire de la
semaine, dans le cas du modèle
en trois dimensions avec prise en
compte de la zone non saturée.

Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
Votre réponse

Votre réponse

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :

Développements ou
améliorations envisagés :
Oui/Non
Si oui, précisez :

Votre réponse

Précisez, si besoin :

Votre réponse
Votre réponse

8. BESOINS DES AGENCES DE L’EAU COUVERTS PAR L’OUTIL OU LA METHODE (à votre
appréciation):
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
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Sylvain Gigleux. Modélisation du transfert des pesticides du sol jusqu'à
l'aquifère : étude par approches de complexité croissante - site de
Montreuil-sur-Epte. Océan, Atmosphère. Université d'Avignon, 2009.

bibliographiques):

Lien site Internet :

Rapports :

Baran N., Mouvet C. Gutierrez A., Morvan X. (2005) – Source des Brévilles
(Montreuil-sur-Epte, Val-d’Oise). Bilan des activités pour l’année 2004 et
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61 ill.



MARTHE
Date de retour de la fiche : 09/09/2015

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
MARTHE (Modélisation
d'Aquifère par un maillage
Rectangulaire en régime
Transitoire pour le calcul
Hydrodynamique des
Ecoulements)

Auteur(s) :
Dominique THIERY

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
01/1980

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Dominique THIERY
Téléphone :

Laboratoire(s) :
BRGM

Mail :
marthe@brgm.fr
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 :

Modèle

si autre, précisez :

3. OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE
Réaliser une modélisation hydrodynamique et hydrodispersive en 2D ou 3D des écoulements et
transferts souterrains en milieu poreux en intégrant les influences climatiques et les influences
anthropiques.
Simuler de nombreux types d'écoulement en milieu poreux, en zones saturées
et non saturées, en milieux monophasiques et diphasiques.
4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Type de culture :
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Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage

précisez la culture :

m²
Parcelle

Résolution spatiale :
Echelle
géographique
d’application :

Parcelle
Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Echelle temporelle :

Public cible :

Bassin Versant
Autre, précisez : aquifère
Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension :
km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Evénement
Année culturale
Année civile
Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez :

Pluri-annuelle
Autre, précisez : Sans restriction
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 :
En fonction de l'utilisation
données hydrogéologiques,
données climatiques,
données agronomiques

Principes de fonctionnement de
l'outil ou de la méthode (résumé) :
Code de calcul destiné à
modéliser les écoulements
souterrains. Il résout les équations
de l'hydrodynamique par la
méthode des volumes finis dans un
domaine formé d'un nombre non
limité de couches. Les calculs
hydrodynamiques sont effectués
selon une méthode aux volumes
finis (Différences Finies Intégrées).
Plusieurs algorithmes de résolution
par gradients conjugués sont
proposés (gradients conjugués
avec préconditionnement de
Choleski, méthode Eisenstat). Selon
le type de problème posé
(dominance de la convection ou
de la dispersion), l'utilisateur peut
choisir entre trois techniques de
calcul pour optimiser le schéma de
transport mis en oeuvre :
- méthode TVD (Total Variation
Diminishing) à limiteur de flux ;
- volumes finis ;
- méthode des caractéristiques
(MOC) utilisant des particules ;
- méthode des déplacements
aléatoires (Random Walk), dite
aussi méthode des particules ;
Le schéma de résolution utilise les
différences finies avec un maillage
parallélépipédique (ou
rectangulaire) irrégulier avec
possibilité d’une surface libre en

Résultats/sorties :
En fonction de l'utilisation :
- Charge hydraulique,
température,
concentration, etc.
- Bilan hydro-climatique
couplé Pluie,
évapotranspiration,
infiltration, ruissellement
- Calcul de trajectoires
(directes et inverses) en
régime hydraulique
permanent ou transitoire
- Migration hydro-dispersive
d'un effluent dans la nappe
et la zone non saturée.
- Calage automatique de
paramètres du modèle,
définis par zones
homogènes ou définis
maille par maille.
- Analyse de sensibilité de
modélisation aux
paramètres de calage
- Interfaçage en entrée
avec des modeleurs 3D
- Exportation vers SIG

n’importe quelle couche de
mailles.
Le code intègre donc :
- les aquifères monocouches,
multicouches et 3D,
- les réseaux hydrographiques
(rivières, cours d'eau, drains),
- les échanges avec l'atmosphère
(pluie, neige, évapotranspiration).
Le calcul peut également prendre
en compte :
- les transferts de masse : protection
de la qualité de l’eau,
- les effets de la température,
- l’influence de la salinité,
- la dégradation des polluants,
- les transferts à travers la zone non
saturée.
Exemple(s) d'application(s)
(peut faire l'objet d'une
nouvelle fiche "démarche"
ou "protocole" si elle a été
validée) :

- Modélisation tridimensionnelle de nappes captives ou libres en
régime d’écoulement permanent (équilibre des flux d’eau en
entrées et sorties) ou transitoire (constitutions de stocks d’eau en
année excédentaire et vidanges en année sèche).
- Classiquement utilisé pour modéliser le comportement
hydrodynamique de l’aquifère en zone saturée.
- Une application pesticide : chaînage MACRO-NASH-MARTHE mis
en œuvre sur bassin versant de Montreuil-sur-Epte. La modélisation
se base sur la numérisation de différentes équations (Banton et al.,
1997) : l’équation de diffusivité (ou celle de Richards dans le cas
de la zone non saturée), couplée avec l’équation généralisée de
la dispersion dans le cas de transport de polluants. Pour résoudre
ces équations et représenter les hétérogénéités du milieu, MARTHE
utilise la méthode des différences finies. Les paramètres
intrinsèques du milieu et les contraintes appliquées sont distribuées
dans l’espace en discrétisant le domaine, c’est-à-dire en le
découpant en un maillage carré ou rectangulaire en 2
dimensions (cubique ou parallélépipédique en 3 dimensions). Les
caractéristiques de chaque maille sont définies en leur centre.

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.) :
dépend du nombre et qualité des données d'entrées!
Moyens de validation mis en œuvre :
type modélisation maillée
Précisez la nature des données
à mobiliser (pour le
fonctionnement de
l’outil/méthode) :

Hydrologique
Climatique
Pédologique
Agronomique

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
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Niveau de validation (à votre
appréciation) : 5 /5

Hydrogéologique
Economique
Sociologique
Autre, précisez :

Utilisateurs actuels :

Niveau d'utilisation :

Retour d’expérience et
nature :
Guide d’utilisation :
Oui

Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Nombre de personnes formées : 1000
personnes (ou plus)
Nombre d’utilisateurs : voir ci-dessous
Nombre de mise en œuvre : Plus de 250
contextes aquifères répartis dans une
vingtaine de pays
Oui/Non

Précisez, si besoin :

Si oui, précisez : Appréciation des utilisateurs

Assistance à l’utilisateur :
Oui

Maintenance informatique de l'outil :
Moyen de diffusion :

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez : Entreprises
privées, 1 DREAL et 1 Direction
terriotoriale de l'AESN, Marais poitin,
Aquitaine, Normandie,….Plaine de
l'Ain, et plusieurs autres

Oui

Site Web
Formation
Présentation PPT

Si oui, précisez :
Seulement pour la mise en œuvre du
logiciel (versions payantes)
Si oui, des mises à jour sont réalisées : Oui
Plaquette
Autres, précisez :

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE DE L’OUTIL OU LA METHODE
Points forts :
- Souplesse du maillage ainsi que
son interface graphique
permettent une adaptation fidèle
et aisée aux différents problèmes
de l’hydrodynamique
- Utilisation conviviale
- En français
- Modifications de n'importe quel
champ en cours de calcul, à
n'importe quel pas de temps
- Permet de coupler le calcul des
écoulements dans la zone non
saturée (ZNS) et ceux dans la
zone saturée (ZS). Cette
approche de modélisation
intégrée est indispensable pour
simuler la migration d’un polluant
à travers un milieu à saturation
variable. Alors que les approches
classiques considèrent et simulent
la pollution dès lors que le
polluant a atteint la nappe,
l’approche intégrée utilisée a
pour objectif de quantifier
l’impact de la contamination
depuis son application à la

Points faibles :
- Comme tout modèle maillé :
nombre et qualité des données
nécessaires

Développements ou
améliorations envisagés :
Oui
Si oui, précisez :
évolution permanente,
couplage interne avec
transfert des nitrates,
prise en compte
phreeqc pour zone non
saturée,…

surface du sol.

Durée de prise en main (y
compris de formation) :

Dépôt de propriété
réalisé :
Oui

> 1 an

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :
Gratuite
Payante

Quelques mois

Précisez, si besoin :
La version "libre accès"
gratuite contient uniquement
le calcul de charges et
transports de polluants et
capacité limitée

8. BESOINS DES AGENCES DE L’EAU COUVERTS PAR L’OUTIL OU LA METHODE (à votre
appréciation):
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):
Lien site Internet :

http://www.brgm.fr/production-scientifique/logiciels-scientifiques/marthelogiciel-modelisation-ecoulements

Rapports :

Thiéry D. (2014) - Didacticiel du code de calcul MARTHE v7.4. Exploration des
principales fonctionnalités de modélisation des hydrosystèmes. Rapport
BRGM/RP-62798-FR. 223 p., 131 fig. http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP62798-FR.pdf
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MASC
Date de retour de la fiche : 28/08/2015

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
MASC 2.0 (Multi-attribute
Assessment of the Sustainability
of Cropping systems)

Auteur(s) :
Frédérique ANGEVIN
Jacques-Eric BERGEZ
Christian BOCKSTALLER
Bruno COLOMB
Thierry DORE
Laurence GUICHARD
Raymond REAU
Walid SADOK
Damien CRAHEIX

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
11/2011

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Frédérique ANGEVIN
Téléphone :
01 30 81 53 63
Mail :
frederique.angevin@grignon.
inra.fr
masc@grignon.inra.fr

Laboratoire(s) :
Agronomie
AGIR
LAE de Nancy-Colmar
Eco-Innov

Institut(s) de recherche
associé(s) :
INRA
IRD
IRSTEA
BRGM
CNRS
Autre, précisez :
AgroParisTech

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
Evaluer (a priori et a posteriori) la contribution au développement durable d’un système de
culture, en s’appuyant sur une évaluation des trois dimensions usuellement distinguées dans la
durabilité (économique, sociale, et environnementale) à travers 39 critères (Utilisation pour l'aide
à la conception de systèmes de culture innovants durables).
4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Cultures assolées en conditions tempérées

Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage

Type de culture :

m²
Parcelle

Résolution spatiale :
Echelle
géographique
d’application :

Parcelle
Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Bassin Versant
Autre, précisez : système de culture
Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension :
km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Evénement
Année culturale
Année civile

Echelle temporelle :

Public cible :

précisez la culture : toutes

Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez :

Pluri-annuelle
Autre, précisez : système de culture
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 moyennées
décrivant les interventions
planifiées ou réalisées dans
les Systèmes de Culture
évalué
NB : Actuellement plusieurs
logiciels sont disponibles
pour calculer à l'échelle du
système de culture certains
indicateurs à partir des
pratiques agricoles et du
contexte (liste non
exhaustive) :
- CRITER® : Évaluation
quantitative d'un ensemble
de critères économiques,
sociaux et
environnementaux destinés
à qualifier la contribution au
développement durable
des systèmes de culture.
CRITER® a été développé
spécifiquement pour
calculer l'ensemble des
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Principes de fonctionnement de
l'outil ou de la méthode (résumé) :
MASC a été développé à partir
d’un logiciel d’analyse multicritère
pour l’aide à la décision, DEXi, qui
décompose tout problème
décisionnel complexe en sous
problèmes plus faciles à résoudre.
MASC est un outil d’aide à la
réflexion et un support de
discussion.
Pour évaluer un système de culture,
il faut renseigner chacun des
critères de base qui le caractérise
de manière qualitative, à partir
d'une échelle de jugement de 3 à
5 classes. MASC effectue ensuite
une agrégation progressive des
critères, selon un "arbre" (logiciel
DEXi) qui, partant des 39 critères
élémentaires, permet de remonter
progressivement pour disposer in
fine d’une évaluation globale de la
contribution des systèmes de
culture au développement
durable. Ces critères situés à
l’extrémité des "branches de

Résultats/sorties :
- Rapport d'évaluation
présentant le paramétrage
réalisé
- Sorties graphiques :
histogrammes, permettant
de comparer les différents
systèmes de culture vis-à-vis
d’un critère ; graphiques à
deux dimensions
permettant de comparer
plusieurs systèmes de
culture vis-à-vis de deux
critères ; radars
représentant, pour un
système de culture, les
valeurs de trois à six critères
(comparaison possible de
plusieurs SDC)
- Tableau de bord pour
analyse des forces et
faiblesses du système
évalué (graphe synoptique)
- Evaluation de la durabilité
économique, sociale,
environnementale et totale
(contribution au

indicateurs quantitatifs
proposés dans MASC, ce
que ne font pas les autres
logiciels ci-dessous.
Autres logiciels pouvant être
utilisés pour renseigner une
partie des critères de MASC
2.0 :
- ARTHUR : Évaluation des
risques potentiels de
transfert de substances
actives phytosanitaires vers
l’environnement
- EGES® : Évaluation des
émissions de gaz à effet de
serre, des consommations
énergétiques et de
l’efficience énergétique
- INDIGO® : Évaluation des
impacts sur l’environnement
de systèmes de culture
(eau, sol, air, ressources
non-renouvelables, etc.)
- MERLIN : Évaluation du
risque de lessivage de
nitrates
- SYSTERRE® : Évaluation des
performances techniques,
économiques et
environnementales des
productions végétales sur
une exploitation de grande
culture ou de polycultureélevage (plusieurs échelles :
parcelle, sol, système de
culture, exploitation).

l’arbre" correspondent aux
variables d’entrée du modèle. Ils
sont renseignés grâce à des
indicateurs qui permettent une
évaluation des effets des systèmes
de culture sur les valeurs prises par
les critères renseignés. L’agrégation
des critères se fait à l’aide de
règles de décision de type "si -alors"
(26 critères agrégés ou "nœuds
internes" de l'arbre). Tous les
indicateurs (3 types : calculés,
renseignés à dire d'experts et
composites grâce à des arbres de
décsion dits 'satellites') permettant
de renseigner les critères basiques
de MASC sont proposés par défaut
et leur utilisation n’est pas
normative. Les utilisateurs pourront
eux-mêmes utiliser des modèles
d’évaluation plus pertinents dans
leur contexte local, sous réserve
que les modes de calcul retenus
permettent bien de viser les mêmes
finalités

développement durable)

Exemple(s) d'application(s)
(peut faire l'objet d'une
nouvelle fiche "démarche"
ou "protocole" si elle a été
validée) :

- Evaluation multicritère et globale de systèmes de culture avec et
sans protéagineux dans des exploitations bourguignonnes
- Evaluation de systèmes de culture innovants dans l'Eure
- Evaluation de la durabilité de systèmes de culture innovants à
Tart-Le-bas
- Evaluation a priori de sdc à bas niveau d'intrants en système
spécialisé porcs-cultures
- Evaluation de la durabilité de systèmes de culture de petits
producteurs de la réforme agraire dans les Cerrados brésiliens
- Evaluation multicritères de la durabilité de systèmes de culture
bananiers innovants en Guadeloupe : Adaptation et utilisation de
l’outil MASC
- Evaluation de systèmes de culture innovants ayant pour objectif
la réduction des GES
- Evaluation de la contribution à la durabilité de SDC avec
différents niveaux de simplification du travail du sol
- Evaluation de systèmes de culture innovants en riz pluvial
(Adaptation au contexte malgache)
- Evaluation de systèmes de culture innovants combiant

Voir le NB dans la colonne de
gauche et la fiche CRITER.

agriculture biologique et agriculture de conservation
- Evaluation de systèmes de culture innovants du réseau fermes
Ecophyto
Dispositif expérimental éventuellement lié
à l’outil ou la méthode (ex. : observatoire,
données de test, etc.) :

Essais système La Cage (Versailles) et SIC (Grignon)
pour évaluation cohérence modélisation dans
certaines branches de l'arbre.

Objet de la validation (à votre appréciation, par ex. : fiabilité,
maturité, robustesse, etc.) :
Capacité à classer des systèmes très différents
Moyens de validation mis en œuvre :
L'évaluation des modèles relatifs au développement durable ne
peut être effectuée par comparaison entre les résultats obtenus
et des données mesurées,
Il a été procédé à des analyses de sensibilité afin d’évaluer les
conséquences de la complexité de l’arbre de MASC sur la
sensibilité des sorties aux critères d’entrées et aux variations des
fonctions d’utilité
Les résultats d'évaluation ont été confrontés à des experts pour
s'assurer de la cohérence de la structure des modèles
Précisez la nature des données
à mobiliser (pour le
fonctionnement de
l’outil/méthode) :

Hydrologique
Climatique
Pédologique
Agronomique

Niveau de validation (à votre
appréciation) : 4 /5

Hydrogéologique
Economique
Sociologique
Autre, précisez :

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE

Utilisateurs actuels :

Niveau d'utilisation :

Retour d’expérience et
nature :
Guide d’utilisation :
Oui

Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Nombre de personnes formées: quelques
dizaines
Nombre d’utilisateurs : Quelques dizaines
Nombre de mise en œuvre : Quelques
dizaines
Oui

Non

Site Web
Formation
Présentation PPT

Si oui, précisez :
interface + site internet (wiki)
Si oui, des mises à jour sont réalisées :
Oui/Non
Plaquette
Autres, précisez :

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE DE L’OUTIL OU LA METHODE
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Précisez, si besoin :

Si oui, précisez : Favorable

Assistance à l’utilisateur :
Oui

Maintenance informatique de l'outil :
Moyen de diffusion :

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez :

Points forts :
- Souplesse dans l'appréhension
du développement durable
- L'ensemble du fonctionnement
est transparent pour l'utilisateur
- La participation des acteurs
locaux dans le paramétrage du
modèle MASC est possible
- Le mode d'évaluation des
critères de MASC n'est pas
normatif, plusieurs logiciels
peuvent être utilisés pour calculer
les indicateurs

Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
Oui

Points faibles :
- Ne prend pas en compte les
processus extra-parcellaires (ne
peut pas être utilisé pour évaluer
les impacts de plusieurs systèmes
de culture à l'échelle d'un
territoire)
- Approximation dans
l'évaluation des critères relatifs
aux enjeux sociaux
- Les résultats produits par MASC
dépendent fortement d’une
part du contexte socioéconomique et pédoclimatique des systèmes de
culture évalués et d’autre part
de l’expression des préférences
des acteurs dans le
paramétrage.

Quelques jours

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :

Développements ou
améliorations envisagés :
Oui
Si oui, précisez :
amélioration interface
pour gestion des
données entrée et sortie

Quelques semaines

Précisez, si besoin :
Licence de type CECILL-C

Gratuite
Gratuite

8. BESOINS DES AGENCES DE L’EAU COUVERTS PAR L’OUTIL OU LA METHODE (à votre
appréciation):
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
Craheix, D., Angevin, F., Bergez, J.-E., Bockstaller, C., Colomb, B., Guichard,
L., Reau, R., Doré, T. (2012). . MASC 2.0, un outil d’évaluation multicritère pour
estimer la contribution des systèmes de culture au développement durable.
Innovations Agronomiques, 20, 35-48. http://prodinra.inra.fr/record/172168
Publications
scientifiques
(références
bibliographiques):

Sadok W., Angevin F., Bergez J.E., Bockstaller C., Colomb B., Guichard L.,
Reau R., Messéan A., Doré T. (2009) MASC: a qualitative multi attribute
decision model for ex ante assessment of the sustainability of cropping
systems. Agron. Sustain. Dev. 29, 447-461.
Sadok W., Angevin F., Bergez J.-E., Bockstaller C., Colomb B., Guichard L.,
Reau R., Doré T. (2008) Ex ante assessment of the sustainability of alternative
cropping systems: implications for using multi-criteria decision aid methods. A
review, Agron. Sustain. Dev. 28, 163-174.

Lien site Internet :

http://wiki.inra.fr/wiki/deximasc/package+MASC/WebHome

Craheix D., Angevin F., Bergez J.-E., Bockstaller C., Colomb B., Guichard L.,
Reau R., Sadok W., Doré T (2011). MASC 2.0, Un outil pour l’analyse de la
contribution des systèmes de culture au développement durable.
Présentation & principes d’utilisation. INRA – AgroParisTech – GIS GC HP2E, 49
p.
Rapports :
Craheix D., Angevin F., Bergez J.-E., Bockstaller C., Colomb B., Guichard L.,
Reau R., Sadok W., Doré T (2011). MASC 2.0, Un outil pour l’analyse de la
contribution des systèmes de culture au développement durable. Jeu
complet de fiches critères de MASC 2.0. INRA – AgroParisTech – GIS GC
HP2E, 133 p.
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METE’EAU (MEdiation TErritoriale autour de l’enjeu EAU)
Date de retour de la fiche : 08/09/2015

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
METE'EAU (MEdiation Territoriale
autour de l’enjeu EAU)

Logo outil

Auteur(s) :
Fabienne BARATAUD
Aude ARRIGHI

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
??/2013

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Fabienne BARATAUD
Téléphone :
03.29.38.55.10
Mail :
fabienne.barataud
@mirecourt.inra.fr

Laboratoire(s) :
SAD-ASTER

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 :

si autre, précisez : Outil de médiation
territoriale

Autre

3. OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE
Animer des entretiens individuels ou collectifs
Recueillir les différentes visions que des acteurs portent sur un territoire à enjeu eau
Favoriser la construction d'une vision territoriale partagée entre les acteurs d'un territoire
4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Type de culture :

Résolution spatiale :
Echelle
géographique

Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage
m²
Parcelle
Parcelle
Système de culture

précisez la culture :

Bassin Versant
Autre, précisez : Territoire
Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la

Cantonale
Régionale

d’application :

Exploitation
Petite Région
Agricole

Evénement
Année culturale
Année civile

Echelle temporelle :

Public cible :

dimension :
km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Nationale
Autre,
précisez :

Pluri-annuelle
Autre, précisez :
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 :

Principes de fonctionnement de
l'outil ou de la méthode (résumé) :
Le jeu est composé de 28 cartes
avec pictogrammes et 4 cartes
blanches (format cartes à jouer)
Les pictogrammes sont
volontairement neutres afin de
n’être qu’une accroche pour la
discussion sans pour autant en
orienter le contenu. Les cartes
peuvent donc être interprétées de
façon très différente suivant les
individus.
Les cartes peuvent être classées
suivant 4 grands thèmes et elles
sont présentées aux enquêtés
posées devant eux en respectant
ces groupements, sans pour autant
qu’ils soient formellement explicités
: caractéristiques structurelles du
territoire ; agriculture ; acteurs et
démarche ; comité de pilotage.
3 premières cartes sont piochées et
explicitées puis 3 nouvelles cartes
sont piochées et explicitées. Un
portrait-robot du territoire est enfin
proposé.
Les cartes blanches offrent la
possibilité aux enquêtés d’ajouter
des notions qui n’apparaîtraient
pas dans les cartes déjà existantes.

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.) :
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Résultats/sorties :
Prises de note
Matrice avec notification
du choix de cartes et des
justifications associées
Graphe du pourcentage de
personnes ayant tiré
chaque carte

Objet de la validation (à votre appréciation, par ex. : fiabilité,
maturité, robustesse, etc.) :
Moyens de validation mis en œuvre :
Sessions de test et de calibrage au sein d'une communauté de
pratique
Test sur 5 AAC de captages "Grenelle"
Précisez la nature des données
à mobiliser (pour le
fonctionnement de
l’outil/méthode) :

Hydrologique
Climatique
Pédologique
Agronomique

Niveau de validation (à votre
appréciation) : Votre note /5

Hydrogéologique
Economique
Sociologique
Autre, précisez :

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE

Utilisateurs actuels :

Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Niveau d'utilisation :

Nombre de personnes formées : 4
Nombre d’utilisateurs : 4
Nombre de mise en œuvre : 100

Retour d’expérience et
nature :

Oui

Guide d’utilisation :
Oui

Précisez, si besoin :

Si oui, précisez : Appréciation des utilisateurs

Assistance à l’utilisateur :
Non

Maintenance informatique de l'outil :

Non

Site Web
Formation
Présentation PPT

Moyen de diffusion :

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez :

Si oui, précisez :
Si oui, des mises à jour sont réalisées :
Oui/Non
Plaquette
Autres, précisez :

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE DE L’OUTIL OU LA METHODE
Points forts :
- Grande liberté dans la conduite
du jeu
- Approche innovante et ludique
- Permet d'appréhender des
situations de conflits, des attentes
divergentes ou des incohérences
sur un territoire

Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
Non

Points faibles :
- Les résultats de l'utilisation du
jeu sont très dépendants de la
façon dont est menée l'enquête
- Saisie des entretiens
chronophage
- Analyse des idées difficile

Votre réponse

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :
Votre réponse

Développements ou
améliorations envisagés :
Oui
Si oui, précisez :
- Inclure l'outil dans les
démarches
d'accompagnement
pour l'élaboration des
diagnostics et plans
d'action dans les AAC
Votre réponse

Précisez, si besoin :

Licence propriétaire

Votre réponse

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

Lien site Internet :

Rapports :

184

http://www.sisyphe.upmc.fr/piren/?q=webfm_send/1467
http://www.sisyphe.upmc.fr/piren/?q=webfm_send/1369
http://www6.nancy.inra.fr/sadaster/layout/set/print/Productions/Publications/Articles/METE-EAU.-Un-outilde-MEdiation-TErritoriale-au-service-de-la-protection-de-l-eau
http://www.sisyphe.upmc.fr/piren/?q=webfm_send/1516
http://www.sisyphe.upmc.fr/piren/?q=webfm_send/1287
rapports PIREN Seine 2013-2014



Méthode d'analyse agro-anthropologique des pratiques phytosanitaires
Date de retour de la fiche : 30/09/2015

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
Méthode d'analyse agroanthropologique

Auteur(s) :
Yves MICHELIN
Gaëlle PEYRE
Franck COULAUD
Maëlle DAMPFHOFFER
Shantala MORLANS
Cathrine DUMORA

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
2008

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Yves MICHELIN
Téléphone :
04.73.98.13.59
Mail :
yves.michelin@vetagro-sup.fr

Laboratoire(s) :
UMR Métafort

Institut(s) de recherche
associé(s) :
INRA
IRD
IRSTEA
BRGM
CNRS
Autre, précisez :
VetAgroSup

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
- Comprendre quels sont les déterminants des choix de pratiques effectués par les agriculteurs,
comment de nouvelles pratiques agricoles peuvent s’intégrer dans un système de produciton et
à quelles conditions.
- Evaluer d’une part les marges de manœuvre techniques des exploitations agricoles, et d’autre
part le potentiel d’adaptation « acceptable » par l’agriculteur, en lien avec sa perception de
son système d’exploitation et en fonction de son système de valeurs.
4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Type de culture :

Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture

Méthode appliquée en zone d'élevage de
moyenne montagne

précisez la culture :

Maraichage

Résolution spatiale :
Echelle
géographique
d’application :

Parcelle
Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Echelle temporelle :

Public cible :

m²
Parcelle

Bassin Versant
Autre, précisez :
Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension :
km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Evénement
Année culturale
Année civile
Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez :

Pluri-annuelle
Autre, précisez :
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 :
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Principes de fonctionnement de
l'outil (résumé) :
1) Réalisation d'entretiens (à 2 tours
minimum) compréhensifs par un
binôme constitué d’une agronome
et d’une anthropologue à partir
d'une grille d'enquête permettant
de comprendre comment le
couple agriculteur-exploitation
subit, intègre les attaques du bioagresseur et réagit, ainsi que pour
déterminer les leviers d’action et
évolutions possibles. Une approche
par les pratiques a permis de faire
le lien entre l’agronomie,
l’anthropologie et la géographie,
en demandant à l’agriculteur ce
qu’il fait, où il le fait, comment il le
fait, et pourquoi il le fait. Au début
de l’entretien, l’agriculteur est invité
à dessiner le parcellaire de son
exploitation. Ce dessin est utilisé
non seulement au cours de
l’entretien comme un support pour
comprendre ses pratiques, mais
aussi dans la phase d’analyse pour
comprendre sa perception du

Résultats/sorties :
- Typologie des systèmes de
production reposant sur des
caractéristiques techniques
et sociales
- Typologie des stratégies de
lutte
- Typologie des systèmes de
pensée : identification des
postures vis-à-vis des bioagressions au travers d'une
grille d'analyse
- Croisements de typologies
démontrants que : les choix
de pratiques de lutte ne
sont pas uniquement
déterminés par les
caractéristiques techniques
des systèmes, clés d’entrée
habituelles des conseillers
techniques

territoire sur lequel porte son
activité agricole. Un catalogue de
photos est présenté pour évaluer
où l’agriculteur situe le seuil à partir
duquel il considère que la
présence de ravageurs devient
problématique. A la fin de
l’interview, l’agriculteur est pris en
photo, à un endroit qui lui semble
le mieux représenter son
exploitation et son activité agricole.
Le choix du lieu par l’agriculteur est
l’occasion d’aborder la place qu’il
accorde à son activité dans le
territoire. Outre les données
chiffrées analysées classiquement,
les propos de l’agriculteur collectés
durant chaque entretien ont fait
l’objet d’une analyse de discours.
Les graphes dessinés par les
agriculteurs ont été analysés par
rapport à la signification des
images produites et des messages
verbaux associés.
2) Elaboration de fiches
synthétiques reprenant, pour
chaque exploitation, les principales
caractéristiques du système qui
sont ensuite validées par retour de
courrier
3) Identification de critères
d’évaluation de la marge de
manœuvre à partir des fiches. Les
thèmes sont repris sous la forme
d’axes (= variables synthétiques)
regroupant chacun plusieurs
variables et correspondant à un
indicateur de marge de
manœuvre. Sur chacun de ces
axes, les exploitations de
l’échantillon sont réparties selon un
gradient traduisant une marge de
manœuvre potentielle relative.
4) Restitution collective pour
construire un plan d'action
concerté
Exemple(s) d'application(s)
(peut faire l'objet d'une
nouvelle fiche "démarche"
ou "protocole" si elle a été
validée) :

- Etude de l’usage de rodonticides pour la lutte contre le
campagnol terrestre dans les prairies par une compréhension des
points de vue des agriculteurs et de leurs contraintes de système
(sur plusieurs terrains)

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.) :

Niveau de validation (à votre
appréciation) : Votre note /5

Moyens de validation mis en œuvre :

Précisez la nature des données
à mobiliser (pour le
fonctionnement de
l’outil/méthode) :

Hydrologique
Climatique
Pédologique
Agronomique

Hydrogéologique
Economique
Sociologique
Autre, précisez : Anthropologique

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Profession agricole
Usagers (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Utilisateurs actuels :

Nombre de personnes formées: 10
Nombre d’utilisateurs : 5
Nombre de mise en œuvre : 10

Niveau d'utilisation :
Retour d’expérience et
nature :
Guide d’utilisation :

Votre réponse

Non

Site Web
Formation
Présentation PPT

Précisez, si besoin :

Si oui, précisez : Appréciation des utilisateurs

Assistance à
l’utilisateur :
Votre réponse

Non

Maintenance informatique de l'outil :

Moyen de diffusion :

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez :

Si oui, précisez :
Si oui, des mises à jour sont réalisées :
Votre réponse
Plaquette
Autres, précisez : maquette
anthropologique : extraits d'entretien,
videos, etc.

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE
Points forts :
- Combinaison d’une approche
technique des systèmes et d’une
approche anthropologique de
l’agriculteur, intégrant sa vision de
l’espace
- Peut permettre de passer d’une
logique de polémique stérile où
chacun campe sur ses positions à
la construction d’une controverse
plus propice à l’émergence de
solutions partagées en fournissant
aux différentes parties les moyens
d’expliquer et d’argumenter les
décisions et les postures
- Peut orienter le travail de
l'animateur : recourir à
un conseil classique, s’attacher à
lever les blocages psychologiques
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Points faibles :
- Nécessite une expertise en
anthropologie

Développements ou
améliorations
envisagés : Oui
Si oui, précisez :
- Elaboration d'un guide
méthodologique
- Mettre en place une
communauté de
pratique

avant de rentrer dans le domaine
de la technique, rechercher des
leviers d’action techniques, ou
construire des dispositifs de coconstruction de la connaissance

Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
Votre réponse

Votre réponse

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :

Quelques mois

Précisez, si besoin :

Votre réponse
Votre réponse

8. BESOINS DES AGENCES DE L’EAU COUVERTS PAR L’OUTIL OU LA METHODE (à votre
appréciation):
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
Michelin, Y., Coulaud, F., Morlans, S., Ingrand, S. (2014). Pullulations de
campagnols terrestres : perception du phénomène, impact sur les systèmes
bovins laitiers de Franche-Comté et perspectives pour l'action. Fourrages
(220), 285-290. http://prodinra.inra.fr/record/287078
Publications
scientifiques
(références
bibliographiques):

S. MORLANS, Y. MICHELIN, 2014 : Comment limiter la lutte chimique contre
les campagnols terrestres ? Enseignements d’une analyse agroanthropologique dans 4 territoires montagneux français, Fourrages, 220 :
357-364
Peyre G., Coulaud F., Dampfhoffer M., Morlans S., Michelin Y., 2009. Croiser
les approches agronomique et anthropologique pour mieux appréhender
les capacités d’adaptation des systèmes d’élevage face aux pullulations de
campagnol terrestre. 16e Rencontres Recherches Ruminants. Paris.

Lien site Internet :

Rapports :

Michelin Y., Morlans S., Ensminger O., Dumora C., 2012. Réduire l’usage de
rodonticides dans les prairies par une compréhension des points de vue des
agriculteurs et de leurs contraintes de système : élaboration d’une méthode
agro-anthropologique appliquée à la lutte contre le campagnol terrestre.
Rapport final, Programme Pesticides (APR 2009), 76 p.



Méthode d’analyse des réseaux de pairs
Date de retour de la fiche : 20/07/2015

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
Analyse du réseau de pairs de
dialogues professionnels entre
agriculteurs d'un territoire

Auteur(s) :
Claude COMPAGNONE

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
??/20

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Claude COMPAGNONE
Téléphone :

Laboratoire(s) :
Centre d'Economie et de
Sociologie appliquées à
l'Agriculture et aux Espaces
Ruraux (CESAER)

Mail :
claude.compagnone@dijon.i
nra.fr
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
Analyser la structure des réseaux de dialogues techniques des exploitations d'un territoire pour
identifier : la dynamique collective de construction de connaissances des agriculteurs ; les rôles
joués par certains individus dans la dynamique de changement et les caractéristiques de ces
individus ; le lien entre la forme du réseau et cette dynamique de changement ; la place du
conseil agricole dans cette dynamique.
4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Type de culture :

Résolution spatiale :
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Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage
m²
Parcelle

précisez la culture :

Bassin Versant
Autre, précisez : Individus

Echelle
géographique
d’application :

Parcelle
Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Evénement
Année culturale
Année civile

Echelle temporelle :

Public cible :

Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension : 0-50 km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez :

Pluri-annuelle
Autre, précisez :
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 pratiques
viticoles des agriculteurs
- Données sur les relations
de dialogues techniques
entretenues entre les
agriculteurs sur les questions
techniques viticoles : qui
parle à qui ? de quoi ? à
quelle fréquence ? avec
quelle intensité ? qui
demande conseil à qui ? sur
quoi ? quand ?

Principes de fonctionnement de
l'outil (résumé) :
Le réseau personnel ou "réseau
d'ego" (Wellman, 2007) des
relations sociales de chaque
viticulteur est dessiné, en
différenciant les liens forts et les
liens faibles (Granovetter, 1973)
évoqués avec d’autres viticulteurs
soit du BV (enquêtés ou pas), soit
des BV limitrophes. Les données des
réseaux d’égo alimentent une
matrice qui permet à l'aide du
logiciel Ucinet de connaître la
structure du "réseau complet" du
BV (Degenne et Forsé, 1999 ;
Wellman, 2007 ; Lazega, 2014)
formé par l'ensemble des individus
et de leurs liens. Des calculs sont
opérés pour avoir une idée : de la
forme générale du réseau ; des
positions particulières de certains
individus (plus ou moins centraux) :
de classes d'individus ayant des
positions équivalentes dans le
réseau. Lorsque le réseau n'est pas
trop grand ces aspects
apparaissent sur la représentation
graphique que fournit Netdraw
d'Ucinet. Le réseau complet des
interrelations entre agriculteurs a
été construit sous la forme d'un
sociogramme.

Résultats/sorties :
- Sociogramme des relations
des agriculteurs interviewés
à l'échelle d'un bassin
versant sur lequel sont
représentés : les liens forts
(relations intenses et
fréquentes) et les liens
faibles (relations peu
intenses et peu fréquentes) ;
le type de cave à laquelle
ils appartiennent
(coopérative ou
individuelle) ; les agriculteurs
interviewés et ceux cités
mais non-enquêtés dans
le BV ou d'un BV limitrophe ;
les niveaux d'utilisation
d'herbicides selon la
typologie des pratiques
réalisées.
- Types de position dans le
réseau des types
d'agriculteur (selon le
niveau d'utilisation
d'herbicides) : le noyau du
réseau, première et
seconde périphérie.

Exemple(s) d'application(s)
(peut faire l'objet d'une
nouvelle fiche "démarche"
ou "protocole" si elle a été

- Etude des réseaux de dialogues professionnels des viticulteurs du
BV de Rieutort pour situer la structure sociale présente et la
position qu’occupent les agriculteurs en fonction de leurs
pratiques phytosanitaires.

validée) :

- Dynamique de changements de pratiques des viticulteurs de 2
communes viticoles bourguignonnes.

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.) :
Moyens de validation mis en œuvre :
Hydrologique
Climatique
Pédologique
Agronomique

Précisez la nature des données
à mobiliser (pour le
fonctionnement de
l’outil/méthode) :

Niveau de validation (à votre
appréciation) : Votre note /5

Hydrogéologique
Economique
Sociologique
Autre, précisez :

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE

Utilisateurs actuels :

Profession agricole
Usagers (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Niveau d'utilisation :

Nombre de personnes formées :
Nombre d’utilisateurs :
Nombre de mise en œuvre :

Retour d’expérience et
nature :
Guide d’utilisation :

Votre réponse

Maintenance informatique de l'outil :
Moyen de diffusion :

Nécessaire?

Site Web
Formation
Présentation PPT

Précisez, si besoin :

Si oui, précisez : Appréciation des utilisateurs

Assistance à l’utilisateur :
Votre réponse

Non

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez :

Si oui, précisez :

Si oui, des mises à jour sont réalisées :
Votre réponse
Plaquette
Autres, précisez :

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE
Points forts :
- Représentation didactique des
réseaux de dialogues

Durée de prise en main (y
compris de formation) :
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Points faibles :
- Difficile d’évaluer le rôle des
structures collectives ou
associatives agricoles dans les
réseaux de dialogues
techniques
- Le plus grand nombre
d'enquête doit être recherché
pour arriver à une meilleure
représentation
- Schéma difficile à lire au
premier abord

Votre réponse

Durée de mise en
œuvre moyenne

Développements ou
améliorations
envisagés :
Votre réponse
Si oui, précisez :

Votre réponse

d’une application :
Dépôt de propriété
réalisé :
Votre réponse

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Prix licence :

Précisez, si besoin :

Votre réponse
Votre réponse

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

Compagnone C.,Hellec F., 2015. Farmer’s Professional Dialogue Networks
and Dynamics of Change. The Case of ICP and no-Tillage in Burgundy
(France). Rural Sociology, 80 (2), 248-273.
Compagnone C., 2014. Les viticulteurs bourguignons et le respect de
l’environnement. Réseaux de dialogues professionnels et dynamique de
changement. Revue Française de Sociologie, 55 (2), 319-358.
Compagnone C., 2004. Agriculture raisonnée et dynamique de
changement en viticulture bourguignonne. Recherches Sociologiques,
2004/3, 103-121

Lien site Internet :

Rapports :

P. Andrieux, A. Biarnes, J.M. Barbier, A. Bonnefoy, C. Compagnone,
X. Delpuech, C. Gary, A. Metay, J.-P. Rellier et M. Voltz, 2015. Rapport final SP3A : Préservation des sols viticoles méditerranéens et amélioration de leurs
fonctions de régulation des flux d’eau et de matières associées : répartition
spatiale dans un bassin versant, de pratiques agricoles adaptées et
acceptables



Méthode économétrique d’évaluation des effets propres MAE-phyto
Date de retour de la fiche : 11/07/2016

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
Evaluation de l'efficacité des
Mesures AgroEnvironnementales
Territorialisées (MAET) à enjeu
préservation de la qualité de
l'eau vis-à-vis des pesticides

Logo outil

Auteur(s) :
Sylvain CHABE-FERRET
Julie SUBERVIE

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
??/2008

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Sophie THOYER
Téléphone :
04 99 61 22 18
Mail :
thoyer@supagro.fr

Laboratoire(s) :
LERNA
LAMETA

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
Evaluer les effets propres des MAET sur la diminution de l'utilisation des pesticides

4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Type de culture :

Résolution spatiale :
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Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage
m²
Parcelle

Tout type

précisez la culture :

Bassin Versant
Autre, précisez : Exploitation

Echelle
géographique
d’application :

Parcelle
Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Evénement
Année culturale
Année civile

Echelle temporelle :

Public cible :

Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension :
km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez :

Pluri-annuelle
Autre, précisez :
Recherche
Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez : Ministère

5. DESCRIPTION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Données d’entrée
nécessaires :
- Données individuelles et
enquêtes statistiques
nationales : pratiques
culturales en grandes
cultures (2011)
- Recensement agricole
(2010)
- Bénéficiaires aides
MAET (ASP -2011)

Principes de fonctionnement de
l'outil ou de la méthode (résumé) :
Démarche basée sur une méthode
quantitative économétrique de
type quasi-expérimentale par
appariement sur le score de
propension. Cette approche a été
utilisée pour estimer les effets des
MAE en terme d'efficacité. La
méthode du score de propension a
pour objectif de lever le biais de
sélection qui trouve son origine
dans le fait que la situation
moyenne des individus qui ont
contractualisé la MAE n’aurait pas
été la même en l’absence de
cette politique que celle des
individus n’ayant pas
contractualisé (populations
différentes). Au plan formel, le
score de propension mesure la
probabilité qu’un exploitant
agricole ait accès à la politique
publique conditionnellement à
l’ensemble de ses caractéristiques
observables. La méthode du
matching consiste à apparier, pour
chaque exploitant bénéficiaire de
la politique, un exploitant non
bénéficiaire ayant les
caractéristiques observables les
plus proches possibles (qualifié de
jumeau ou contrefactuel). L’effet
propre de l'efficacité est alors
mesuré comme la différence entre
la valeur moyenne de la variable
observée (l’IFT) dans la population
bénéficiaire de la MAE et dans la

Résultats/sorties :
- Calcul du score de
propension
- Estimation de l'effet propre
de la MAE sur la réduction
de l'IFT

population contrefactuelle.
La démarche méthodologique
composée de 3 étapes :
1) Construction d'une (i) base de
données de la population
d’analyse par un processus
d'appariement entre plusieurs
bases de données nationales et
d'une (ii) base de donnée pour
qualifier les communes françaises
sur des dimensions agronomique
ou environnementale pour
l’analyse de la dimension
territorialisée.
2) Analyses statistiques univariées et
multidimensionnelles nécessaires à
la caractérisation de la population
étudiée et au choix des mesures à
étudier (couverts et engagements
unitaires).
3) Calcul du score de propension
avec un modèle logit, estimation
de l’effet propre et comparaison
des résultats obtenus avec ou sans
prise en compte des variables
territorialisées.
Exemple(s) d'application(s)
(peut faire l'objet d'une
nouvelle fiche "démarche"
ou "protocole" si elle a été
validée) :

- Evaluation de l'impact de la MAET Phyto-04 (réduction des
herbicides) en grande culture en France métropolitaine de 2007 à
2011. La question de recherche associée à cette démarche
d'évaluation s’est spécifiquement intéressée à la prise en compte
du caractère spatialisé du nouveau dispositif MAET lors du calcul
du score de propension. L'analyse empirique est basée sur une
base de données créée spécialement pour cette étude à partir
d'une enquête statistique sur les pratiques agricoles menées en
2003 et 2005 par le Ministère de l'Agriculture jumelé à la fois au
recensement agricole de 2000 et à plusieurs dossiers administratifs
d'enregistrement d'informations sur la participation des
agriculteurs aux MAET entre 2000 et 2006 (Zahm et al. 2014).

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.) :
Moyens de validation mis en œuvre :
- bonne qualité prédictive du modèle "logit" développé est
confirmée par trois tests (courbe de ROC, test de HosmerLemeshow, fonction MatchBalance)
Précisez la nature des données
à mobiliser (pour le
fonctionnement de
l’outil/méthode) :

Hydrologique
Climatique
Pédologique
Agronomique

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
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Niveau de validation (à votre
appréciation) : Votre note /5

Hydrogéologique
Economique
Sociologique
Autre, précisez : Statistique

Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Utilisateurs actuels :

Niveau d'utilisation :

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez :

Nombre de personnes formées: ordre de
grandeur
Nombre d’utilisateurs : ordre de grandeur
Nombre de mise en œuvre : ordre de
grandeur

Retour d’expérience et
nature :

Oui/Non

Guide d’utilisation :
Oui/Non

Si oui, précisez : Appréciation des utilisateurs

Assistance à l’utilisateur :
Oui/Non

Maintenance informatique de l'outil :

Si oui, précisez :

Nécessaire?

Site Web
Formation
Présentation PPT

Moyen de diffusion :

Précisez, si besoin :

Si oui, des mises à jour sont réalisées :
Oui/Non
Plaquette
Autres, précisez :

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE DE L’OUTIL OU LA METHODE
Points forts :

Points faibles :

Développements ou
améliorations
envisagés : Oui/Non
Si oui, précisez :

Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
Votre réponse

Votre réponse

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :

Votre réponse

Précisez, si besoin :

Votre réponse
Votre réponse

8. BESOINS DES AGENCES DE L’EAU COUVERTS PAR L’OUTIL OU LA METHODE (à votre
appréciation):
Pratiques phytosanitaires
Voies de transfert
Vulnérabilités milieux
Impacts milieux
aquatiques
9. REFERENCES

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

Publications
scientifiques
(références
bibliographiques):

Chabe-Ferret, S., Subervie, J. (2013). . How much green for the buck?
Estimating additional and windfall effects of French agro-environmental
schemes by DID-matching. Journal of Environmental Economics and
Management, 65 (1), 12-27. DOI : 10.1016/j.jeem.2012.09.003
Chabé-Ferret S.; Desjeux Y.; Dupraz P.; Subervie J., 2013. Adoption et
efficacité des mesures agri-environnementales, In: Trouvé A., Berriet-Solliec
M., Lépicier D. (dir.) Le développement rural en Europe. Quel avenir pour le
deuxième pilier de la Politique agricole commune ? Ed. Peter lang Business &
Innovation. Suisse Vol 4, 336 p.

Lien site Internet :
Sylvain Chabe-Ferret. L'évaluation de l'impact des politiques publiques :
caractérisation des enjeux et exemples de politiques agricoles et forestières.
Humanities and Social Sciences. Université d'Auvergne - Clermont-Ferrand I,
2008.

Rapports :

Zahm F., Kephaliacos C., Vernier F., Del-Corso J-P., Rousset S., Kuentz-Simonet
V., Guichard L., Leccia O., Lescot J-M., Scordia C., Minette S., Nguyen G.,
Fort J-L., Petit K., Tinland K., Uny D., 2014. Évaluation intégrée des Mesures
Agro-Environnementales Territorialisées pesticides à enjeu « qualité des eaux
», rapport de synthèse du projet MAEVEAU, programme Eaux & Territoires,
Irstea, LEREPS, INRA, chambre régional agriculture Poitou Charentes, 64 p.
Zahm F., Kephaliacos C., Vernier F., Del-Corso J-P., Kuentz-Simonet V., Leccia
O., Lescot J-M., Rousset S., Scordia C., Guichard L., Minette S., Nguyen G.,
Fort J-L., Petit K., Tinland K., Uny D., 2016. Évaluation intégrée des Mesures
Agro-Environnementales Territorialisées pesticides à enjeu qualité des eaux :
le projet MAEVEAU, in : Eaux et Territoires agricoles : dépasser les
contradictions , Ed. Collection RéférenceS, Commissariat Général au
Développement Durable, Ministère de l’écologie, du développement
Durable et de l’Energie, voir http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/Ref_-_Eaux_et_territoires_agricoles.pdf, pp. 61-70
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Méthode d’évaluation des pratiques phytosanitaires à partir des carnets de plaine
Date de retour de la fiche : 10/09/2015

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
Evaluation de l'évolution des
pressions liées aux pesticides à
partir de l'exploitation des
"carnets de plaine"

Logo outil

Auteur(s) :
Laurine NICOLA
Céline SCHOTT

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
02/2012

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Céline SCHOTT
Téléphone :
03 29 38 55 03
Mail :
Celine.Schott@mirecourt.inra
.fr

Laboratoire(s) :
SAD-ASTER

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
Caractériser l'évolution de l'usage des pesticides à l'échelle d'un petit territoire et sur le temps
long

4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Type de culture :

Résolution spatiale :
Echelle

Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage
m²
Parcelle
Parcelle

Bassin versant de l'Orgeval (77)

précisez la culture : principalement blé et
maïs

Bassin Versant
Autre, précisez : Culture
Masse d’eau

Cantonale

géographique
d’application :

Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Echelle temporelle :

Public cible :

Bassin Versant, précisez la
dimension : 100 km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Evénement
Année culturale
Année civile
Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Régionale
Nationale
Autre,
précisez :

Pluri-annuelle
Autre, précisez : 1990-2009
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 :
- RA (1988, 2000 et 2010)
- Registre Parcellaire
Agricole (RPG 2006-2010)
- Carnets de plaine (36%
des exploitations du BV)
saisis sous forme de fiches
parcellaires annuelles
(correspondant à 2829
enquêtes parcellaires sur la
période 1990-2009)
- Enquête sur l'assolement
d'un échantillon
supplémentaire
d'exploitations (Déclarations
"PAC")
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Principes de fonctionnement de
l'outil ou de la méthode (résumé) :
- Saisie des données "carnets de
plaine" sous base de données semiautomatisée (BD OSITOP : Outil de
Saisie des Itinéraires Techniques
Orientés Pesticides)
- Reconstitution du parcellaire et
de l'assolement des exploitations
enquêtées ;
- Calcul des indicateurs et
descripteurs des pratiques agricoles
- Saisie dans la BDD APOCA
(Agricultural Practices of the
Orgeval Catchment Area)
synthétisant ces informations par
culture et par an

Résultats/sorties :
Nombreux indicateurs et
descripteurs de pratiques et
de pression à l'échelle de la
culture et/ou du bassin
versant dans son ensemble
entre 1990 et 2009:
- pratiques agricoles
moyennes par culture et
par an (modalités
d’utilisation des molécules
correspondantes au cours
de l’itinéraire technique : (i)
le % de parcelles traitées, (ii)
la dose moyenne appliquée
et (iii) la date moyenne de
passage)
- inventaire des Matières
Actives (MA) utilisées par les
agriculteurs du bassin sur les
20 dernières années
- indicateur "Quantité totale
de Matières Actives" (QMA
en kg/ha) utilisées par
culture et par an et à
l'échelle du bassin versant
(pondération par les
surfaces de chacune des
cultures dans le bassin entre
1990 et 2009)
- IFTculture total (IFT blé et
IFT maïs) ainsi que les
IFTculture détaillés selon le
type de traitements
- nombre de traitements par
culture et par an etc.

Exemple(s) d'application(s)
(peut faire l'objet d'une
nouvelle fiche "démarche"
ou "protocole" si elle a été
validée) :

Evaluation comparée de l'évolution de la pression phytosanitaire
liée à 2 cultures (blé et maïs) selon différents indicateurs, dans le
bassin versant de l'Orgeval

Dispositif expérimental éventuellement lié
à l’outil ou la méthode (ex. : observatoire,
données de test, etc.) :

Bassin versant de l’Orgeval en Seine-et-Marne,
Observatoire de Recherche en Environnement
depuis 50 ans, qui est actuellement un territoire test
pour le développement d’un modèle de transfert
des pesticides dans le système sol-nappe-rivière

Objet de la validation (à votre appréciation, par ex. : fiabilité,
maturité, robustesse, etc.) :
Moyens de validation mis en œuvre :
Précisez la nature des données
à mobiliser (pour le
fonctionnement de
l’outil/méthode) :

Hydrologique
Climatique
Pédologique
Agronomique

Niveau de validation (à votre
appréciation) : Votre note /5

Hydrogéologique
Economique
Sociologique
Autre, précisez :

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE

Utilisateurs actuels :

Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Niveau d'utilisation :

Nombre de personnes formées : 3
Nombre d’utilisateurs : 5
Nombre de mise en œuvre : 3

Retour d’expérience et
nature :
Guide d’utilisation :
Oui

Oui/Non

Moyen de diffusion :

Précisez, si besoin :

Si oui, précisez : Appréciation des utilisateurs

Assistance à l’utilisateur :
Oui

Maintenance informatique de l'outil :

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez :

Non

Site Web
Formation
Présentation PPT

Si oui, précisez :
pour la BD APOCA
Si oui, des mises à jour sont réalisées : Non
Plaquette
Autres, précisez : rapports, article

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE DE L’OUTIL OU LA METHODE
Points forts :
- Source d'information riche qui
permet de renseigner la majorité
des descripteurs de l'itinéraire
technique sur plusieurs années
- Les données ne sont pas biaisées
par un souci de conformité avec
la réglementation

Points faibles :
- Forte variabilité dans la forme
et la tenue des carnets de
plaine
- Données difficiles à obtenir, la
représentativité des données
peut être questionnée
- Données partielles, longues à
saisir et à homogénéiser pour

Développements ou
améliorations envisagés :
Oui
Si oui, précisez :
Utiliser ces données pour
de la modélisation des
flux de transfert vers les
compartiments

l'exploitation statistique

Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
Non

Votre réponse

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

environnementaux

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :

Votre réponse

Précisez, si besoin :

Votre réponse
Votre réponse

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

Schott, C., Barataud, F., Mignolet, C., 2014. Les « carnets de plaine » des
agriculteurs : une source d’information sur l’usage des pesticides à l’échelle
de bassins versants. Agronomie, Environnement & Sociétés, vol.4, n°2 : 179198.

Lien site Internet :

Rapports :
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Nicola, L, Schott, C, Mignolet, C., 2012. Dynamique de changement des
pratiques agricoles dans le bassin versant de l’Orgeval et création de la
base de données APOCA (Agricultural Practices of the Orgeval Catchment
Area). Rapport d’activité PIREN-Seine 2011, 49 p.



Méthode d’évaluation du potentiel de contamination des eaux de surface par les produits
phytosanitaires
Date de retour de la fiche : 21/09/2015, actualisée le 24/10/2017

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
Evaluation du potentiel de
contamination des eaux de
surface par les produits
phytosanitaires à l’échelle du
bassin versant
PESHMELBA : PESticides et
Hydrologie, Modélisation à
l'EcheLle du BAssin versant

Logo outil

Auteur(s) :
Véronique GOUY
Nadia CARLUER
Claire LAUVERNET
Emilie ROUZIES

Date de mise en
application (mm/aaaa) :

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Nadia CARLUER
Téléphone :
04 72 20 87 12
Mail :
nadia.carluer@irstea.fr

Laboratoire(s) :
MALY - Milieux Aquatiques,
Écologie et Pollutions (MAEP)

Institut(s) de recherche
associé(s) :
INRA
IRD
IRSTEA
BRGM
CNRS
Autre, précisez : ARVALIS

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 : Union des
Industries de Protection des
Plantes

2. TYPE D'OUTIL OU METHODE
Type :

Modèle

si autre, précisez :

3. OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE
Evaluer le risque de contamination des eaux de surface par les produits phytosanitaires, lié aux
pratiques en cours sur un bassin versant, et anticiper l'effet à attendre de mesures d'atténuation
du risque, en incluant les dimensions spatiales et temporelles et sans avoir la complexité d’un
modèle complet de devenir des pesticides à l’échelle du bassin versant.
Evaluer comment les flux d'eau et de solutés prédits par la modélisation sont affectés par les
incertitudes sur les données disponibles, notamment sur les paramètres qui décrivent les sols du
bassin versant ou sur les dates d'application des phytosanitaires.
4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage

Type de culture :

m²
Parcelle

Résolution spatiale :

Echelle
géographique
d’application :

Parcelle
Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Bassin Versant
Autre, précisez :
Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension : quelques
dizaines km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Evénement
Année culturale
Année civile

Echelle temporelle :

Public cible :

précisez la culture :

Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez :

Pluri-annuelle
Autre, précisez :
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 :
- Base PPDB (Footprint)
- Profils de sols
- Dynamique des
précipitations durant la
période d'application
- Occupation du sol
- Modèle Numérique de
Terrain
- Dates et doses
d'application
- Eléments linéaire du
paysage (zones tampons,
talus, routes, fossés)
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Principes de fonctionnement de
l'outil ou de la méthode (résumé) :
1) 1) GEO-Melba : découpage du
bassin versant en éléments
(surfaciques et linéaires)
homogène du point de vue du
devnir des pesticides : parcelles,
bandes enherbées, haies, taus,
fossés, routes. Détermination des
connexion hydrologiques entre ces
éléments, permettant un premier
diagnostic des écoulements et
transferts
2) Simulation du devenir des flux
d'eau et de pesticides dans
chaque élément du paysage, en
s'appuyant sur une représentation
à base physique des processus en
jeu
3) couplage de ces processus via
le coupleur dynamique OpenPalm, développé par le CERFACS

Résultats/sorties :
1) Découpage du bassin
versant en éléments
homogènes du point de
vue du devenir des
pesticides (surfaciques et
linéaires), connexions
hydrologiques entre ces
entités
2) Dynamique des fFlux
d'eau et de soluté dans la
percolation, le ruissellement
et le drainage pour chaque
élément du paysage.
3) Dynamiques des flux
d'eau et de solutés à
l'exutoire du bassin versant,
test de scénarios de
pratiques agricoles et
d'aménagements du
paysage.

Exemple(s) d'application(s)
(peut faire l'objet d'une
nouvelle fiche "démarche"
ou "protocole" si elle a été
validée) :

- GEO-Melba : méthodologie de décomposition d'un bassin
versant en un ensemble d’éléments surfaciques et linéaires
homogènes organisés en un graphe orienté utilisée dans le cadre
de diagnostics de vulnérabilité sur les AAC pour permettre de
passer d’un diagnostic de vulnérabilité intrinsèque (Catalogne,
Carluer et al. 2014), qui détermine le potentiel de genèse d’un
risque de contamination à l’échelle d’une parcelle ou d’une zone
homogène de l’AAC, à un diagnostic de vulnérabilité, tenant
compte de l’influence des éléments du paysage sur les modalités
de transfert ou d’atténuation de ce "potentiel".

Dispositif expérimental éventuellement lié
à l’outil ou la méthode (ex. : observatoire,
données de test, etc.) :

2 bassins versants tests : bassin de la Fontaine du
Theil (128 ha) suivi par l'UIPP et ARVALIS entre 1996
et 2006 et bassin expérimental de la Morcille (3,5
km²) suivi par l'IRSTEA depuis plus de 15 ans

Objet de la validation (à votre appréciation, par ex. : fiabilité,
maturité, robustesse, etc.) :
Confrontation à des données de concentrations et flux obszrvés
sur des petits bassins versants monitorés

Niveau de validation (à votre
appréciation) : 2 /5

Moyens de validation mis en œuvre :

Précisez la nature des données
à mobiliser (pour le
fonctionnement de
l’outil/méthode) :

Hydrologique
Climatique
Pédologique
Agronomique

Hydrogéologique
Economique
Sociologique
Autre, précisez : Chimique,
Géographique

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE

Utilisateurs actuels :

Niveau d'utilisation :

Retour d’expérience et
nature :
Guide d’utilisation :
Oui/Non

Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Nombre de personnes formées: ordre de
grandeur
Nombre d’utilisateurs : ordre de grandeur
Nombre de mise en œuvre : ordre de
grandeur
Oui/Non

Précisez, si besoin : Pas
encore opérationnel sauf
Cemafor (utilisé par l'INRA
de Versailles)

Si oui, précisez : Appréciation des utilisateurs

Assistance à l’utilisateur :
Oui/Non

Maintenance informatique de l'outil :
Moyen de diffusion :

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez :

Nécessaire?

Site Web
Formation
Présentation PPT

Si oui, précisez :
Si oui, des mises à jour sont réalisées :
Oui/Non
Plaquette
Autres, précisez :

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE DE L’OUTIL OU LA METHODE

Points forts :
- Le découpage du bassin versant
en éléments surfaciques ou
linéaires homogènes permet de
déterminer la topologie des
écoulements entre les éléments
du paysage, selon les différentes
composantes de l'écoulement
(surface, subsurface proche,
subsurface profonde)

Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
Votre réponse

Points faibles :
- Modèle encore en
développement

Votre réponse

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Développements ou
améliorations envisagés :
Oui
Si oui, précisez :
- Confronter les résultats
obtenus aux données de
qualité (chimique et
biologique) disponibles
- Compléter cette
démarche de
modélisation par un
modèle de décision
représentant les choix
des agriculteurs

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :

Votre réponse

Précisez, si besoin :

Votre réponse
Votre réponse

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

Rouzies, E., C. Barachet, C. Lauvernet and N. Carluer (2017). Understanding
water circulation and pesticides fate at the catchment scale by modeling
the influence of landscape elements. Pesticide Behaviour in Soils, Water and
Air, University of York, York, UK

Lien site Internet :

Rapports :
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Carluer, N., Benoit, P., Coquet, Y., Cheviron, B., Gascuel Odoux, C., Gouy, V.,
Guyot, C., Lauvernet, C., Le Hénaff, G., Maillet-Mezeray, J., Miralles, A.,
Molla, G., Pinet, F., Réal, B., 2014. 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 (MIRIPHYQUE). In:Appel d'offres
Pesticides du MEDDE : utilisation et réduction des risques.



Méthodes de co-conception de systèmes de cultures entre agriculteurs
Date de retour de la fiche : 16/09/2015

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
Méthode de co-conception de
systèmes de cultures entre
agriculteurs

Auteur(s) :
Jean-Marc MEYNARD
Raymond REAU
Vincent LEFEVRE
Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Raymond REAU
Téléphone :

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
2012
Laboratoire(s) :
SAD-APT
Agronomie

Mail :

Institut(s) de recherche
associé(s) :
INRA
IRD
IRSTEA
BRGM
CNRS
Autre, précisez :

Logo outil

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
- Construire, avec des agriculteurs des systèmes de culture prometteurs en atelier multiacteurs
- Faciliter l'intégration des nouveautés dans les situations des agriculteurs en appréhendant les
contraintes locales
4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Type de culture :

Résolution spatiale :
Echelle

Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage
m²
Parcelle
Parcelle

Tout type

précisez la culture :

Bassin Versant
Autre, précisez : Système de culture (ensemble
des parcelles)
Masse d’eau

Cantonale

géographique
d’application :

Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Evénement
Année culturale
Année civile

Echelle temporelle :

Public cible :

Bassin Versant, précisez la
dimension :
km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Régionale
Nationale
Autre,
précisez :

Pluri-annuelle
Autre, précisez :
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 socioéconomiques des
agriculteurs volontaires
- Données et références
agronomiques de pratiques
innovantes
- Critères calculables
d'entrée de MASC
- Base de données de
références de CRITER
- Description des pratiques
et résultats de chaque
culture validée par les
acteurs
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Principes de fonctionnement de
l'outil ou de la méthode (résumé) :
1) Recherche d'agriculteurs
volontaires : construire un groupe
hétérogène en termes de
connaissances et d'expériences.
2) Institutionnalisation du projet :
initier la cohésion du groupe et de
clarifier le fonctionnement du
partenariat entre agriculteurs et
chercheurs. Des outils d’animation
spécifiques ont été mobilisés pour
favoriser les échanges. C'est le cas
des « Ice breackers », activités
courtes et distrayantes, qui ont été
utilisés pour stimuler le groupe et
faire connaissance.
3) Identification des objectifs que
souhaitent atteindre les
participants vis à vis des futurs
prototypes de systèmes de culture.
La méthode du métaplan a été
mobilisée pour identifier, mettre en
commun et sélectionner les
objectifs.
4) Conception exploratoire de
prototypes capables de répondre,
a priori, aux objectifs recherchés.
5) Evaluation par expertise des
prototypes conçus : vérifier, au
regard de l'expertise du groupe, si
les prototypes étaient, a priori,
prometteurs vis-à-vis des objectifs
recherchés.
6) Partager des expériences et
connaissances innovantes
existantes : trouver des réponses ou
des solutions aux questions posées
et aux contraintes techniques
identifiées lors de l’étape

Résultats/sorties :

précédente.
7) Conceptions de prototypes
considérant les contraintes locales.
2 nouveaux ateliers de conception
: un sous la forme d'un jeu, inspiré
du jeu du cadavre exquis, et l'autre
en dehors du groupe de travail.
8) Evaluation ex ante des
prototypes aboutis : mobilisation de
l'outil MASC.
9) Evaluation aux champs
Exemple(s) d'application(s)
(peut faire l'objet d'une
nouvelle fiche "démarche"
ou "protocole" si elle a été
validée) :

4 projets :
- dans le sud de la Nièvre avec le CETA entre Loire & Allier (15
agriculteurs, 7 ateliers)
- projet Auto'N en Champagne-Picardie (8 agriculteurs, 8 ateliers)
- avec l'Isara Lyon et VetagroSup (13 agriculteurs, 2 groupes, 3
ateliers, 14 prototypes aboutis)
- sur les bassins d'alimentation de 2 captages de la ville de
Brienon-sur-Armançon (89) avec une problématique nitrate
dominante.

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.) :

Niveau de validation (à votre
appréciation) : Votre note /5

Moyens de validation mis en œuvre :
Précisez la nature des données
à mobiliser (pour le
fonctionnement de
l’outil/méthode) :

Hydrologique
Climatique
Pédologique
Agronomique

Hydrogéologique
Economique
Sociologique
Autre, précisez : Outils d'animation

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE

Utilisateurs actuels :

Niveau d'utilisation :
Retour d’expérience et
nature :
Guide d’utilisation :
Non

Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche
Nombre de personnes formées :
Nombre d’utilisateurs :
Nombre de mise en œuvre :
Oui/Non

Précisez, si besoin :

Si oui, précisez : Appréciation des utilisateurs

Assistance à l’utilisateur :
Oui/Non

Maintenance informatique de l'outil :
Moyen de diffusion :

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez :

Non

Site Web

Si oui, précisez :
Si oui, des mises à jour sont réalisées :
Oui/Non
Plaquette

Formation
Présentation PPT

Autres, précisez :

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE DE L’OUTIL OU LA METHODE
Points forts :
- met les agriculteurs dans des
conditions propices à la créativité
collective et individuelle
- partage d'idées
- permet aux agriculteurs
d'anticiper l'adoption des
nouveautés produites

Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
Votre réponse

Points faibles :
- investissement demandé aux
participants tout au long du
travail.
- fait appel à des compétences
variées : plusieurs expertises sont
nécessaires pour accompagner
les échanges
- systèmes de cultures identifiés
sont peu génériques

Votre réponse

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :

Développements ou
améliorations envisagés :
Oui/Non
Si oui, précisez :

Votre réponse

Précisez, si besoin :

Votre réponse
Votre réponse

8. BESOINS DES AGENCES DE L’EAU COUVERTS PAR L’OUTIL OU LA METHODE (à votre
appréciation):
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
Peigné, J., Lefèvre, V., Craheix, D., Angevin, F., Capitaine, M. (2015).
Évaluation participative de prototypes de systèmes de culture combinant
agriculture de conservation et agriculture biologique. Cahiers Agricultures,
24 (2), 134-141. DOI : 10.1684/agr.2015.0737
Ravier, C., Prost, L., Jeuffroy, M.-H., Wezel, A., Paravano, L., Reau, R. (2015).
Multi-criteria and multi-stakeholder assessment of cropping systemsfor a
result-oriented water quality preservation action programme. Land Use
Policy, 42, 131-140. DOI : 10.1016/j.landusepol.2014.07.006
Publications
scientifiques
(références
bibliographiques):

Lefevre, V., Capitaine, M., Peigne, J., Roger-Estrade, J. (2014). Farmers and
agronomists design new biological agricultural practices for organic
cropping systems in France. Agronomy for Sustainable Development, 34 (3),
623 - 632. DOI : 10.1007/s13593-013-0177-2
Lefevre, V., Capitaine, M., Peigné, J., Roger-Estrade, J. (2013). Conception et
évaluation ex ante de systèmes de culture innovants pour améliorer le
fonctionnement des sols en agriculture biologique. In: Recueil des résumés
des présentations du colloque DinAbio 2013, 13-14 novembre 2013, Tours (p.
61-62). Presented at DinABio 2013. Colloque National sur les Recherches en
Agriculture Biologique, Tours, FRA (2013-02-13 - 2013-11-14) .
Reau, R., Guichard, L., and Chantre, E. (2013). Evaluation agri-
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prometteurs. Innovations Agronomiques 20, 5-33.
Meynard J.M., Dedieu B., Bos B., 2012. Re-design and co-design of farming
systems: an overview of methods and practices. In: Darnhofer I., Gibbon D.,
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Lien site Internet :
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Méthode de construction de rotations-types en fonction des types de sol
Date de retour de la fiche : 21/11/2016

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
Méthode de construction et
d'attribution de rotations-types
et pratiques associées en
fonction des types de sol

Auteur(s) :
Françoise VERNIER

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
2014

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Françoise VERNIER
Téléphone :
05.57.89.08.00
Mail :
francoise.vernier@irstea.fr

Laboratoire(s) :
Environnement, territoires et
infrastructures (ETBX)

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 : Fédération
Agrobio

2. TYPE D'OUTIL OU METHODE
Type :

Méthode de traitement des données

si autre, précisez : programmation R

3. OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE
Réaliser une typologie des sols et des systèmes agricoles associés, par traitement des données
disponibles, permettant ainsi de "projeter" les successions culturales résultantes à l’échelle de l’îlot
du RPG

4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Type de culture :

Résolution spatiale :

212

Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage
m²
Parcelle

précisez la culture :

Bassin Versant
Autre, précisez : unité de sol

Echelle
géographique
d’application :

Parcelle
Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Evénement
Année culturale
Année civile

Echelle temporelle :

Public cible :

Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension : testée sur 3600
km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez : ilot RPG

Pluri-annuelle
Autre, précisez : de l'échelle de la
rotation agricole (6-8 ans)
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 :
- RPG
- DONESOL (IGCS)
- Publications Agreste
- RA
- Base de données
technico-économiques des
Chambres régionales
d'Agriculture (intrants et
mécanisation)

Principes de fonctionnement de
l'outil (résumé) :
1) Traitement des données issues
des données IGCS pour obtenir une
carte de types de sols "simplifiés".
La carte résultante a été présentée
à l’ensemble des acteurs locaux
lors d'un séminaire.
2) Les types de sols sont décrits en
fonction de la possibilité d’y
associer des rotations et des
itinéraires techniques (ITK)
différenciés ce qui permet de
simplifier la description de la zone
par rapport à la base DONESOL
(unités de sol UCS et profils UTS de
l’inventaire IGCS).
3) Des rotations-types sont
attribuées pour les types de sol
simplifiés décrits, en fonction des
données disponibles et à dire
d’expert.
4) Une analyse des données du
RPG (croisement de six années)
permet de récupérer les
successions observées. Un
programme R affecte les rotations
type à chaque ilot en fonction de
ces successions observées et de la
typologie des rotations par type de
sol
4) Une vérification des surfaces par
culture est réalisée à partir des
successions observées pour vérifier
qu'une rotation culturale
représentant une surface
conséquente n'est pas été oubliée.

Résultats/sorties :
- un ITK pour chaque
culture de la rotation est
affecté (nombre et date de
passage, substances
utilisées).
- La description des
rotations culturales par type
de sol et les pratiques
associées peuvent être
réalisée avec des tableurs.
- Une carte des sols simplifiés
- Une carte des rotations sur
la zone d'étude (et couches
géographiques associées)

5) Les ITK sont ensuite détaillés en
fonction des données disponibles
(résultats d'enquêtes, données de
référence) puis validés par les
acteurs de terrain et experts d'un
secteur ou d'une culture.
Exemple(s) d'application(s)
(peut faire l'objet d'une
nouvelle fiche "démarche"
ou "protocole" si elle a été
validée) :

- Bassin d'alimentation de captage Coulonges-St Hippolyte : lors
des réunions d’échanges entre équipe de projet et experts
agricoles locaux, une dizaine de rotations-types ont été attribuées
à chacun des huit types de sol simplifiés présents sur le bassin
versant, irriguées et non irriguées. Elles ont été ensuite complétées
par les rotations caractéristiques de l’agriculture biologique. La
vigne est décrite à part ainsi que la vigne en agriculture
biologique.

Dispositif expérimental éventuellement lié
à l’outil ou la méthode (ex. : observatoire,
données de test, etc.) :

Méthode testée sur plusieurs BV de différentes tailles

Objet de la validation (à votre appréciation, par ex. : fiabilité,
maturité, robustesse, etc.) :
Niveau de validation (à votre
appréciation) : 4 /5

Moyens de validation mis en œuvre :
validation par acteurs locaux
comparaison des résultats obtenus dans deux études
successives sur le même bassin
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
Profession agricole
Usagers (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Utilisateurs actuels :

Nombre de personnes formées : 8
Nombre d’utilisateurs : 4
Nombre de mise en œuvre : 2

Niveau d'utilisation :
Retour d’expérience et
nature :
Guide d’utilisation :

Votre réponse

Maintenance informatique de l'outil :
Moyen de diffusion :
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Non

Site Web
Formation
Présentation PPT

Précisez, si besoin :

Si oui, précisez : Appréciation des utilisateurs

Assistance à
l’utilisateur :
Votre réponse

Non

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez : partenaires
techniques

Si oui, précisez :
Si oui, des mises à jour sont réalisées :
Votre réponse
Plaquette
Autres, précisez : partenariat

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE
Points forts :
Les outils développés permettent
d'avoir une vision spatialisée et
dynamique (rotations sur plusieurs
années) des systèmes agricoles et
pratiques associés sur un territoire
d'action de taille intermédiaire

Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
En cours

Points faibles :
la première mise en œuvre
demande un temps certain de
prise en compte de l'expertise
agricole sur la zone, de
récupération et traitement des
données. Mais ce serait plus
rapide en mode "mise à jour"

Quelques jours

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :

Développements ou
améliorations
envisagés : Oui
Si oui, précisez :

Quelques mois

Précisez, si besoin :

Votre réponse
Votre réponse

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

Vernier, F., Leccia-Phelpin, O., Lescot, JM. et al. Integrated modeling of
agricultural scenarios (IMAS) to support pesticide action plans: the case of
the Coulonge drinking water catchment area (SW France) Environ Sci Pollut
Res (2016). doi:10.1007/s11356-016-7657-2

Lien site Internet :

Rapports :

Vernier, F., Leccia, O., Lescot, J.M., Minette, S., Kuentz, V., Scordia, C.,
Tinland, K., Rousset, S., and Guichard, L.: ‘ECCOTER : Les mesures
agroenvironnementales à enjeu «eau/pesticides» : évaluation
environnementale et économique de l'impact de modifications des
pratiques agricoles par modélisation intégrée à partir de scénarios
d'évolution. Programme évaluation et réduction des risques liés à l'utilisation
des pesticides APR 2009 : rapport final 2014’, in Editor (Ed.)^(Eds.): ‘Book
ECCOTER : Les mesures agroenvironnementales à enjeu «eau/pesticides» :
évaluation environnementale et économique de l'impact de modifications
des pratiques agricoles par modélisation intégrée à partir de scénarios
d'évolution. Programme évaluation et réduction des risques liés à l'utilisation
des pesticides APR 2009 : rapport final 2014’ (2014, edn.), pp. 50
Vernier F., Rousset S., 2014. Les mesures agroenvironnementales à enjeu «
eau/pesticides » : évaluation environnementale et économique de l’impact
de modifications des pratiques agricoles par modélisation intégrée à partir
de scénarios d’évolution (ECCOTER), rapport final, programme Pesticides
(APR 2009), 49 p.

Vernier, F., Galichet, B., and Leccia, O.: ‘MODCHAR : Définition de scénarios
d'évolution des pratiques agricoles et modélisation des impacts des
pressions agricoles (pollution diffuse) dans le bassin versant de la Charente :
étude exploratoire pour l'Agence de l'Eau Adour-Garonne (2012)’, in Editor
(Ed.)^(Eds.): ‘Book MODCHAR : Définition de scénarios d'évolution des
pratiques agricoles et modélisation des impacts des pressions agricoles
(pollution diffuse) dans le bassin versant de la Charente : étude exploratoire
pour l'Agence de l'Eau Adour-Garonne (2012)’ (2013, edn.), pp. 105

216



Méthode de diagnositc agraire
Date de retour de la fiche : 23/01/17

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
Méthode du diagnostic agraire
pour la construction de
typologie de systèmes de
production

Auteur(s) :
UFR Agriculture Comparée et
Développement agricole,
AgroParisTech

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
2006

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Sophie DEVIENNE
Téléphone :
01 44 08 17 11
Mail :
sophie.devienne@agroparist
ech.fr

Laboratoire(s) :
UMR PRODIG

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
- Caractériser et comprendre l’évolution de l’agriculture sur le bassin versant
- Comprendre l’évolution des systèmes de production d'un territoire, identifier les systèmes de
production actuels et caractériser leur fonctionnement technique et performances
économiques
- Formuler des hypothèses quant aux perspectives d’évolution des exploitations, et d’identifier et
hiérarchiser les problèmes rencontrés par les agriculteurs pour mettre en lumière les conditions
dans lesquelles ils pourraient modifier leurs pratiques
4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Type de culture :

Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage

Tout type

précisez la culture :

m²
Parcelle

Résolution spatiale :
Echelle
géographique
d’application :

Parcelle
Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Echelle temporelle :

Public cible :

Bassin Versant
Autre, précisez : Exploitation
Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension :
km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Evénement
Année culturale
Année civile
Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez :

Pluri-annuelle
Autre, précisez :
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 :
- Etude paysagère : visites
de terrain, lecture de
paysage
- Etude historique :
bibliographie et entretiens
avec les agriculteurs
retraités de la
région et avec d’autres
interlocuteurs ayant bien
connu les transformations
de la région (conseillers
agricoles, entreprises
d'aval…)
- Analyse détaillée des
systèmes de production :
entretiens auprès
d'agriculteurs en activité. Le
choix des exploitations
enquêtées se fait sur la base
de la typologie, construite à
partir de la compréhension
de la différenciation des
systèmes de production
dans la région (étude
historique).
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Principes de fonctionnement de
l'outil (résumé) :
Le concept de système de
production s’applique ici à un
ensemble d’exploitations
possédant la même gamme de
ressources (superficie, main
d’œuvre et niveau d’équipement)
et pratiquant une combinaison
similaire et spécifique de systèmes
de culture et de systèmes
d’élevage.
La construction de la typologie des
systèmes de production repose sur
une démarche d’analyse
paysagère et de reconstitution de
l’histoire du système agraire. Il s’agit
de pré-identifier les systèmes de
production avant de les
caractériser finement, dans une
démarche itérative.
1) L’étude paysagère vise à
délimiter et à décrire les différentes
parties du territoire étudié, et à
déduire de leurs caractéristiques
des hypothèses sur les modes
d’exploitation de chacune des
parties, les relations qui existent
entre elles, ainsi que sur les
différents modes d’exploitation qui
se sont succédés dans le temps,
orientant ainsi l’étude historique.
2) L'étude historique permet de
reconstituer l’évolution du mode
d’exploitation des milieux, et de
mettre en évidence les

Résultats/sorties :
- Reconstitution de la
dynamique historique de
l’agriculture de la région :
évolution du paysage et
différenciation des systèmes
de production
- Typologie de systèmes de
production
- Caractérisation du
fonctionnement technique
et des performances
économiques des différents
systèmes de production de
la région.

mécanismes ayant conduit à la
différenciation des systèmes de
production et à leur diversité
actuelle.
3) Analyse détaillée des systèmes
de production : le fonctionnement
technique de chaque système de
production est modélisé à partir
des données acquises lors des
entretiens ; ces modèles de
fonctionnement technique
permettent de reconstituer les
résultats économiques à partir de 2
indicateurs : la valeur ajoutée, qui
mesure la création de valeur d’un
système de culture ou d’élevage
hors subvention, et d’autre part le
revenu agricole, qui permet de
formuler des hypothèses quant aux
perspectives d’évolution des
différents systèmes de production.
4) Présentation des résultats aux
acteurs du territoire pour validation
Exemple(s) d'application(s)
(peut faire l'objet d'une
nouvelle fiche "démarche"
ou "protocole" si elle a été
validée) :

- Méthode mobilisée dans une démarche participative
d'évaluation de scénarios pour réduire les pollutions azotée dans
le bassin versant de la Lieue de Grève (22) : i) l’analyse des
systèmes de production avec le diagnostic agraire, méthode
mobilisant conjointement l’étude historique (évolution de
l’occupation des sols avec des images de télédétection,
évolution des systèmes de production) et présente (enquêtes
auprès des exploitants, typologie technico-économique); ii)
l’identification de « fermes-pilote » et d’un support technique pour
l’évolution des systèmes, au travers de l’étude des trajectoires
d’évolution des variables techniques et environnementales et de
la proposition d’indicateurs-guides simples, enfin iii) l’utilisation des
résultats pour co-construire, avec les scientifiques agronomes,
hydrologues et zootechniciens – et les partenaires locaux éleveurs,
du développement et des collectivités territoriales, des scénarios
réalistes et socialement acceptables, simulés avec le modèle
CASIMOD’N.

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.) :
Moyens de validation mis en œuvre :

Précisez la nature des données
à mobiliser (pour le
fonctionnement de
l’outil/méthode) :

Hydrologique
Climatique
Pédologique
Agronomique

Niveau de validation (à votre
appréciation) : Votre note /5

Hydrogéologique
Economique
Sociologique
Autre, précisez :

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE

Utilisateurs actuels :

Profession agricole
Usagers (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Niveau d'utilisation :

Nombre de personnes formées :
Nombre d’utilisateurs :
Nombre de mise en œuvre :

Retour d’expérience et
nature :
Guide d’utilisation :

Votre réponse

Votre réponse

Maintenance informatique de l'outil :

Précisez, si besoin :

Si oui, précisez : Appréciation des utilisateurs

Assistance à
l’utilisateur :
Votre réponse

Si oui, précisez :
Si oui, des mises à jour sont réalisées :
Votre réponse

Non

Site Web
Formation
Présentation PPT

Moyen de diffusion :

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez :

Plaquette
Autres, précisez :

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE
Points forts :
-

Points faibles :
-

Développements ou
améliorations
envisagés :
Votre réponse
Si oui, précisez :

Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
Votre réponse

Votre réponse

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :

Votre réponse

Précisez, si besoin :

Votre réponse
Votre réponse

8. BESOINS DES AGENCES DE L’EAU COUVERTS PAR L’OUTIL OU LA METHODE (à votre
appréciation):
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):
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 Méthode de diagnostic et de recommandations de gestion des réseaux de fossés agricoles
infiltrants
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) :

Type de culture :
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Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture

Fossés infiltrants sur des petits bassins versants

précisez la culture :

Maraichage

m²
Parcelle

Résolution spatiale :
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

Evénement
Année culturale
Année civile

Echelle temporelle :

Public cible :

Bassin Versant
Autre, précisez : Tronçon de fossé

Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez :

Pluri-annuelle
Autre, précisez :
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 semiquantitatifs définis 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 propriétés
influençant 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

Résultats/sorties :
- Recommandations
d'entretien en fonction des
types de molécules

contamination du souterrain et iii)
le stockage et sa répartition dans
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 composée 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.) :
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
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Niveau de validation (à votre
appréciation) : 2 /5

les caractéristiques physiques des fossés, le contexte
hydrologique ou polluant, la nature de matière active
(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

Niveau d'utilisation :

Nombre de personnes formées :
Nombre d’utilisateurs :
Nombre de mise en œuvre :

Retour d’expérience et
nature :
Guide d’utilisation :

Non

Précisez, si besoin :

Si oui, précisez : Appréciation des utilisateurs
Assistance à
l’utilisateur : Non

Oui

Maintenance informatique de l'outil :

Non

Site Web
Formation
Présentation PPT

Moyen de diffusion :

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez :

Si oui, précisez :

Si oui, des mises à jour sont réalisées :
Votre réponse
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) :
Dépôt de propriété
réalisé :
Non

Quelques jours

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :
Votre réponse
Votre réponse

Quelques jours

Précisez, si besoin :

8. BESOINS DES AGENCES DE L’EAU COUVERTS PAR L’OUTIL OU LA METHODE (à votre
appréciation):
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/s13593-0150301-6

Lien site Internet :
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.
Rapports :

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)
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 Méthode de diagnostic de l’état des zones tampons rivulaires et mise en place à l’échelle du
bassin versant
Date de retour de la fiche : 11/12/2015
1. INFORMATIONS GENERALES
Intégration des zones tampons
dans les bassins versants :
guides de diagnostic rivulaire
et de mise en place de zones
tampons en petit bassin
versant (DRIZTIV)

Auteur(s) :
Guy LE HENAFF
Clotaire CATALOGNE
Nadia CARLUER

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Nadia Carluer
Téléphone :
0472208712
Mail :
Nadia.carluer@irstea.fr

Date de mise en
application:
12/2010

Laboratoire(s) :
Equipe Pollutions Diffuses
UR : Milieux Aquatiques,
Écologie et Pollutions (MAEP)
Irstea Lyon-Villeurbanne
5 rue de la DOUA, CS 70077
69626 Villeurbanne Cedex

Institut(s) de recherche
associé(s) :
INRA
IRD
IRSTEA
BRGM
CNRS
Autre, précisez :

2. TYPE D'OUTIL OU METHODE
Démarches de diagnostic et d’aide à la
Type :
décision

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 : Onema

si autre, précisez :

3. OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE
Dans un contexte de progression vers d’Agro-Ecologie, les zones tampons sont des dispositifs
performants et rustiques, indispensables pour la gestion des pollutions diffuses agricoles, car dans
certains cas il s’avère nécessaire d’adapter les parcelles (taille, positions dans les versants,…)
pour permettre un emploi durable des pesticides.
L’efficacité des zones tampons, telles que les bandes enherbées ou boisées, est démontrée:
interception des ruissellements, infiltration de l’eau, dépôts des sédiments, atténuation des flux de
contaminants. Mais cette efficacité est fortement dépendante des conditions locales (climat,
chemins de l’eau…) et de l’état de la zone tampon (hydromorphie en fond de talweg et
bordure de cours d’eau, localisation dans le versant, dimensions, végétation, tassement, courtscircuits,…).
Il est donc important de pouvoir localement répondre aux questions :




Dans quel cas les zones tampons sont-elles intéressantes ?
Où les implanter (le long du cours d’eau ou ailleurs sur le versant) ?
Quelles dimensions doivent-elles avoir ?

Les guides Zones tampons de l’Irstea ont vocation à permettre la réalisation de diagnostics des
différentes infrastructures des paysages et des chemins de l’eau dans les territoires agricoles puis
à fournir les éléments qui permettront d’aller vers l’optimisation des dispositifs tampons au sein
d’un bassin versant : amélioration de l’existant, actions sur les courts-circuits, ajouts des dispositifs
complémentaires.



Guide d’observation de l’état des zones tampons rivulaires qui bordent les cours d’eau
Guide pour la mise en œuvre des zones tampons à l’échelle du bassin versant. Un outil
informatique est associé à ce guide d’intégration des zones tampons

Ces guides permettent de mieux prendre en compte la diversité agro-pédo-climatiques des
territoires, de revisiter les territoires ruraux qui peuvent nécessiter des réaménagements
structurants, d’aller vers des territoires agricoles résilients.

4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :
Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage

Type de culture :

Résolution spatiale :
Echelle
géographique
d’application :

Bassin Versant
Autre, précisez :
Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension :
km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Evénement
Année culturale
Année civile
Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

5. DESCRIPTION DE L’OUTIL OU LA METHODE
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précisez la culture :

m²
Parcelle

Parcelle
Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Echelle temporelle :

Public cible :

Petits bassins versants agricoles dont les aires
d’alimentation de captages

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez :

Pluri-annuelle
Autre, précisez :
Recherche
Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez :

Données d’entrée
nécessaires :
Cartographiques : données
disponibles sur Géoportail
ou sur bases de données :
Réseau hydrographique (BD
Carthage), Relief (BD Alti ou
BD TOPO®)
- occupation du sol
- Actions anthropiques :
drainage, couverture de sol,
travail du sol,…
- Propriétés du sol et
pédologie (perméabilité,
épaisseur, texture, sensibilité
à la battance...)
- Climat (précipitations
efficaces, saisonnalité...)
- Eléments de paysage :
talus, haies, ripisylve,
dispositifs enherbés,
prairies...
Observations et relevés du
diagnostic de zones
tampons
Présence ou non de ZT (part
de réseau hydrographique
non protégé),
Type de zones tampons,
localisation, fonctionnalité,
végétation herbacée ou
ligneuse
Pratiques agricoles visibles
sur les parcelles riveraines :
cultures, travail du sol,
CIPAN,…
Identification et importance
des courts-circuits,
drainage, traces de roues,
rigoles, coins de parcelles
surbaissés, dérayures de
labour, fossés revêtus (ex :
bétonnés en coteaux
viticoles), …
Hydromorphie, compaction,
ornières

Principes de fonctionnement de
l'outil ou de la méthode (résumé) :
Le diagnostic des zones tampons
s’appuie sur une démarche en 2
temps à laquelle s’ajoute
l’approche du dimensionnement
(largeur nécessaire en fonction du
contexte pédoclimatique, de la
taille et de la pente des parcelles)
En préambule un pré-diagnostic
hydrologique local est
indispensable pour identifier les
voies de transferts hydriques du
secteur étudié. En effet la diversité
des territoires en très importante
tant sur le plan physique (géologie,
pédologie, topographie,…) que sur
les aménagements anthropique et
les pratiques culturales.
Un premier temps de diagnostic
rivulaire permet de vérifier en
bordure des points d’eau la
présence de dispositifs tampons, la
position et d’évaluer l’efficacité
des Zones Tampons rivulaires à dire
d’expert. Cela passe par une
phase de terrain et d’observation
des bords du cours d'eau et la
remontée des écoulements. Les
principaux points observés et
recherchés sont :
-les éléments favorisant la
concentration du ruissellement :
effets intentionnels ou effets
collatéraux de l’activité humaine
- et l’identification des techniques
freinant l’écoulement ou favorisant
l’infiltration
La second étape vise à optimiser le
rôle des zones tampons au sein du
bassin versant étudié avec si
besoin, des propositions de zones
tampons complémentaires sur les
versants et des dimensionnements
véritablement adaptés au
contexte

Résultats/sorties :
La transcription des
données et des relevés
passage par un SIG,
opération qui sera le garant
d’une pérennité des acquis
du diagnostic
Etat de lien de l’existant
Propositions d’amélioration
de la fonctionnalité des
dispositifs en place
(tassements, coins de
champs vulnérables,…)
Propositions de mise en
place de dispositifs
supplémentaires ou
complémentaires (ex : haies
sur une bande enherbée)
Propositions de structuration
du parcellaire et des
versants pour prévenir le
ruissellement tout en ayant
de bonne capacité
d’atténuation vis à vis des
flux d’eaux et de
contaminants

Exemple(s) d'application(s)
(peut faire l'objet d'une
nouvelle fiche "démarche"
ou "protocole")

Retours d’expériences non collectés systématiquement.
Une communication au GFP de 2015 apporte des éléments dans
trois contextes différents : la Dombes (01), le Perche Vendômois
(42) et le Beaujolais viticole (69)

Dispositif expérimental éventuellement lié
à l’outil ou la méthode

Retours d’expérience (résumé GFP 2015), appui à
des contrats territoriaux (Agences de l’eau).

Objet de la validation (à votre appréciation, par ex. : fiabilité,
maturité, robustesse, etc.) :
intérêt indéniable des diagnostics fins de terrain, mais des soucis
de faisabilité : phase de terrain chronophage, nécessite une
expertise (peu développée actuellement)
Moyens de validation mis en œuvre :
Phase de faisabilité testée en 2009-2010 sur 7 petits bassins
versants tests (partenariat ONEMA et gestionnaires de Bassins
versants ou de rivières). Depuis 2011, participation à plus de 10
diagnostics de territoires et à des expertises pertinentes sur des
AAC à problèmes persistants de contaminations.
Hydrologique
Climatique
Pédologique
Agronomique

Précisez la nature des données
à mobiliser (pour le
fonctionnement de
l’outil/méthode) :

Niveau de validation (à votre
appréciation) : 5* /5
*intérêt indéniable des
diagnostics fins de terrain
partagés avec les acteurs
locaux

Hydrogéologique
Economique
Sociologique
Autre : compléter si possible par une
analyse paysagère et de biodiversité

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE

Utilisateurs actuels :

Niveau d'utilisation :
Retour d’expérience et
nature :
Guide d’utilisation :
OUI

Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Nombre de personnes formées : environ 150
Nombre d’utilisateurs : environ 50
Nombre de mise en œuvre : environ 50
OUI

Précisez, si besoin :

Si oui, précisez : Favorable

Assistance à l’utilisateur :
Oui

Maintenance informatique de l'outil :
Moyen de diffusion :

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez : Groupe
d’agriculteurs du Sud-Ouest

Non

Site Web
Formation
Présentation PPT

Si oui, précisez :
A la demande des utilisateurs
Si oui, des mises à jour sont réalisées : Non
Plaquette
Autres, précisez :

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE DE L’OUTIL OU LA METHODE
Points forts :
Fortes pertinences des
observations visuelles de terrain
qui permettent de bien
appréhender le fonctionnement
hydrique du territoire d’étude.
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Points faibles :
Nécessité d’avoir ou d’acquérir
une expertise hydro-pédoagronomique.

Développements ou
améliorations envisagés :
Oui
Si oui, précisez :

Temps nécessaire aux
observations de terrain. Il est

Complément à paraître

La plupart des
disfonctionnements sont
difficilement observables par
photo-interprétation et
notamment les divers courtscircuits qui favorisent les
écoulements rapides hors des
parcelles émettrices.

toutefois possible, auprès un
travail préalable d’identifier des
secteurs représentatifs au sein
du bassin versant ce qui permet
ensuite une extrapolation des
modes de fonctionnements
hydriques.

Un diagnostic précis et rigoureux
permet une restitution de qualité
auprès des acteurs locaux.
Partagé avec les professionnels
agricoles il devient un précieux
outil de co-construction et /ou de
négociation.
Le diagnostic des zones tampons
apporte un plus pertinent aux
évaluations de vulnérabilité
généralement réalisées à une
échelle plus grossière.

Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
Oui

Concurrence forte avec des
approches très (trop)
géomatiques moins
chronophages mais réalisées
très souvent avec des données
incomplètes. En fait le
diagnostic et l’outil SIG sont très
complémentaires : la
valorisation d’un travail de
terrain rigoureux passe par une
mise en forme cartographique.

d’un guide d’aide à
l’implantation des ZT via
le site
zonestampons.onema.fr
Amélioration du guide
de dimensionnement :
amélioration de
l’ergonomie de la chaine
d’outils de modélisations.
Réalisation d’abaques
d’usage plus aisé

Faible implication de la
profession agricole, voire
opposition dans certains
départements.

Quelques semaines

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :

Quelques semaines

Précisez, si besoin :

Votre réponse
Votre réponse

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

Bernard K., Carluer N., Le Hénaff G. -2014. Limitation du transfert hydrique
des produits phytosanitaires par les zones tampons : caractérisation de
l’existant et propositions de dispositifs correctifs et complémentaires.
Techniques Sciences Méthodes, Vol.12, pp. 83-99.
Le Hénaff G., Garand A., Mosnier M., Patissier P., Vincent B., Catalogne C. et
Gouy V.- 2015 à paraître. Du diagnostic de bassin versant aux actions
d’atténuation: quelques retours d’expériences visant à réduire les transferts
hydriques de contaminants et notamment de phytosanitaires. 45e congrès
du Groupe Français des Pesticides, 27-29 mai 2015, Versailles, 6p.

http://www.irstea.fr/pollutions-agricoles-diffuses
Lien site Internet :

http://www.zonestampons.onema.fr
Gril J-J., Le Hénaff G. (2010) - Guide de diagnostic de l'efficacité des zones
tampons rivulaires vis-à-vis du transfert hydrique des pesticides. Rapport
Irstea-ONEMA, 46 p.

Rapports :

Gril J-J., Le Hénaff G., Faidix K. (2010) - Mise en place de zones tampons et
évaluation de l'efficience de zones tampons existantes destinées à limiter les
transferts hydriques de pesticides : guide de diagnostic à l'échelle du petit
bassin versant. Rapport Irstea-MAAP, 42 p.
Bernard K., -2012. Limiter le transfert de polluants diffus vers les eaux de
surface : Mise en œuvre critique d’un guide de diagnostic des zones
tampons appliqué aux produits phytosanitaires sur les Aires d’Alimentation
de Captage. Mémoire ISARA, 158p.
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Méthode de diagnostic Territ’eau
Date de retour de la fiche : 13/01/2016

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
Diagnostic Territ'Eau

Logo outil

Auteur(s) :
Chantal GASCUEL
Olivier TROCAZ
Sylvie GUIET
Sylvie TICO

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
2013

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Sylvie GUIET
Téléphone :
02.23.48.27.86
Mail :
sylvie.guiet@bretagne.cham
bagri.fr

Laboratoire(s) :
SAS
ECOBIO

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 :
Agrotransfert Bretagne

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
Identifier les risques de transferts de polluants dans les eaux superficielles en fonction de la
sensibilité du milieu et des pratiques à l’échelle d’un bassin versant
Quantifier et maîtriser les pollutions diffuses
Proposer un programme d’action collectif, ciblé sur les problèmes du territoire concernant
l’aménagement de l’espace rural, les pratiques agricoles et l’évolution des systèmes de culture
4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Type de culture :

Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture

Contexte de système agricole et
pédoclimatique du nord-ouest de la France
Masse d'eau de surface

précisez la culture :

Maraichage

m²
Parcelle

Résolution spatiale :

Echelle
géographique
d’application :

Parcelle
Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension : 10-50 km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Evénement
Année culturale
Année civile

Echelle temporelle :

Public cible :

Bassin Versant
Autre, précisez :

Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez : AAC mais en eau de
surface

Pluri-annuelle
Autre, précisez : L'approche de
diagnostic intègre le pas de temps de la
rotation culturale. Aucune dynamique
temporelle n'est représentée
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 :
- Localisation des sièges
d'exploitation
- Localisation des parcelles
et les relier à un bassin
versant de référence
A partir des enquêtes :
- Les rotations et la culture
en place au moment de
l’enquête
- Les pratiques de
fertilisation et de traitement
selon la typologie des
rotations
- Les types de profondeur
de sols à dire d’agriculteur
figurés par des patatoïdes si
P-ETP < 300 mm
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Principes de fonctionnement de
l'outil ou de la méthode (résumé) :
8 modules de diagnostic parmi
lesquels le calcul d'une note
"produits phytosanitaires" par sous
bassin versant. Ce module permet
de délimiter les zones à risque vis-àvis de la pollution par les produits
phytosanitaires (en distinguant les
produits herbicides et hors
herbicides), d’en estimer les causes
et d’en évaluer les impacts
potentiels sur l’homme et
l’environnement (indicateurs CMR
et ZNT).
6 étapes sont définies :
- Inventaire des pratiques
phytosanitaires agricoles (enquêtes
terrain)
- Calcul d'une pression herbicides
et hors herbicides (gSA/ha/an) à la
parcelle en moyenne sur la rotation
et cartographie pour faciliter la
proposition de leviers par culture

Résultats/sorties :
Zonification d'un territoire à
partir des pratiques ou des
systèmes de culture à risque
au regard de la sensibilité
du milieu (BdD + SIG)

- Calcul du risque herbicide et hors
herbicide à l'échelle du bassin
versant : calcul des pressions
moyennes et cartographie
- Calcul d'un indicateur de transfert
: classification des substances en
fonction du DT50, du Koc et des
surfaces contributives (zone de
ruissellement, de subsurface et les
zones humides effectives) à partir
d'une grille
- Calcul d'un risque d'impact
concernant la toxicité et
l'écotoxicité (milieux aquatiques)
Exemple(s) d'application(s)
(peut faire l'objet d'une
nouvelle fiche "démarche"
ou "protocole" si elle a été
validée) :

- Bassin versant du Lindreu : localisation des sources de pollution
sur le BV, tests de scénarios de réduction des pollutions
(aménagements du milieu, améliorations des pratiques,
délocalisation de certains SC en dehors des zones à risques)
analysés par les acteurs et chiffrage de l'impact de scénarios
(BdD et SIG)

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.) :
Référencé sur la plateforme Plage qui l'a évalué
Moyens de validation mis en œuvre :
Validation et évaluation de la démarche sur 8 bassins versants
tests (10-20 km²) en Bretagne, Lorraine et Pays de la Loire, dans
le cadre du projet CasDAR 2009-2011
Précisez la nature des données
à mobiliser (pour le
fonctionnement de
l’outil/méthode) :

Hydrologique
Climatique
Pédologique
Agronomique

Niveau de validation (à votre
appréciation) : 4 /5

Hydrogéologique
Economique
Sociologique
Autre, précisez :

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE

Utilisateurs actuels :

Niveau d'utilisation :
Retour d’expérience et
nature :
Guide d’utilisation :
Oui

Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez :

Nombre de personnes formées : 20aine
Nombre d’utilisateurs : ?
Nombre de mise en œuvre : 20aine de BV
Oui

Si oui, précisez : Favorable

Assistance à l’utilisateur :
Oui

Maintenance informatique de l'outil :

Précisez, si besoin :

Non

Si oui, précisez :
soit manuel en ligne, soit point de
contact Chambre
Si oui, des mises à jour sont réalisées : Non

Site Web
Formation
Présentation PPT

Moyen de diffusion :

Plaquette
Autres, précisez :

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE DE L’OUTIL OU LA METHODE
Points forts :
- Référentiel technique accessible
à un large public
- Approche territoriale des
pollutions diffuses, tenant compte
des éléments du paysage et des
espaces cultivés
- Appropriable par les acteurs de
terrain
- Exhaustivité des polluants de
l’eau abordés
- Transparence de la méthode de
construction des indicateurs
- Adaptables à d’autres régions
(système hydrologique à nappe
superficielle)
- Possibilité de tester des scénarios
d’évolution
- L’ensemble de la démarche est
décrite sur un site Internet
Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
Oui

Points faibles :
- Permet d’estimer des risques
(notations qualitative), voire des
flux (nitrate) dans le cours d’eau
- Ne prend pas en compte les
temps de réponses et les
dynamiques intra-annuelles
- Ce n’est pas un outil de conseil
pour la fertilisation ou pour la
protection des cultures pour les
agriculteurs
- Pas de prise en compte des
risques pour les eaux
souterraines, les pollutions
ponctuelles, les espaces
urbanisés

Quelques jours

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :

Développements ou
améliorations envisagés :
Oui
Si oui, précisez :
- Automatisation des
saisies de données et des
calculs d'indicateurs
- Compléter la
démarche avec une
approche socioéconomique des
scénarios d'évolution
proposés

Quelques semaines

Précisez, si besoin :
dépôt de territ'eau à l'APP

Votre réponse
Votre réponse

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

Phase 1 du projet (paysage) :
MASSA F., GASCUEL-ODOUX C., MEROT P., BAUDRY J., BEDUNEAU G.,
BLONDEL R., DURAND P., TICO S., TROCCAZ O., 2008 - Territ’eau, une
méthode et des outils pour améliorer la gestion des paysages agricoles en
vue de préserver la qualité de l’eau. Ingénieries, Numéro spécial « Azote,
phosphore et pesticides », 115-132.
Gascuel-Odoux C., Massa F., Durand P., Merot P., Troccaz O., Baudry J.,
Thenail C., 2009. Framework and Tools for Agricultural Landscape Assessment
Relating to Water Quality Protection, Environmental assessment, 43: 921-935.
Phase 2 du projet (système agricole) :
Guiet S., Tico S., Gascuel-Odoux C., Troccaz O. 2013. Aménagement et
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gestion du paysage agricole et qualité de l’eau : la démarche TERRIT’EAU.
Innovations Agronomiques 30 (2013), 193-207
Gascuel-Odoux C., Guiet S., Merot P., Tico S., Troccaz O., 2013
Approches territoriales autour de l'eau pour réfléchir le paysage et mobiliser
des changements de pratiques et systèmes agricoles : l'exemple de
Territ'eau. Innovations Agronomiques 31, 159-168
Lien site Internet :
Rapports :

https://agro-transfert-bretagne.univ-rennes1.fr/Territ_Eau/
module d'enseignement "court" : deux TD de 2-3 heures. Niveau licence Pro.



Méthode de construction de typologie de pratiques des agriculteurs
Date de retour de la fiche : 08/09/2015

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
Méthode de formalisation de
types de pratiques des
agriculteurs à partir de
données issues d'enquêtes

Auteur(s) :
Nathalie Girard

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
2004

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Nathalie Girard
Téléphone :
05.61.28.52.56
Mail :
ngirard@toulouse.inra.fr

Laboratoire(s) :
AGIR

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 :

Démarche

si autre, précisez :

3. OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE
- Représenter la diversité des pratiques des agriculteurs pour nourrir les discussions autour des
fonction de l'agriculture afin d'aider à mieux poser les problèmes de développement et à
identifier, au sein de ces problèmes, ce qui est traitable scientifiquement.

4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Type de culture :

Résolution spatiale :
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Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage
m²
Parcelle

précisez la culture :

Bassin Versant
Autre, précisez : Exploitation

Echelle
géographique
d’application :

Parcelle
Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Evénement
Année culturale
Année civile

Echelle temporelle :

Public cible :

Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension :
km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez :

Pluri-annuelle
Autre, précisez :
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 recueillies lors
d'entretiens semi-directifs
après d'agriculteurs (fiches
d'entretien)
Représentation des
données sur des cartes
(pictogrammes)

Principes de fonctionnement de
l'outil (résumé) :
La méthode s'appuie sur le
concept de "stratégie réalisée"
(cohérence qui émerge de façon
planifiée, au fur et à mesure, d’un
ensemble de choix et d’actions
réalisées) pour formaliser des
combinaisons de pratiques.
1) Mise en place du dispositif : lors
de la mise en place du dispositif de
recherche en partenariat, les
formulations initiales du problème
sont exprimées à l’occasion d’une
première réunion du projet et d’un
tour de table permettant à chacun
de s’exprimer. Elles servent de base
pour : i) choisir la zone ; ii)
construire une base de données
répertoriant toutes les personnes
ayant une activité agricole
potentiellement concernée par le
problème formulé, sans se limiter
aux agriculteurs « officiels » ; iii)
choisir l’échantillon des agriculteurs
à enquêter.
2) Entretiens semi-directifs auprès
d’agriculteurs : la méthode
proposée suppose de recueillir, non
pas seulement des informations sur
des faits, mais le point de vue de
l’interviewé sur ses propres
pratiques.
3) La formalisation des attributs sous
la forme d’axes dichotomiques qui
opposent deux pôles et permettent
de représenter une évaluation des
cas selon une échelle graduelle.

Résultats/sorties :
- Typologie des agriculteurs
en fonction de leurs
pratiques

Pour chacun des attributs, les
pratiques rencontrées sont
formalisées sous la forme d’un
nombre limité de modalités,
ordonnées entre deux pratiques
extrêmes.
4) Combinaison des différents
attributs pour définir les types :
l’ensemble des attributs définis
constitue une matrice
rectangulaire, appelée grillerépertoire, comportant les valeurs
des différents cas (en colonne)
selon les différents attributs (en
ligne).
Exemple(s) d'application(s)
(peut faire l'objet d'une
nouvelle fiche "démarche"
ou "protocole" si elle a été
validée) :

- Représentation de la diversité des élevages (ovins et bovins)
dans les Hautes-Alpes qui permettent aux organismes de
développement départementaux d'appuyer leurs actions dans un
sens compatibles avec les enjeux environnementaux.
- Inventaire des pratiques d'utilisation du territoire d'un canton des
Pyrénées Centrales dans le cadre de la gestion de
l'embrousaillement

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.) :
pertinence, maturité
Moyens de validation mis en œuvre :
Testée sur plusieurs terrains par la conceptrice
Précisez la nature des données
à mobiliser (pour le
fonctionnement de
l’outil/méthode) :

Hydrologique
Climatique
Pédologique
Agronomique

Niveau de validation (à votre
appréciation) : Votre note /5

Hydrogéologique
Economique
Sociologique
Autre, précisez :

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Profession agricole
Usagers (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Utilisateurs actuels :

Nombre de personnes formées : 5
Nombre d’utilisateurs : 20aine
Nombre de mise en œuvre : ?

Niveau d'utilisation :
Retour d’expérience et
nature :
Guide d’utilisation :

Non

Oui

Maintenance informatique de l'outil :
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Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez : Eleveurs
Précisez, si besoin :

Si oui, précisez : Appréciation des utilisateurs
Assistance à
l’utilisateur : Oui
Non

Si oui, précisez :
Par mail

Si oui, des mises à jour sont réalisées :
Votre réponse

Site Web
Formation
Présentation PPT

Moyen de diffusion :

Plaquette
Autres, précisez : publications

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE
Points forts :
- Moyen d'expliciter la
connaissance tacite que certains
conseillers se sont construite à partir
de discussions informelles avec les
agriculteurs
- Facilite l'ouverture sur des
pratiques ou systèmes inconnus
- Permet de construire une
représentation partagée
Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
Non

Points faibles :
- Temps long d'appropriation de
la démarche et coûteuse en
terme de recueil de données sur
le terrain

Quelques jours

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :

Développements ou
améliorations
envisagés : Non
Si oui, précisez :

Quelques mois

Précisez, si besoin :

Gratuite
Votre réponse

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

Girard, N. (2006). Catégoriser les pratiques d'agriculteurs pour reformuler un
problème en partenariat. Une proposition méthodologique. Cahiers
Agricultures, 15 (3), 261-272.
http://prodinra.inra.fr/record/16961

Lien site Internet :
Rapports :

Girard N. Construire une typologie « située » des pratiques d’agriculteurs
pour reformuler en partenariat un « problème ». Guide méthodologique.
Document INRA-SAD Toulouse. Toulouse : Inra-Sad, 2004.



Méthode de modélisation des choix appliquée à l’adoption de contrat MAE
Date de retour de la fiche : 11/07/2016

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
Méthode de modélisation des
choix appliquée au contrat
MAE

Logo outil

Auteur(s) :
Laure KUHFUSS
Raphaële PREGET
Sophie THOYER

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
2013

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Sophie THOYER
Téléphone :
04 99 61 22 18
Mail :
thoyer@supagro.fr

Laboratoire(s) :
LAMETA

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 :

Référence epérimentale ou de terrain

si autre, précisez :

3. OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE
La méthode de modélisation des choix permet d'évaluer à l'avance auprès du public ciblé (par
exemple les agriculteurs) quelle sera sa réaction. C'est une méthode d'enquête particulière, qui
permet de mesurer les préférences des enquétés pour différentes dimensions d'une politique
publique (d'un contrat MAE par exemple)
4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Type de culture :

Résolution spatiale :
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Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage
m²
Parcelle

Région méditerranéenne

précisez la culture :

Bassin Versant
Autre, précisez : Exploitant agricole

Echelle
géographique
d’application :

Parcelle
Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Evénement
Année culturale
Année civile

Echelle temporelle :

Public cible :

Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension :
km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez :

Pluri-annuelle
Autre, précisez :
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 :
- Contact des agriculteurs
cible

Principes de fonctionnement de
l'outil ou de la méthode (résumé) :
Application de la méthode de
modelisation des choix: cette
méthode permet de conduire une
évaluation ex-ante de
l'acceptabilité d'un dispositif
incitatif auprès des agriculteurs. Elle
s'appuie sur un questionnaire
d'enquête spécifique qui
décompose une mesure de
politique publique en différents
attributs dont on veut tester
l'acceptabilité (par ex pour une
MAE la durée du contrat, le
montant payé, le niveau de
réduction de pesticide exigé etc.) .
Ces attributs sont recombinés dans
des cartes de choix proposées à
l'agriculteur. Les choix des
agriculteurs sont analysés de façon
statistique et permettent de
mesurer les préférences des
agriculteurs (et donc leur
consentement à recevoir) pour ces
différent attributs.
Cette méthode a été conduite
pour mesurer l'acceptabilité d'une
MAE de réduction des herbicides et
comportant un bonus conditionnel
à un engagement minimum à
l'échelle du territoire.

Résultats/sorties :
- On a démontré avec
cette méthode que les
viticulteurs du LR préféraient
une MAE de réduction des
herbicides avec un
paiement individuel ET un
bonus versé seulement si
50% des surfaces du
territoire sont engagées. Du
coup, il et possible de
proposer cette mesure
avec un paiement
individuel faible ce qui
permet d'obtenir un taux de
participation plus élevé
pour un coût (en termes de
dépenses publiques) plus
faible

Exemple(s) d'application(s)
(peut faire l'objet d'une
nouvelle fiche "démarche"
ou "protocole" si elle a été
validée) :

- Etude réalisée auprès de viticulteurs de la région LanguedocRoussillon en 2013 (questionnaire online envoyé auprès de 1500
viticulteurs enviropn et 317 réponses traitées)

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.) :

Niveau de validation (à votre
appréciation) : Votre note /5

Moyens de validation mis en œuvre :
Précisez la nature des données
à mobiliser (pour le
fonctionnement de
l’outil/méthode) :

Hydrologique
Climatique
Pédologique
Agronomique

Hydrogéologique
Economique
Sociologique
Autre, précisez : Statistique

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Utilisateurs actuels :

Niveau d'utilisation :

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez :

Nombre de personnes formées: Quelques
personnes sur la construction des
questionnaires - traitement statistique
conduit par la recherchee
Nombre d’utilisateurs : ordre de grandeur
Nombre de mise en œuvre : ordre de
grandeur

Retour d’expérience et
nature :
Guide d’utilisation :
Oui

Non

Moyen de diffusion :

Si oui, précisez : Appréciation des utilisateurs

Assistance à l’utilisateur :
Oui/Non

Maintenance informatique de l'outil :

Précisez, si besoin :

Si oui, précisez :

Nécessaire?

Site Web
Formation
Présentation PPT

Si oui, des mises à jour sont réalisées :
Oui/Non
Plaquette
Autres, précisez :

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE DE L’OUTIL OU LA METHODE
Points forts :

Points faibles :

Développements ou
améliorations
envisagés : Oui
Si oui, précisez : Mettre
en place des
évaluations ex-post
pour évaluer l'efficacité
réelle d'un dispositif
incitatif après sa mise
en place

Durée de prise en main (y
compris de formation) :
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Votre réponse

Durée de mise en
œuvre moyenne

Votre réponse

d’une application :
Dépôt de propriété
réalisé :
Votre réponse

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Prix licence :

Précisez, si besoin :

Votre réponse
Votre réponse

8. BESOINS DES AGENCES DE L’EAU COUVERTS PAR L’OUTIL OU LA METHODE (à votre
appréciation):
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
Kuhfuss L., Préget R., Thoyer S., Hanley N., Le Coent P. Désolé M., 2016,
Nudge, social norms and permanence in agri-environmental schemes,
accepted in Land Economics (HCERES A)

Publications
scientifiques
(références
bibliographiques):

Kuhfuss L., Preget R., Thoyer S., Hanley N, 2015, Nudging farmers to sign agrienvironmental contracts: the effects of a collective bonus, To be published
in European Review of Agricultural Economics – (HCERES A) doi:
10.1093/erae/jbv031
Grolleau G., Mzoughi N., Thoyer S., 2015, Les incitations monétaires dans la
politique agro-environnementale : peut-on faire mieux avec moins ? Review
of Agricultural and Environmental Studies, Vol 96 no 2, pp 241-257 (HCERES B)
Kuhfuss, L., Préget, R., Thoyer, S. (2014). Préférences individuelles et incitations
collectives : quels contrats agroenvironnementaux pour la réduction des
herbicides par les viticulteurs ?. Revue d'Etudes en Agriculture et
Environnement, 95 (01), 111-143. DOI : 10.4074/S1966960714011060

Lien site Internet :
Rapports :

https://www.programmepesticides.fr/Pages-projets/APR-2011/COUD-POUCE
https://www.programmepesticides.fr/Pages-projets/APR-2011/COUD-POUCE



Méthode de modélisation intégrée de trajectoires de l’agriculture (ou méthode IMAS)
Date de retour de la fiche : 14/03/2017

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
IMAS
Méthode de modélisation
intégrée de scénarios agricoles

Auteur(s) :
Françoise VERNIER,
Odile LECCIA-PHELPIN,
Jean-Marie LESCOT et
André MIRALLES
Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Françoise VERNIER
(indicateurs et entrepôt de
données)
Odile LECCIA (SWAT-Genlu)
Jean-Marie LESCOT (modèle
économique)
André Miralles (entrepôts de
données
spatiaux/modélisation UML)

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
06/2012

Laboratoire(s) :
Laboratoire porteur du projet:
Irstea Bordeaux Environnement, territoires et
infrastructures (ETBX)

Téléphone :
05.57.89.08.00
Mail :
francoise.vernier@irstea.fr
odile.leccia@irstea.fr
jean-marie.lescot@irstea.fr
andre.miralles@irstea.fr
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 : UMR TETIS
Montpellier

2. TYPE D'OUTIL OU METHODE
Type :

Plateforme logicielle

si autre, précisez : Evaluation intégrée par
modèles et indicateurs

3. OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE
- Evaluer l'efficacité environnementale et les coûts de mise en place d'actions agroenvironnementales à l'échelle d'un territoire d’action pour la préservation de la ressource en
eau, avec une approche par scénarios

4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
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bassin versant ou territoire d'action de taille
intermédiaire ou emboités, enjeu eaux
superficielles principalement

Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :
Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage

Type de culture :

m²
Parcelle
Résolution spatiale :

Echelle
géographique
d’application :

Parcelle
Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Bassin Versant
Autre, précisez : Unité de réponse hydrologique
(HRU): unité de calcul des modèles agrohydrologiques et bio-économique et sous-bassin
versant pour l'intégration et la confrontation des
résultats
Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension : 500-10000 km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Evénement
Année culturale
Année civile

Echelle temporelle :

Public cible :

précisez la culture :

Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez :
territoires d'action
emboités

Pluri-annuelle
Autre, précisez : de l'échelle de la
rotation agricole (6-8 ans) au scénario long
terme (20 ans)
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 :
- MNT
- Occupation des sols (RPG,
RA,Corine Land Cover)
- Réseau hydrographique
(BD Carthage)
- Données sols (IGCS)
- base climatique issue des
données météoFrance
- Pratiques agricoles :
modélisation spatialisée des
systèmes et des pratiques
construite avec les acteurs
(rotations et ITK complets)
- Substances actives et leur

Principes de fonctionnement de
l'outil (résumé) :
IMAS est une méthode de
modélisation intégrée de scénarios
agricoles par couplage d'un
entrepôt de données SOLAP
(Spatial on Line Analytical
Processing) avec des indicateurs
spatialisés, un modèle agrohydrologique SWAT-GenLu et un
modèle Bio-économique
developpé sous GAMS pour
l'analyse d'actions agroenvironnementales :
- sur les objectifs environnementaux
intermédiaires (indicateurs de

Résultats/sorties :
1) Efficacité
environnementale
spatialisée de scénarios de
mesures à partir :
- des valeurs d'indicateurs
de pression ou d'intensité
des pratiques(IFT) et
d’indicateurs de risque
potentiel de transfert (RPTL
d'Irstea et SystN de l'Inra)
- des valeurs de flux et
concentrations en
pesticides calculés aux
exutoires des sous bassins et
bassin versant par le

propriétés physicochimiques.
- Mesures hydrométriques et
de qualité des eaux
(Banque Hydro, SIE Agences
de l'eau,..)
- Base de données
technico-économiques des
Chambres régionales
d'Agriculture (couts des
intrants et mécanisation)

pression et de risque potentiel de
transfert)
- sur les objectifs finaux (réduction
des concentrations dans les masses
d'eau)
- sur les coûts directs pour les
agriculteurs des mesures.
Les scenarios d'évolution des
systèmes et pratiques agricoles sont
évalués à partir d'un scénario de
référence calibré à partir des
données disponibles pour la
période de référence et une
typologie des pratiques "actuelles".
Le modèle bioéconomique
optimise une marge "semi-nette" en
supposant que les agriculteurs n'ont
aucun moyen d'intervention sur les
prix de vente ou d'achat et qu'ils
cherchent à maximiser leur profit.

modèle SWAT-GenLu
2) Coûts privés directs des
scénarios de mise en place
des mesures
3) Analyse Coût-efficacité
spatialisée des scénarios à
l'échelle de chaque sousbassin versant : classement
des scénarios sur la base de
leur "Coût et Efficacité" à
l'échelle du sous-bassin
versant et à celle de l'aire
d'étude

Exemple(s) d'application(s)
(peut faire l'objet d'une
nouvelle fiche "démarche"
ou "protocole" si elle a été
validée) :

Une mise en place a été réalisée sur le bassin du Né puis sur l'aire
de captage Grenelle "Coulonge St Hippolyte" dans le bassin de la
Charente, dans le cadre d'un projet de recherche et en parallèle
à deux programmes d'action, sur les données réelles du territoire,
et pour la période 2012-2016. Le transfert de la méthode aux
acteurs locaux est en cours d'étude.

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.) :
maturité
Moyens de validation mis en œuvre :
confrontation avec les données mesurées et retours des acteurs
locaux
Précisez la nature des données
à mobiliser (pour le
fonctionnement de
l’outil/méthode) :

Hydrologique
Climatique
Pédologique
Agronomique

Niveau de validation (à votre
appréciation) : 3 /5

Hydrogéologique
Economique
Sociologique
Autre, précisez :

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE

Utilisateurs actuels :

Niveau d'utilisation :
Retour d’expérience et
nature :
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Profession agricole
Usagers (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche
Nombre de personnes formées : 10
Nombre d’utilisateurs : 5 principaux
Nombre de mise en œuvre : 2 terrains
Oui

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez :
Précisez, si besoin :

Si oui, précisez : Favorable

Guide d’utilisation :

Assistance à
l’utilisateur : Oui

Non

Maintenance informatique de l'outil :

Oui

Site Web
Formation
Présentation PPT

Moyen de diffusion :

Si oui, précisez :

Si oui, des mises à jour sont réalisées : Oui
Plaquette
Autres, précisez : prévu serveur web

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE
Points forts :
- Base de données spatiale
commune et homogène
- Evaluation intégrée
- Multidisciplinarité
- Intégration des acteurs dans le
processus de modélisation et de
validation
- prise en compte de l'agriculture
conventionnelle et de l'agriculture
biologique, des rotations irriguées
et non irriguées

Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
En cours

Points faibles :
- Quantification de l'incertitude
sur les données d'entrée et les
sorties des modèles
- Manque de données d'état
pour les calibrations et la
validation du modèle hydro
- Le travail de scénarisation
suppose un travail de typologie
par type de sol/rotation/culture,
assez long pour cette étape
(ensuite plus léger en mise à
jour)

Quelques semaines

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :

Développements ou
améliorations
envisagés : Oui
Si oui, précisez : re
transcription des
programmes en open
source, prise en
compte de scénarios
longs avec inflexion et
du changement
climatique, interfaces
utilisateurs dédiées pour
l'utilisation de la plate
forme
Quelques mois

Précisez, si besoin :

Votre réponse
Votre réponse

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

Vernier F., Leccia-Phelpin O., Lescot J.M., Minette S., Miralles A., Barberis D.,
Scordia C., Kuentz-Simonet V., Tonneau J.P., 2016. Integrated modeling of
agricultural scenarios (IMAS) to support pesticide action plans: the case of
the Coulonge drinking water catchment area (SW France). Environmental
Science and Pollution Research, 28 p.
VERNIER, F., MIRALLES, A., PINET, F., CARLUER, N., GOUY, V., MOLLA, G., PETIT,
K. - 2013. EIS Pesticides: An environmental information system to characterize
agricultural activities and calculate agro-environmental indicators at
embedded watershed scales. Agricultural Systems, vol. 122, p. 11-21 [ ]

LESCOT, J.M. , BORDENAVE, P., PETIT, K., LECCIA, O. - 2013. A spatiallydistributed cost-effectiveness analysis framework for controlling water
pollution. Environmental Modelling & Software, vol. 41, p. 107-122 [ ]
BARRAULT, J., BARTHELEMY, C., BELIS BERGOUIGNAN, M.C., BOUGHERARA, D.,
BROCHOT, S., GUICHARD, L., LANGLAIS, A., MICHELIN, Y., MONTGINOUL, M.,
NICOURT, C., SALLES, D., SUTAN, A., TEIL, G., VALANTIN MORISON, M.,
VERNIER, F., VIGOUROUX, R., VINDIMIAN, E. - 2015. Accompagnement des
acteurs pour réduire les risques liés aux pesticides : part. 4
. Pesticides :
des impacts aux changements de pratiques; , Charbonnier, E., Ronceux, A.,
Carpentier, A.S., Soubelet, H., Barriuso, E. (ed.), Éditions Quæ, Versailles,
Savoir-faire, p. 283-380 [ ]
Lien site Internet :

à venir
VERNIER, F., GALICHET, B., LECCIA, O. - 2013. MODCHAR : Définition de
scénarios d'évolution des pratiques agricoles et modélisation des impacts
des pressions agricoles (pollution diffuse) dans le bassin versant de la
Charente : étude exploratoire pour l'Agence de l'Eau Adour-Garonne. 105
p. [ ]

Rapports :

VERNIER, F., LECCIA, O., LESCOT, J.M., MINETTE, S., KUENTZ, V, SCORDIA, C.,
TINLAND, K., ROUSSET, S., GUICHARD, L., - 2014. ECCOTER : Les mesures
agroenvironnementales à enjeu «eau/pesticides» : évaluation
environnementale et économique de l'impact de modifications des
pratiques agricoles par modélisation intégrée à partir de scénarios
d'évolution. Programme évaluation et réduction des risques liés à l'utilisation
des pesticides APR 2009 : rapport final 2014. Vernier, F., Rousset, S. (ed.), 50 p.
[ ]
VERNIER, F., LECCIA, O., LESCOT, JM, MIRALLES A, MINETTE, S., GOURAUD JP,
PRYET A (2016) IMAS : Une méthode de modélisation intégrée de scénarios
agricoles - rapport final du projet Modchar2 - 280 p
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Méthode de reconstitution des séquences de cultures à partir du RPG
Date de retour de la fiche : 04/06/2015

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
Méthode de reconstitution des
séquences de cultures dans les
exploitations françaises

Logo outil

Auteur(s) :
Éric CAHUZAC
Olivier THEROND

Date de mise en
application (mm/aaaa) :

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Olivier THEROND
Téléphone :
05.61.28.50.48
Mail :
Olivier.Therond@toulouse.inra
.fr

Laboratoire(s) :
AGIR
ODR

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
Mettre à disposition un système d'information sur les séquences de culture au sein des îlots de
culture du Registre Parcellaire Graphique (RPG)

4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Type de culture :

Résolution spatiale :

Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage
m²
Parcelle

Tout type

précisez la culture :

Bassin Versant
Autre, précisez : de l'îlot et l'exploitation au
territoire et la France

Echelle
géographique
d’application :

Parcelle
Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Echelle temporelle :

Public cible :

Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension :
km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Evénement
Année culturale
Année civile
Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez :

Pluri-annuelle
Autre, précisez :
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 :
- RPG
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Principes de fonctionnement de
l'outil ou de la méthode (résumé) :
Principe de base considère qu'à
une surface de groupe de cultures
donnée correspond une unique
parcelle culturale : si on a similarité
des surfaces entre deux groupes
de cultures d’une année à l’autre,
ces 2 groupes de cultures
correspondent à la même parcelle
culturale (ou groupe de parcelles
culturales) et forment donc une
succession de groupes de cultures.
Reconstitution des séquences de
culture en 3 étapes :
1) Reconstitution de la filiation des
îlots (du fait de la modification des
identifiants "îlots" et "exploitation" le
suivi d’un même îlot d’une année à
l’autre se fera ainsi par la
superposition spatiale à l’identique
de 2 îlots des 2 années
considérées). Chaque îlot de
la dernière année disponible est
relié avec un ou plusieurs îlots de
chaque année précédente si leur
intersection spatiale représente au
moins 10 % de la surface de l’un
d’eux.
2) Reconstitution des séquences :
traitement agrégationdésagrégation de parcelles
culturales (une chaîne de
traitements permet d’identifier les
parcelles culturales composant
chaque îlot en détectant les
récurrences de surfaces entre
années, considérant que des
agrégations ou désagrégations de

Résultats/sorties :
- Séquence de culture
depuis 2006 dans chaque
îlot du RPG

parcelles au sein d’un îlot sont
possibles chaque année.
3) Méthode d'interpolation qui
permet d’affecter une séquence
aux parcelles des îlots sur lesquelles
la deuxième étape n’a pas permis
de le faire.
Exemple(s) d'application(s)
(peut faire l'objet d'une
nouvelle fiche "démarche"
ou "protocole" si elle a été
validée) :

- Construction du RPG Explorer (seulement la méthode de
traitement agrégation-désagrégation est utilisée)
- Analyse des relations entre distribution spatiale (actuelle, future,
possible) des usages du sol et la disponibilité et qualité de l'eau
- Indicateurs agro-environnementaux à l'échelle de la masse
d'eau (AEAG)
- Hétérogénéité de la mosaïque agricole et contrôle biologique
des ravageurs

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.) :
Maturité - Evaluation en cours

Niveau de validation (à votre
appréciation) : 4 /5

Moyens de validation mis en œuvre :
Comparaison à autres sources de données sur cas d'étude
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

Utilisateurs actuels :

Niveau d'utilisation :
Retour d’expérience et
nature :

Guide d’utilisation :
Non

Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Nombre de personnes formées : une
vingtaine
Nombre d’utilisateurs : une vingtaine
Nombre de mise en œuvre : une douzaine
Oui

Précisez, si besoin :

Si oui, précisez : Favorable

Assistance à l’utilisateur :
Oui

Maintenance informatique de l'outil :
Moyen de diffusion :

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez :

Oui

Site Web
Formation
Présentation PPT

Si oui, précisez :
Assistance par UMR AGIR pour la
méthode
Les données générées par la méthode
(tous les ans) seront accessibles dans
l'ODR
Si oui, des mises à jour sont réalisées : Oui
Plaquette
Autres, précisez : Bouche à oreille

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE DE L’OUTIL OU LA METHODE
Points forts :
- Spatialisation fine des séquences
de culture
Analyse de la diversité
et de la distribution spatiale de
celles-ci au sein de tous types de
territoires (zone Nature 2000, zone
vulnérable, zone d’actions
prioritaires, zone économique...)
et des exploitations
- Analyse à l'échelle de
l'exploitation

Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
Oui

Points faibles :
- Nombre de classes de culture
réduit dans la version RPG
disponible pour une recherche

Quelques jours

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Développements ou
améliorations envisagés :
Oui
Si oui, précisez :
- Enrichissement du RPG
avec données sols,
pente, altitude,
orientation ; données sur
les ressources en eau ;
données socioéconomique (RA 2010,
RICA, etc.)
- Extrapolation des
informations sur les
pratiques culturales
disponibles

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :

Quelques jours

Précisez, si besoin :

Votre réponse
Votre réponse

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

Leenhardt, D., Therond, O., Mignolet, C., 2012. Quelle représentation des
systèmes de culture pour la gestion de l’eau sur un grand territoire ?
Agronomie, Environnement & Sociétés, 2 (6), 77-90.

Lien site Internet :

https://odr.supagro.inra.fr/

Rapports :
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Méthode de spatialisation de la BNV-d
Date de retour de la fiche : 02/06/2015

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
Méthode de spatlialisation de
la Banque Nationale de Vente
des Distributeurs (BNV-d)

Logo outil

Auteur(s) :
Philippe MARTIN
Laurence GUICHARD
Eva GROSHENS
Marie CARLES

Date de mise en
application (mm/aaaa) :

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Philippe MARTIN
Téléphone :
01.30.81.59.30
Mail :
philippe.martin@agropariste
ch.fr

Laboratoire(s) :
SAD-APT
Agronomie
ODR

Institut(s) de recherche
associé(s) :
INRA
IRD
IRSTEA
BRGM
CNRS
Autre, précisez : INERIS

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 : ONEMA,
MEDDE, MAAF et DRAAF
Bretagne

2. TYPE D'OUTIL OU METHODE
Type :

Modèle

si autre, précisez :

3. OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE
Estimer des quantités de substances actives potentiellment utilisés sur une zone géographique à
partir des données de ventes des produits phytopharmaceutiques, fournies à l'échelle du code
postal du siège social de l'exploitation agricole ayant réalisé l'achat auprès du distributeur.
Mieux suivre spatialement l'usage des pesticides.
4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Type de culture :

Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage

Tout type

précisez la culture :

m²
Parcelle

Résolution spatiale :
Echelle
géographique
d’application :

Parcelle
Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension :
km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Evénement
Année culturale
Année civile

Echelle temporelle :

Public cible :

Bassin Versant
Autre, précisez : Îlots RPG et ODR

Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez :

Pluri-annuelle
Autre, précisez :
Recherche
Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez : Services déconcentrés
de l'Etat

5. DESCRIPTION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Données d’entrée
nécessaires :
- BNV-d
- Phy2X
- RPG
- CLC
- BDTopo, BDCarto,
BDParcellaire
- îlots ODR (îlots agricoles
des exploitations non
concernées par les aides
européennes , appelés ici
"ODR", sont issus d’une
méthodologie de
cartographie des espaces
agricoles développée par
l’ODR permettant de
compléter le RPG)
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Principes de fonctionnement de
l'outil ou de la méthode (résumé) :
Modèle de spatialisation
permettant le passage des
quantités de produits vendus par
code postal des acheteurs aux
quantités de substances
potentiellement utilisées sur la zone
géographique ciblée. Méthode en
2 étapes :
1) Désagrégation des données au
niveau de parcelles élémentaires :
îlots RPG et îlots "ODR". Chaque îlot
est associé aux produits en fonction
de son occupation du sol (3
groupes : agricole, Pro non
agricole, Non pro non agricole,
voire méthodologie développée
par l'ODR). Les types d’occupation
du sol sont basés sur les usages
pour lesquels les produits sont
homologués (Phy2x). Les îlots sont
liés aux données de l’observatoire
des ventes par 2 informations : (i) le
groupe de cultures ; le code
commune de leur siège
d’exploitation. A chaque ilot
potentiellement traité par des
pesticides est attribué un
coefficient pour chaque produit
utilisable d’après les données
homologuées par produit et par
usage (culture+cibles). Une
méthode a été développée pour
passer à une dose homologuée
par produit, par occupation du sol

Résultats/sorties :
- Pression phytosanitaire
estimée sur des
découpages administratifs
(commune, département,
région) ou physiques (aire
d’alimentation de captage)
propres à l’utilisateur

et par usage (cible) à une dose
unique par produit et occupation
du sol puis pour finir par une dose
homologuée par produit et par
groupe de culture. Ce coefficient
peut varier de 0, si le produit ne
peut pas être utilisé sur l’ilot à 1 si le
produit n’est utilisé que sur cet ilot
dans le code postal de référence.
Une table des coefficients est donc
générée en associant à chaque
code postal une quantité égale à 1
pour chacun des produits existants.
2) Réagrégation des données sur
un autre espace géographique, en
multipliant les coefficients par les
quantités de produit de
l’observatoire des ventes.
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.) :
Objet de la validation (à votre appréciation, par ex. : fiabilité,
maturité, robustesse, etc.) :

Niveau de validation (à votre
appréciation) : Votre note /5

Moyens de validation mis en œuvre :
Précisez la nature des données
à mobiliser (pour le
fonctionnement de
l’outil/méthode) :

Hydrologique
Climatique
Pédologique
Agronomique

Hydrogéologique
Economique
Sociologique
Autre, précisez : Géographique

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE

Utilisateurs actuels :

Niveau d'utilisation :

Retour d’expérience et
nature :

Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez :

Nombre de personnes formées : ordre de
grandeur
Nombre d’utilisateurs : ordre de grandeur
Nombre de mise en œuvre : ordre de
grandeur
Oui/Non

Précisez, si besoin :

Si oui, précisez : Appréciation des utilisateurs

Guide d’utilisation :
Oui/Non

Assistance à l’utilisateur :
Oui/Non

Maintenance informatique de l'outil :

Oui

Si oui, des mises à jour sont réalisées : Oui

Site Web
Formation
Présentation PPT

Moyen de diffusion :

Si oui, précisez :

Plaquette
Autres, précisez :

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE DE L’OUTIL OU LA METHODE
Points forts :
- Méthodologie applicable aux
zones agricoles et non agricoles

Points faibles :

Développements ou
améliorations envisagés :
Oui
Si oui, précisez :
- Prendre en compte l'IFT
- Meilleure prise en
compte des localisations
des vergers et vignes du
fait de profils d’apports
spécifiques en termes de
produits phytosanitaires
- La table des
coefficients est mise à
jour une fois par an
grâce aux nouvelles
données du RPG et de la
carte d’occupation des
sols ODR

Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
Votre réponse

Votre réponse

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :

Votre réponse

Précisez, si besoin :

Votre réponse
Votre réponse

8. BESOINS DES AGENCES DE L’EAU COUVERTS PAR L’OUTIL OU LA METHODE (à votre
appréciation):
Pratiques phytosanitaires
Voies de transfert
Vulnérabilités milieux
Impacts milieux
aquatiques
9. REFERENCES
Publications
scientifiques
(références
bibliographiques):
Lien site Internet :
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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

Carles, M., Cahuzac, E., Guichard, L., Martin, P., 2015. Mieux suivre
spatialement l’usage des pesticides, en particulier sur les bassins versants, en
s’appuyant sur un observatoire des ventes détaillé au code postal de
l’utilisateur final de produit.
Rapports :

Groshens, E., 2014. Spatialisation des données de ventes de pesticides.
Rapport sur les possibilités et limites d'une extrapolation de la démarche à
l'échelle nationale.
Groshens, E., 2013. Spatialisation des utilisations des pesticides à partir des
données de ventes en Bretagne. Méthodologies de spatialisation et
comparaison des sources de données OVB et BNV-d.



Méthode de spatialisation de séquences à partir de facteurs déterminants
Date de retour de la fiche : 19/02/2016

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
Méthode de spatialisation des
systèmes de culture à partir de
facteurs déterminants

Logo outil

Auteur(s) :
Clément MURGUE
Delphine LEENHARDT
Olivier THEROND

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
2014

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Olivier THEROND
Téléphone :
05.61.28.50.48
Mail :
Olivier.Therond@toulouse.inra
.fr

Laboratoire(s) :
AGIR

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
Décrire et localiser des stratégies de conduite des cultures à l'échelle territoriale

4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Type de culture :

Résolution spatiale :
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Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage
m²
Parcelle

Tout type

précisez la culture :

Bassin Versant
Autre, précisez :

Echelle
géographique
d’application :

Parcelle
Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Echelle temporelle :

Public cible :

Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension : 1000 km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Evénement
Année culturale
Année civile
Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez :

Pluri-annuelle
Autre, précisez :
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 :
- BdD RPG
- Pédologie
- CLC
- Données issues d'ateliers
de zonage à dire d'acteurs
(cartographie participative)
- Enquêtes en exploitation
agricole
- Données sur les ressources
en eau et les équipements
hydrauliques (ex. : réseaux
d'irrigation)

Principes de fonctionnement de
l'outil ou de la méthode (résumé) :
Méthode de spatialisation des sols
et des stratégies de conduite de
culture dans le territoire. Basée sur
l’hybridation de connaissances
issues de bases de données
développées de manière
générique sur l’ensemble du
territoire français (par exemple le
Registre Parcellaire Graphique et
les cartes de sol) et de
connaissance locales, issues de
bases de données locales (par
exemple des cartes de sols plus
précises) ou de savoirs d’acteurs.
Plusieurs étapes :
1) Intégration et exploration des
BdD pour développement d'un SIG
sur les systèmes agricoles (parcelle,
assolement, rotation, exploitation),
sols, climat, et ressources en eau
2) Cartographie participative des
sols et identification des grands
type de SdC et de leurs
déterminants d'allocation spatial
c.-à-d. des grands types de
situation de production (ex. sol,
type d'exploitation)
3) Enquêtes technico-économiques
pour la description des stratégies
de conduite des cultures dans des
exploitations représentatives des
grandes types de situations de
production identifiées en étape 3
4) Entretiens complémentaires pour
paramétrage de règles
d'allocation spatiales

Résultats/sorties :
- SIG du territoire dans
lequel est attaché à
chaque parcelle une
rotation et des stratégies de
conduite des cultures de
rotation

5) Traitement SIG pour affecter les
stratégies de conduite des cultures
(identifiée et formalisée en étape
3) à chaque parcelle considérant
ses valeurs de déterminant)
Exemple(s) d'application(s)
(peut faire l'objet d'une
nouvelle fiche "démarche"
ou "protocole" si elle a été
validée) :

- Analyse des relations entre distribution spatiale (actuelle, future,
possible) des usages du sol et la disponibilité et qualité de l'eau

Dispositif expérimental éventuellement lié
à l’outil ou la méthode (ex. : observatoire,
données de test, etc.) :

Plateforme MAELIA

Objet de la validation (à votre appréciation, par ex. : fiabilité,
maturité, robustesse, etc.) :
Fiabilité et finesse de représentation
Moyens de validation mis en œuvre :
Evaluation par experts locaux de la cohérence des simulations
de la distribution spatiotemporelle des opérations techniques
dans le territoire
Précisez la nature des données
à mobiliser (pour le
fonctionnement de
l’outil/méthode) :

Hydrologique
Climatique
Pédologique
Agronomique

Niveau de validation (à votre
appréciation) : 4 /5

Hydrogéologique
Economique
Sociologique
Autre, précisez :

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE

Utilisateurs actuels :

Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Niveau d'utilisation :

Nombre de personnes formées : 5
Nombre d’utilisateurs : 5
Nombre de mise en œuvre : 3

Retour d’expérience et
nature :
Guide d’utilisation :
Oui

Oui

Moyen de diffusion :

Non

Site Web
Formation
Présentation PPT

Si oui, précisez :
Si oui, des mises à jour sont réalisées :
Oui/Non
Plaquette
Autres, précisez : Papier scientifique et
thèse de Clément Murgue

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE DE L’OUTIL OU LA METHODE
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Précisez, si besoin :

Si oui, précisez : Favorable

Assistance à l’utilisateur :
Non

Maintenance informatique de l'outil :

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez :

Points forts :
- Représentation fine des
stratégies de conduite des
cultures au sein d'un territoire

Points faibles :
- Moyen important nécessaire

Développements ou
améliorations envisagés :
Oui
Si oui, précisez :
- Développement d'une
méthode moins
coûteuse basée
seulement sur
connaissance experte

Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
Non

Quelques jours

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :

Quelques mois

Précisez, si besoin :

Votre réponse
Votre réponse

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

Murgue, C., Therond, O., Leenhardt, D., 2016. Hybridizing local and generic
information to model cropping system spatial distribution in an agricultural
landscape. Agricultural Systems, in press.

Lien site Internet :

Rapports :

Murgue, C., 2014. Quelles distributions spatiales des systèmes de culture pour
limiter l'occurrence des crises de gestion quantitative de l'eau ? Une
démarche de conception évaluation sur le territoire irrigué de l'Aveyron
aval. Rapport de Thèse. 211 p.



Méthode du diagnostic parcellaire du risque de contamination des eaux superficielles par les
produits phytosanitaires (DPR)
Date de retour de la fiche : 09/04/2017

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
Diagnostic des Parcelles à
Risque de transfert (DPR)
version 2

Auteur(s) :
Pierre AUROUSSEAU
Chantal GASCUEL
Sylvie GUIET

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
2016

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Sylvie GUIET
Téléphone :
02 23 48 27 86
Mail :
sylvie.guiet@bretagne.cham
bagri.fr

Laboratoire(s) :
UMR Sol Agro et hydrosystème
UMR SAS

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 le risque de transfert rapide des produits phytosanitaires dans l’eau.

4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Type de culture :

Résolution spatiale :
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Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage
m²
Parcelle

Région Bretagne

précisez la culture :

Bassin Versant
Autre, précisez :

Echelle
géographique
d’application :

Parcelle
Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Echelle temporelle :

Public cible :

Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension :
km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Evénement
Année culturale
Année civile
Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez :

Pluri-annuelle
Autre, précisez :
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 :
- Observations de terrain
- Données cartographiques
: zone humide, zone humide
potentielle, pentes et
orientations

Principes de fonctionnement de
l'outil (résumé) :
La méthode est basée sur
l’évaluation du risque que les
produits phytosanitaires soient
entraînés de la parcelle vers le
réseau hydrographique. La
démarche consiste à analyser
dans un premier temps, la
topographie de la parcelle, le
réseau hydrographique circulant
(cours d’eau indiqué sur la carte
IGN mais également fossés qui
conduisent à ce cours
d’eau principal), les voies de
contamination des eaux par les
produits phytosanitaires. Un arbre
de décision est utilisé pour
caractériser les parcelles à risque
de transfert. Les 5 facteurs qui
composent la grille ont été retenus
pour caractériser la localisation et
la topographie de la parcelle ainsi
que les aménagements agricoles
ou paysagers qui ont été opérés.
La hiérarchie a d’abord retenu des
facteurs physiques intervenant
dans l’écoulement de surface
(distance et pente) puis de
subsurface (drainage). Les facteurs
anthropiques ont été considérés
ensuite (longueur de la pente et
dispositif tampon), ces facteurs
pouvant être modifiés et venant
ainsi moduler les facteurs
physiques. La méthode de
combinaison des facteurs retenue
est la méthode SIRIS. Un outil de

Résultats/sorties :
- Carte de risque initiale et
de risque après
aménagement
- Un schéma
d’aménagements à mettre
en place est proposé à
l’agriculteur si besoin ; il est
complété par une grille de
leviers agronomiques
permettant de limiter les
transferts.

saisie Excel est également
disponible. Ce premier niveau
d’analyse donne une approche du
risque parcellaire hors
aménagements. Dans un
deuxième temps, les
aménagements mis en place par
l’agriculteur pour limiter les
transferts sont analysés, leur
efficacité évaluée, ce qui permet
une correction du risque. Une grille
est également disponible pour
caractériser la protection avale
efficace.
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.) :
Objet de la validation (à votre appréciation, par ex. : fiabilité,
maturité, robustesse, etc.) :
Moyens de validation mis en œuvre :

Précisez la nature des données
à mobiliser (pour le
fonctionnement de
l’outil/méthode) :

Hydrologique
Climatique
Pédologique
Agronomique

Niveau de validation (à votre
appréciation) : Votre note /5

Hydrogéologique
Economique
Sociologique
Autre, précisez :

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE

Utilisateurs actuels :

Profession agricole
Usagers (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Niveau d'utilisation :

Nombre de personnes formées:
Nombre d’utilisateurs :
Nombre de mise en œuvre :

Retour d’expérience et
nature :
Guide d’utilisation :

Votre réponse

Votre réponse

Maintenance informatique de l'outil :
Moyen de diffusion :
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Site Web
Formation

Précisez, si besoin :

Si oui, précisez : Appréciation des utilisateurs

Assistance à
l’utilisateur :
Votre réponse
Non

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez :

Si oui, précisez :
Si oui, des mises à jour sont réalisées :
Votre réponse
Plaquette
Autres, précisez :

Présentation PPT
7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE
Points forts :
- Méthode simple et rapide à
mettre en place
- Plus de 800 techniciens formés à
la méthode

Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
Votre réponse

Points faibles :
- Le diagnostic porte
uniquement sur le risque de
transfert des produits
phytosanitaires à
l’exclusion de toute autre
substance potentiellement
polluante
- Ne prend pas en compte
l'utilisation des pesticides
(pression)

Votre réponse

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Développements ou
améliorations
envisagés :
Votre réponse
Si oui, précisez :

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :

Quelques jours

Précisez, si besoin :

Votre réponse
Votre réponse

8. BESOINS DES AGENCES DE L’EAU COUVERTS PAR L’OUTIL OU LA METHODE (à votre
appréciation):
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
LOUBIER, F. 2001. La méthode de diagnostic parcellaire du risque de
contamination des eaux superficielles par les produits phytosanitaires en
Bretagne : fondements et mise en œuvre, Ingénieries-EAT, n° 31, p. 91-98.
Publications
scientifiques
(références
bibliographiques):

AUROUSSEAU, P., GASCUEL-ODOUX, C., 1999. Un indicateur de risque
parcellaire de contamination des eaux superficielles par les produits
phytosanitaires, Contrat Bretagne Eau Pure, Étude CORPEP 98/3, 40 p.
AUROUSSEAU, P., GASCUEL-ODOUX, C., SQUIVIDANT, H., 1998. Élément pour
une méthode d’évaluation d’un risque parcellaire de contamination des
eaux superficielles par les pesticides. Étude et gestion des sols, 5, (3), p. 143156.

Lien site Internet :
Rapports :



Méthode multicritère d’aide à la décision
Date de retour de la fiche : 17/12/2015

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
Méthode multicritère d'aide à
la décision : ELECTRE TRI

Auteur(s) :
Francis MACARY

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
2002

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Francis MACARY
Téléphone :
0557890845
Mail :
francis.macary@irstea.fr

Laboratoire(s) :
Environnement, Territoires et
Infrastructures (ETBX)

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 : couplage modèle aide
multicritère à la décision (AMCD) avec SIG

3. OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE
- Caractérisation des zones à risque potentiel de contamination des eaux de surface par les
produits phytosanitaires sur des petits bassins versants, à l'échelle du parcellaire, suivant des
critères de nature quantitative et qualitative.

4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Type de culture :

Résolution spatiale :
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Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage
m²
Parcelle

Eaux de surface

précisez la culture : céréales, maïs, oléoprotéagineux

Bassin Versant
Autre, précisez :

Echelle
géographique
d’application :

Parcelle
Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Evénement
Année culturale
Année civile

Echelle temporelle :

Public cible :

Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension : quelques km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez :

Pluri-annuelle
Autre, précisez :
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 d'occupation des
sols.
- Description du milieu par la
topographie (pentes dont
les valeurs sont calculées
par dérivation du MNT) ;
l’hydrographie (critère
d'évaluation de la distance
au cours d'eau et du mode
connexion); pédologie ;
éléments morphologiques
(talus) ; bandes enherbées
près des cours d'eau,
ripisylve.
- Description des pressions
phytosanitaires résultant de
l’occupation des sols
croisée avec par ex l'IFT par
culture à l'échelle de la
parcelle (données expertes
des valeurs moyennes par
famille et par secteur).

Principes de fonctionnement de
l'outil (résumé) :
- Construction de la matrice de
performance du modèle ELECTRE :
renseignement des valeurs
attribuées à chaque parcelle pour
chacun des critères retenus,
obtenus soit via le SIG, par notation
directe sur le terrain, par enquête
auprès des agriculteurs.
- implémentation du modèle
ELECTRE TRI pour répartition des
parcelles en catégories de risque
(ELECTRE III et IV pour classement
des parcelles suivant le niveau du
risque) : paramétrage des seuils de
préférence, indifférence, véto et
pondération des critères.
- vérification de la cohérence des
résultats du modèle.
- Représentation cartographique
des résultats via un SIG.

Exemple(s) d'application(s)
(peut faire l'objet d'une
nouvelle fiche "démarche"
ou "protocole" si elle a été
validée) :

Méthode appliquée en Normandie, dans région d'élevage laitier
intensif et sur les Coteaux de Gascogne en production intensive
de grandes cultures ; et actuellement en cours dans le bordelais
sur vigne.

Dispositif expérimental éventuellement lié
à l’outil ou la méthode (ex. : observatoire,
données de test, etc.) :

Résultats/sorties :
- Répartition des parcelles
dans les 5 catégories de
risque prédéfinies dans le
modèle ELECTRE.
- Représentation
cartographique via le SIG
des risques de transferts des
pesticides vers les eaux de
surface en x classes (5 en
général).
- calcul des surfaces
spécifiques de chaque
catégorie.

Bassins versants expérimentaux (Coteaux de
Gascogne et Bordelais).

Objet de la validation (à votre appréciation, par ex. : fiabilité,
maturité, robustesse, etc.) :
Fiabilité, robustesse, sensibilité.

Niveau de validation (à votre
appréciation) : 3 /5

Moyens de validation mis en œuvre :
-Comparaison du risque de contamination calculé avec des
mesures de qualité de l'eau (à l'exutoire des bassins versants)
Précisez la nature des données
à mobiliser (pour le
fonctionnement de
l’outil/méthode) :

Hydrologique
Climatique
Pédologique
Agronomique

Hydrogéologique
Economique
Sociologique
Autre, précisez : Topographie,
caractéristiques géomorphologiques et
paysagères (haies, talus, bandes
enherbées, ripisylve,…)

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Profession agricole
Usagers (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Utilisateurs actuels :

Nombre de personnes formées : 10
Nombre d’utilisateurs : 4
Nombre de mise en œuvre : 5

Niveau d'utilisation :
Retour d’expérience et
nature :
Guide d’utilisation :

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez :

Non

Votre réponse

Maintenance informatique de l'outil :

Si oui, précisez : Appréciation des utilisateurs
Assistance à
l’utilisateur :
Votre réponse
Nécessaire?

Site Web
Formation
Présentation PPT

Moyen de diffusion :

Précisez, si besoin : dans
équipe UR et étudiants.

Si oui, précisez :

Si oui, des mises à jour sont réalisées : Oui
Plaquette
Autres, précisez : Publications, rapports

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE
Points forts :
- Permet de déterminer des zones à
risques de transferts de
contaminants à la parcelle (niveau
de la prise de décision).
- Méthode intègre simultanément
des critères de nature quantitative
et qualitative.
- Méthode évolutive et adaptation
à différents facteurs de risques.
- Possibilité d'utiliser un modèle de
tri (rangement) ou de classement.
Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
Non

Points faibles :
- Nécessite une bonne
connaissance de terrain pour
renseigner les critères et
expliquer les résultats de façon
précise.
- Approche qualitative (zonage
des risques) mais non
quantitative (flux de
contaminants)

Quelques semaines

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :
Votre réponse
Votre réponse

Développements ou
améliorations
envisagés : Oui
Si oui, précisez :
Optimisation des
critères retenus, du
paramétrage du
modèle. Couplage
avec un modèle agrohydrologique distribué
au niveau parcellaire.
Quelques semaines

Précisez, si besoin :
Modèle ELECTRE développée par l'Université
Paris-Dauphine

8. BESOINS DES AGENCES DE L’EAU COUVERTS PAR L’OUTIL OU LA METHODE (à votre
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appréciation):
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
Macary, F., Paulais, J. (2003) Méthode d`identification de zones
prédisposées aux émissions et aux transferts particulaires. Application à une
zone d'élevage bovin intensif dans le bocage sud-Manche - Ingéniéries-EAT
- Vol., n° 36, pp. 3-17.
Macary, F., Ombredane, D., Uny, D. (2010) A multicriteria spatial analysis of
erosion risk into small watersheds in the low Normandy bocage (France) by
ELECTRE III method coupled with a GIS - International Journal of Multicriteria
Decision Making - Vol. 1, n° 1, pp. 25-48.
Publications
scientifiques
(références
bibliographiques):

Macary, F., Almeida Dias, J., Uny, D., Probst, A. (2011) Risk of water pollution
in a small agricultural watershed in Gascony: assessment of the effects of
environmental practices by a spatialized multicriteria modelling colloque:
73th Meeting of the European Working Group MCDA, April 14-15, Corte, pp.
26.
Macary, F., Leccia, O., Almeida Dias, J., Morin, S., Sanchez-Pérez, J.-M. (2013)
Agro-environmental risk evaluation by a spatialised multi-criteria modelling
combined with the PIXAL method - International Journal of Geomatics &
Spatial Analysis - Vol. 23, n° 1, pp. 39-70.
Macary, F., Almeida Dias, J., Rui-Figueira, J., Roy, B. (2014) A Multiple Criteria
Decision Analysis Model Based on ELECTRE TRI-C for Erosion Risk Assessment in
Agricultural Areas - Environmental Modeling & Assessment - Vol. 19, n° pp.
221-242.

Lien site Internet :

Rapports :

Macary, F., Gascuel-Odoux, C., al. (2008) Identification de l’origine spatiale
des MES à partir d’une analyse du paysage cultivé. Application aux bassins
versants des Violettes et du Moulinet. Contribution au rapport final du
programme national ANR ECOGER 2005-2008, projet PAPIER, 13 p.



Méthode statistique d’analyse des données issues des réseaux de surveillance des eaux de
surface
Date de retour de la fiche : 21/09/2015

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
Interprétation des données de
surveillance de la
contamination des eaux de
surface par les pesticides par
hydro-écorégion

Auteur(s) :
Christine GAUROY
Véronique GOUY
Nadia CARLUER

Date de mise en
application (mm/aaaa) :

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Nadia CARLUER
Téléphone :

Laboratoire(s) :
MALY - Milieux Aquatiques,
Écologie et Pollutions (MAEP)

Mail :
nadia.carluer@irstea.fr
Institut(s) de recherche
associé(s) :
INRA
IRD
IRSTEA
BRGM
CNRS
Autre, précisez :

Logo outil

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
Interpréter les données issues de surveillance à une échelle plus large, en regroupant les
données issues de stations différentes, mais dont les bassins versants ont un fonctionnement
relativement homogène du point de vue des transferts de pesticides (Hydro Eco Régions) afin
d'étudier l’évolution de la dynamique des contaminations au cours d’une année ou sur une
période pluri-annuelle malgré les faibles fréquences de prélèvement, et de diminuer les
conséquences des réorganisations des réseaux sur l’estimation de la contamination
4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Type de culture :
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Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage

Les hydro-écorégions de niveau 1 (22 entités)

précisez la culture :

m²
Parcelle

Résolution spatiale :
Echelle
géographique
d’application :

Parcelle
Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension :
km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Evénement
Année culturale
Année civile

Echelle temporelle :

Public cible :

Bassin Versant
Autre, précisez : HER

Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez : HER

Pluri-annuelle
Autre, précisez :
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 de surveillance
- Découpage HER
- RGA, 2000

Principes de fonctionnement de
l'outil ou de la méthode (résumé) :
Des « profils de contamination »,
c’est-à-dire l’évolution de la
contamination pour une molécule
au cours de l’année dans une HER
(de niveau 1), ont été élaborés.
Pour cela, le 90ième centile des
concentrations mesurées a été
utilisé. En cas de quantification
c'est la concentration qui est prise
comme valeur, la moitié de la
valeur du seuil de quantification en
cas de détection non quantifiée, et
0 si pas de détection. Les données
obtenues sont ensuite groupées
par quinzaine (premiers quinze jours
de chaque mois, et restant du
mois)

Exemple(s) d'application(s)
(peut faire l'objet d'une
nouvelle fiche "démarche"
ou "protocole" si elle a été
validée) :

- Vérification de l'évaluation du risque de contamination
effectuée lors de la demande d’autorisation de mise sur le
marché des produits phytosanitaires.
- Validation des outils d’évaluation des risques de contamination
"ARPEGES" et "MERCAT’EAU"
- Evaluation de l’effet de la mise en place de mesures de gestion
du risque, si échelles compatibles
- Ajustement des plans de surveillance pour les produits déjà
retrouvés dans les eaux, en ciblant les périodes où la
contamination est la plus élevée
- Identification, par comparaison entre le profil de contamination
et les NQE, des régions où une substance prioritaire ou pertinente
peut présenter un risque pour les organismes

Dispositif expérimental éventuellement lié
à l’outil ou la méthode (ex. : observatoire,
données de test, etc.) :

Résultats/sorties :
- Profils de contamination
par molécule par HER sur
une année ou une période
donnée.
- Relations ente le
pourcentage de
concentrations supérieures
à 0,1 μg/L par HER et par
molécule et le pourcentage
de surface d'un type de
culture.
- Mise en évidence de liens
entre les contaminations et
la localisation de cultures
cibles, mais pas entre
l’importance des
contaminations et les
propriétés des molécules.

Objet de la validation (à votre appréciation, par ex. : fiabilité,
maturité, robustesse, etc.) :

Niveau de validation (à votre
appréciation) : 4 /5

Moyens de validation mis en œuvre :
Précisez la nature des données
à mobiliser (pour le
fonctionnement de
l’outil/méthode) :

Hydrologique
Climatique
Pédologique
Agronomique

Hydrogéologique
Economique
Sociologique
Autre, précisez : Chimique

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE

Utilisateurs actuels :

Niveau d'utilisation :

Retour d’expérience et
nature :
Guide d’utilisation :
Oui/Non

Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Nombre de personnes formées: ordre de
grandeur
Nombre d’utilisateurs : ordre de grandeur
Nombre de mise en œuvre : ordre de
grandeur
Oui/Non

Précisez, si besoin :

Si oui, précisez : Appréciation des utilisateurs

Assistance à l’utilisateur :
Oui/Non

Maintenance informatique de l'outil :

Moyen de diffusion :

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez : ONEMA

Nécessaire?

Site Web
Formation
Présentation PPT

Si oui, précisez :
Si oui, des mises à jour sont réalisées :
Oui/Non
Plaquette
Autres, précisez : Diffusion sous forme
de résultats. Une diffusion des requêtes R
permettant de construire les 90ième centiles
est envisageable.

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE DE L’OUTIL OU LA METHODE
Points forts :
- Permet de "visualiser" la courbe
enveloppe de la contamination,
et ainsi de mettre en évidence les
différences entre régions, pour
une molécule donnée, ou
l'évolution pluriannuelle après une
restriction d'usage ou une
interdiction
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Points faibles :
- L’occupation et les
caractéristiques du sol ne font
pas partie des critères qui ont
servi à la définition des HER.
Ceux-ci sont toutefois délimités
en se basant sur des données
de climat, géologie, et on
observe un lien fort avec les
OTEX (Orientations Technico
Economiques des EXploitations)

Développements ou
améliorations envisagés :
Oui
Si oui, précisez :
- Utiliser la BNVD pour
comprendre l’influence
de la vulnérabilité du
milieu et des propriétés
des molécules sur les
transferts de pesticides à
partir du lien entre
pression et
contamination observée
- Etudier le lien entre la
pression-contamination
et l’impact sur le milieu

aquatique, en
comparant la
contamination, les NQE,
et les données
biologiques observées
(indice IBGN, par
exemple) pour tenter
d’établir un lien de
cause à effet
- Utiliser un découpage
géographique différent
Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
Votre réponse

Votre réponse

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :

Votre réponse

Précisez, si besoin :

Votre réponse
Votre réponse

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

Gauroy, C., Carluer, N., 2011. Interpretation of data about pesticides
residues in surface water in France by grouping data within homogeneous
spatial units. KMAE 04
Gauroy, C., Gouy, V., Carluer, N., 2012. Interprétation des données de
surveillance de la contamination des eaux de surface par les pesticides par
hydro-écorégion. Sciences Eaux & Territoires, 11 pp.

Lien site Internet :

Rapports :

Carluer, N., Gauroy, C., 2009. Intérêt et limites de l’analyse des données de
surveillance « eaux de surface » à l’échelle nationale (base IFEN).
Convention Cemagref - Onema.



Méthode STEPHY :
Date de retour de la fiche : 02/11/2015

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
STEPHY (STratégies de
protection des cultures
Economes en produits
PHYtosanitaires)

Logo outil

Auteur(s) :
Aïcha ATTOUMANI-RONCEUX
Jean-Noël AUBERTOT
Laurence GUICHARD
Lionel JOUY
Pierre MISCHLER
Bertrand OMON
Marie-Sophie PETIT
Émilie PLEYBER
Raymond REAU
Andreas SEILER

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
10/2011

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Laurence GUICHARD
Téléphone :
0130815243
Mail :
Laurence.Guichard@grignon
.inra.fr

Laboratoire(s) :
Agronomie

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 : RMT
Systèmes de Culture Innovants,
Ministères, DRAAF, Arvalis

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
Proposer une démarche opérationnelle pour la conception de systèmes de grande culture
économes en produits phytosanitaires
Aider au conseil et à la formation d'agriculteurs et de conseiller
4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :
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tous milieux, générique

Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage

Type de culture :

m²
Parcelle

Résolution spatiale :

Echelle
géographique
d’application :

Parcelle
Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Echelle temporelle :

Public cible :

précisez la culture :

Bassin Versant
Autre, précisez : Système de culture
Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension :
km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Evénement
Année culturale
Année civile
Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez : toute
échelle où la
notion de
système de
culture est
pertinente

Pluri-annuelle
Autre, précisez :
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 relatives aux
systèmes de culture à définir
avec l'agriculteur à partir de
son propre cas

Principes de fonctionnement de
l'outil ou de la méthode (résumé) :
Démarche de réflexion basée sur
un diagnostic de situation locale
associant l'agriculteur qui veut faire
évoluer ses systèmes et son
conseiller qui l'aide à imaginer des
alternatives, à les combiner, à les
adapter et à évaluer ce que ces
alternatives lui feraient gagner -ou
perdre-, en termes économique,
écologique ou organisationnel.
Cette démarche est décomposée
en plusieurs étapes : clés pour la
description du contexte dans
lequel se situe le système (i),
desciption du système de manière
à pouvoir mettre en évidence ses
atouts et ses limites vis-àvis de la
gestion des bioagresseurs (ii), coconception de systèmes de culture

Résultats/sorties :
- Le calculateur affiche les
résultats des indicateurs en
valeur absolue pour le
système de référence, en
valeur absolue et en
pourcentage par rapport
au système de référence
pour les systèmes
alternatifs.

alternatifs plus économes en
produits phytosanitaire à partir du
système de culture existant (iii),
évaluation de ces systèmes pour
comparer leurs performances par
rapport au système initial sur
différents critères : niveau
d'utilisation des pesticides, bilan
azoté, quantité d'énergie
consommée, et quelques critères
socio-économiques.
Pour la mise en œuvre de la
démarche des fiches supports
(questionnaire d'entretien pour un
parcours rapide ou approfondi),
des fiches aides et le calculateur
STEPHY (logiciel) regroupant
plusieurs indicateurs dont l'IFT total,
les charges phytosanitaires, etc. Le
calcul des charges opérationnelles
mobilise par défaut les valeurs d’IFT
(ou éventuellement le programme
de traitement) et la dose d’azote
apportée, mais elles peuvent être
renseignées aussi directement par
l’utilisateur. Les charges de
mécanisation et de main d’œuvre,
ainsi que l’indicateur de temps de
travail, sont calculés à partir de la
liste des interventions mécaniques.
Le produit brut est calculé à partir
du rendement et des différents
niveaux de prix par espèce.
Exemple(s) d'application(s)
(peut faire l'objet d'une
nouvelle fiche "démarche"
ou "protocole" si elle a été
validée) :

mise en œuvre dans le cadre de formations réalisées dans le
cadre du RMT SdCi

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.) :
pertinence de la démarche
Moyens de validation mis en œuvre :
formation (validation par l'usage)
Précisez la nature des données
à mobiliser (pour le
fonctionnement de
l’outil/méthode) :

Hydrologique
Climatique
Pédologique
Agronomique

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
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Niveau de validation (à votre
appréciation) : 4 /5

Hydrogéologique
Economique
Sociologique
Autre, précisez :

Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Utilisateurs actuels :

Niveau d'utilisation :

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez : conseillers
agricoles
Précisez, si besoin :
potentiellemnt une
démarches des acteurs du
réseau dephy, mais aucun
suivi de notre part des
utilisations

Nombre de personnes formées: 300 ?
Nombre d’utilisateurs : ?
Nombre de mise en œuvre : ?

Retour d’expérience et
nature :

Non

Guide d’utilisation :
Oui

Si oui, précisez : Appréciation des utilisateurs

Assistance à l’utilisateur :
Oui

Maintenance informatique de l'outil :

Oui

Site Web
Formation
Présentation PPT

Moyen de diffusion :

Si oui, précisez :
formations possibles
Si oui, des mises à jour sont réalisées : Oui
Plaquette
Autres, précisez :

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE DE L’OUTIL OU LA METHODE
Points forts :
- deux niveaux de parcours en
fonction du temps disponible
- proposé avec un outil de calcul
des indicateurs (calculateur
stephy)
Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
Non

Points faibles :
- attention à ce que la mise en
application ne conduise pas
une liste à puce de leviers,
faisant perdre le caractère
systémique

Quelques jours

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :

Développements ou
améliorations envisagés :
Non
Si oui, précisez :

Quelques jours

Précisez, si besoin :

Votre réponse
Votre réponse

8. BESOINS DES AGENCES DE L’EAU COUVERTS PAR L’OUTIL OU LA METHODE (à votre
appréciation):
Pratiques phytosanitaires
Voies de transfert
Vulnérabilités milieux
Impacts milieux
aquatiques
9. REFERENCES
Publications
scientifiques
(références
bibliographiques):

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

Lien site Internet :

http://agriculture.gouv.fr/guide-ecophyto-grandes-cultures
http://www.systemesdecultureinnovants.org/moodle/

Rapports :

ATTOUMANI-RONCEUX A., AUBERTOT J.N., GUICHARD L., JOUY L., MISCHLER
P., OMON B., PETIT M.S., PLEYBER E., REAU R., SEILER A., 2011, Guide pratique
pour la conception de systèmes de culture économes en produits
phytosanitaires – Application aux systèmes de polyculture.
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MHYDAS-pesticides :
Date de retour de la fiche : 10/02/2016

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
MHYDAS pesticides

Auteur(s) :
David CREVOISIER
Cécile DAGES
Xavier LOUCHART
Marc VOLTZ

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
2007

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Marc VOLTZ
Téléphone :
04.99.61.23.40
Mail :
marc.voltz@supagro.inra.fr

Laboratoire(s) :
Laboratoire d'étude des
Interactions Sol - Agrosystème Hydrosytème (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 :

Modèle

si autre, précisez :

3. OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE
Représenter le devenir des pesticides dans les sols et les eaux à différentes échelles, de la
parcelle au bassin versant et de l'évènement pluvieux à la simulation annuelle ou pluri-annuelle
pour :
- analyser les processus de transfert dans les bassins versants agricoles
- simuler les impacts de scénarios d'occupation du sol sur la qualité de 'eau
4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Type de culture :

Résolution spatiale :

Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage
m²
Parcelle

Méditerranéen, tropical

précisez la culture :

Bassin Versant
Autre, précisez :

Echelle
géographique
d’application :

Parcelle
Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Evénement
Année culturale
Année civile

Echelle temporelle :

Public cible :

Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension :
km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez :

Pluri-annuelle
Autre, précisez :
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 :
- pluviométrie,
températures,
évapotranspiration
potentielle
- propriétés hydrologiques
des unités hydrologiques et
des réseaux
hydrographiques (célérité,
diffusivité, conductivité
hydraulique des sols…)
- topologie et géométrie
des unités hydrologiques et
des réseaux
hydrographiques
- propriétés des matières
active (demi-vie,
coefficients de sorption
- itinéraires techniques des
cultures y compris quantités
et fréquences des
applications de pesticides
- conditions initiales
(nappes, humidité des sols,
teneurs en pesticdes des
eaux et des sols)
la pluie

Principes de fonctionnement de
l'outil (résumé) :
Le modèle MHYDAS pesticide
représente le devenir des
pesticides dans la végtation, les sols
et les eaux à l'échelle d'un bassin
versant (pulvérisation, lessivage
foliaire, dégradation, adsorption,
mobilisation par eaux de
ruissellement, transport par
écoulement des eaux, infiltration,
percolation). Il s'appuie sur
MHYDAS Eau (Moussa et al., 2002),
modélisation hydrologique des
transefrts d'eau en bassin versant
cultivé et sur GEOMHYDAS
(Lagacherie et al., 2010), un outil
de discrétisation de l'espace qui
permet de produitre une
représentation numérique des
paysages cultivés et aménagés
pour la modélisation hydrologique
distribuée. La représentation de
l'espace distingue des unités
hydrologiques connectées à un
réseau hydrographique. La
dimension des unités hydrologiques
est flexible: parcelle, chemins,
infrastructures hydrologiques et
écologiques. L'ensemble des
modélisations est intégrée dans la
plateforme de modélisation
OpenFLUID (Fabre et al., 2010).

Exemple(s) d'application(s)
(peut faire l'objet d'une
nouvelle fiche "démarche"
ou "protocole" si elle a été
validée) :

Nombreuses applications hydrologiques de MHYDAS. Seules sont
citées ici celles relatives au transfert de pesticides :
- Simulation des impacts de stratégies d'entretien du sol sur la
contamination de l'eau par les pesticides sur le bassin du Rieutord
(Hérault)- projet SP3A GESSOL
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Résultats/sorties :
- flux d'eau et de pesticdes
aux exutoires des unités
hydrologiques et du réseau
hydrographique
- teneurs en eau et en
pesticides des eaux et des
sols sur et aux exutoires des
unités hydrologiques et à
l'exutoire du bassin versant

- Simulation du devenir de pesticides en fonction des modes de
pulvérisation sur le bassin de Neffies (Hérault)-projet LIFE AWARE
- Simulation des transferts des pesticides sur bassins faiblement
documentés - projet PHyt'Eau BV Mod
Dispositif expérimental éventuellement lié
à l’outil ou la méthode (ex. : observatoire,
données de test, etc.) :

ORE OMERE bassin de Roujan

Objet de la validation (à votre appréciation, par ex. : fiabilité,
maturité, robustesse, etc.) :
fiabilité
Moyens de validation mis en œuvre :
confrontation avec données d'observation
Précisez la nature des données
à mobiliser (pour le
fonctionnement de
l’outil/méthode) :

Hydrologique
Climatique
Pédologique
Agronomique

Niveau de validation (à votre
appréciation) : 3 /5

Hydrogéologique
Economique
Sociologique
Autre, précisez : Géographique

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE

Utilisateurs actuels :

Profession agricole
Usagers (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Niveau d'utilisation :

Nombre de personnes formées :
Nombre d’utilisateurs :
Nombre de mise en œuvre : 3

Retour d’expérience et
nature :
Guide d’utilisation :

Non

Maintenance informatique de l'outil :
Moyen de diffusion :

Précisez, si besoin :

Si oui, précisez : Appréciation des utilisateurs
Assistance à
l’utilisateur : Non

Non

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez :

Oui

Site Web
Formation
Présentation PPT

Si oui, précisez :

Si oui, des mises à jour sont réalisées : Oui
Plaquette
Autres, précisez :

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE
Points forts :
-Modélisation à bases physiques du
transfert d'eau et de pesticides à
l'échelle du bassin versant cultivé.
-Discrétisation spatiale détaillée à
résolution parcellaire
-Représentation de la variabilité
des états de surface du sol
-Prise en compte de l'impact des
pratiques d'entretien du sol sur les
transferts d'eau et de solutés à

Points faibles :
- Modélisation éprouvée
uniquement dans des conditions
de cultures pérennes
- Couplage des transferts
surface-souterrain empirique et
limité

Développements ou
améliorations
envisagés : Oui
Si oui, précisez : inclusion devenir
métabolites
- développement d'un
couplage surfacesouterrain approfondi

l'échelle du bassin versant

Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
Oui

Quelques mois

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :

Quelques mois

Précisez, si besoin :

Votre réponse
Votre réponse

8. BESOINS DES AGENCES DE L’EAU COUVERTS PAR L’OUTIL OU LA METHODE (à votre
appréciation):
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
Bouvet, L., Louchart, X., Bares, M., Lalauze, S., Voltz, M. 2011. Modélisation
intégrée des flux d’eau et de pesticides dans les agro-hydrosystèmes avec
MHYDAS : exemple des herbicides en milieu viticole méditerranéen.
Proceedings du 40ème colloque du GFP, Pau, France, 21-24 novembre 2011,
5 pages.

Publications
scientifiques
(références
bibliographiques):

Bouvet L., Louchart X., Voltz, M. 2011. Towards operational models for water
and pesticides fluxes at the catchment scale: model performance vs data
quality. Proceedings XIV Symposium in Pesticide Chemistry, Piacenza, Italie,
30 august – 1 septembre 2011.
Fabre, J.C., Louchart, X., Moussa, R., Dagès, C., Colin, F., Rabotin, M., Raclot,
D., Lagacherie, P. and M., Voltz, 2010. OpenFLUID: a software environment
for modelling fluxes in landscapes, LANDMOD2010.
Lagacherie, P., Rabotin, M., Colin, F. Moussa, R, Voltz, M. 2010. Geo-MHYDAS:
A landscape discretization tool for distributed hydrological modeling of
cultivated areas. Computers and Geosciences, 36 , 1021–1032
Moussa R., Voltz M., Andrieux P., 2002. Effects of the spatial organization of
agricultural management on the hydrological behaviour of a farmed
catchment during flood events, Hydrological Processes, 16, p. 393-412.

Lien site Internet :

http://www.openfluid-project.org/

Rapports :

Andrieux, P., Biarnes, A., Barbier, J.M., Bonnefoy, A., Compagnone, C.,
Delpuech, X., Gary, C., Metay, A., Rellier, J.P., Voltz, M., 2014. Préservation
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des sols viticoles méditerranéens et amélioration de leurs fonctions de
régulation des flux d’eau et de matières associées : répartition spatiale dans
un bassin versant, de pratiques agricoles adaptées et acceptable. Rapport
de synthèse du contrat 10-MBGD-GESSOL-8-CVS-077 MEDDDE-ADEME, 24
pages



Observatoire de Roujan
Date de retour de l’enquête : 28/07/2016

1. INFORMATIONS RELATIVES AU DISPOSITIF
Nom du dispositif de production de références :
Observatoire de Roujan

Année de création :
1992

Descriptif synthétique :
L'observatoire de Roujan comprend un ensemble de stations de mesures hydro météorologiques
complétées par l'observation régulière des activités anthropiques sur le bassin versant de tête du
Bourdic(un petit affluent de la Peyne, en aval de Roujan). Il constitue un des deux sites de
l'observatoire méditerranéen de l'environnement rural et de l'eau (OMERE). L'objectif principal est
de quantifier les flux d'eau et de matières en relation avec les activités anthropiques sur du long
terme (plusieurs décennies).
Type de dispositif :
Observatoire

Champ thématique principal étudié par le dispositif :
Agronomie
Chimie de l’eau
Dynamique des polluants
Ecotoxicologie
Ingénierie écologique
Economie
Sciences sociales et humaines
Autre : Hydrologie

Si Autre, précisez :

Personne contact :
Prénom et NOM :
Guillaume COULOUMA
Téléphone :
06 88 52 37 83 - 04 99 61 30 74
Mail :
guillaume.coulouma@supagro.inra.fr

Structure :
INRA
Si institut de recherche, précisez le nom du
laboratoire :
LISAH

Organisme(s) responsable(s) du dispositif :
INRA
Type(s) de structure(s) associée(s) au fonctionnement du dispositif :
Ministère
Service déconcentré de l’Etat (DRAAF,
DREAL, etc.)
Institut public de recherche
ONEMA
Agence de l’Eau

Gestionnaire de ressources en eau
(collectivités territoriales, EPTB, etc.)
Structure d’accompagnement technique
(Chambre d’Agriculture, ICTA, CIVAM, etc.)
Agriculteurs ou leur organisation
Bureau d’études
Autre :

Objectif(s) associé(s) au dispositif :
Objectif(s) opérationnel(s) :
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Objectif(s) de recherche (le
cas échant) :
- Analyser l'impact de
l'occupation du sol et de
l'aménagement du milieu sur
les régimes et bilans
hydrologiques des bassins
versants élémentaires
méditerranéens
- Evaluer les dynamiques et
les intensités respectives des
phénomènes d'érosion
aréolaire et ravinaire en

Autre(s) objectif(s) :

relation ave l'anthropisation
du milieu
- Analyser les mécanismes
d'évolution à moyen et long
terme de la qualité des eaux
en réponse à un
changement de pression
polluante par les
xénobiotiques organiques
utilisés en agriculture.
- Développer une structure
générique de modélisation
hydrologique distribuée en
milieu cultivé qui permette la
simulation des impacts de
scénarios d'aménagement et
d'utilisation des sols dans les
milieux cultivés.
2. INFORMATIONS RELATIVES AUX REFERENCES
Données récoltées :
Type de suivi réalisé :

Période étudiée :

Applications de produits
phytosanitaires

1995 - 2016

Fréquence (x fois
par
jour/semaine/mois/
an) :
1/an

Pratiques agricoles
(cultures, rotation, etc.)

1995 - 2016

2/mois

bassin versant,
parcelle

Concentrations de
pesticides dans le milieu ciblé

1995 - 2016

10 à 20/an

bassin versant,
parcelle

Impact écotoxicologique

aaaa - aaaa

Economique, à préciser :

aaaa - aaaa

Résolution spatiale
(parcelle,
exploitation, bassin
versant, …) :
bassin versant,
parcelle

Type de références produites :
Etudes de cas (ex. : analyse d’une stratégie, d’une trajectoire ou d’une action)
Analyses partagées d’un système (ex. : typologie, comparaison, évaluation)
Normes technico-économiques (ex. : valeurs de grandeurs, indicateurs)
Connaissances génériques (ex. : processus physiques, chimiques ou d’accompagnement)
Autre :
Public(s) utilisant les résultats :
Acteurs publics nationaux (Ministères,
ONEMA, etc.)
Décideurs de la politique régionale
Agents des Agences de l’Eau
Agents des services déconcentrés de l’Etat
(DRAAF, DREAL, DDT, ONEMA, etc.)
Agents territoriaux de structures
gestionnaires de ressources en eau
(communes, syndicats d’alimentation d’eau
potable, EPTB, etc.)

Animateurs captages
Chercheurs
Elus locaux
Techniciens et animateurs de
l’accompagnement agricole (Chambre
d’Agriculture, ICTA, CIVAM, etc.)
Agriculteurs
Chargés d’études de bureaux d’études
Autre : enseignement

Exemple(s) d’application(s) mobilisant les résultats du dispositif (dans le cadre de la protection
de l’eau contre les pollutions dues aux pesticides) :
Nombreux résultats de recherche concernant le comportement des herbicides après leur
application en milieu méditerranéen (dégradation, transfert préférentiel par les fossés agricoles);
approfondissement du rôle des fossés agricoles dans le transfert de l'eau et des matières
associées.
Autres éléments que vous souhaiteriez préciser :

3. DESCRIPTIF DU OU DES SITES EVENTUELS RATTACHES AU DISPOSITIF
Objet(s) d’étude ciblé(s) :
Itinéraire technique
Système de Cultures
Exploitation
Masse d’eau (tronçon de rivière, plan
d’eau, nappe, etc.)
Bassin d’alimentation de la masse d’eau
Autre :

Carte de(s) site(s) (si possible) :

Nombre de sites expérimentaux ou sites
d’observation de l’objet d’étude :
5 pluviographes, 7 sites de mesures de flux, 1
tour à flux, 30 piezomètres.
Type(s) de milieu
ciblé(s) :
Surface cultivée
Sol
Cours d’eau
Plans d’eau
Zones humides
Marais littoraux et
lagunes
Autre :

Milieu(x)
géographique(s)
ciblé(s) :
Milieu méditerranéen
agricole/rural

Filière(s)agricole(s) éventuellement ciblée(s) :
Viticulture
Infrastructure(s) agro-écologique(s)
éventuellement ciblée(s) :
Fossés
Autres précisions :

4. DIFFUSION ET ACCESSIBILITE DES REFERENCES
Nature des produits de capitalisation :
Production scientifique
Document de synthèse

Précisez (si nécessaire) :
Articles
Livret de terrain (version mai 2014)

Fiche technique
Système d’information
Base de données

HYSAE (les données de pluies sont en accès libre),
VIDAE

Outil (modèle, indicateur, etc.)

Des modèles ont été validés à partir de données de
l'observatoire : MHYDAS, Landsoil, DHIVINE
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Guide méthodologique
Référentiel
Lettre d’information

Bulletin d'information semertriel distribué aux acteurs du
site

Autre, précisez :
Quelques références bibliographiques de produits de capitalisation (si existe) :
Louchart, X., Voltz, M., Andrieux, P. & Moussa, R. 2001. Herbicide transport to surface waters at
field and watershed scales in a Mediterranean vineyard area. Journal of Environmental Quality,
30, 982-991.
Voltz M., Louchart, X., Andrieux, P, Lennartz, B., 2003. Processes of pesticide dissipation and water
transport in a Mediterranean farmed catchment. Hydrology of the Mediterranean and Semiarid
Regions, IAHS Publ. no. 278 , 422-428.
Accessibilité :
Politique d’accès (hors
partenaires) aux références :
Gratuit

Précisez les modalités d’accès :
l'accès dépends des objectifs d'utilisation des données. résultats
de recherche disponibles via les sites spécialisés

Liens internet :
- de présentation du dispositif :
www.obs-omere.org
- de téléchargement des productions du dispositif (si existe) :
www.obs-omere.org



Observatoire du Développement Rural (ODR)
Date de retour de la fiche : 04/08/2015

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
ODR (Observatoire du
Développement Rural)

Auteur(s) :
Gilles ALLAIRE
Roland CHARTIER
Eric CAHUZAC
Cédric GENDRE
Pierre CANTELAUBE
Marie CARLES
Elise MAIGNE

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
01/2009

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Eric CAHUZAC
Téléphone :
05.61.28.53.41
Mail :
eric.cahuzac@toulouse.inra.f
r

Laboratoire(s) :
Unité de Service de l'ODR

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 : ASP, MAAF

2. TYPE D'OUTIL OU METHODE
Type :

Plateforme collaborative

si autre, précisez : Système d'information

3. OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE
- Contribuer à la préparation au suivi et à l'évaluation en France des politiques communautaires
du développement rural et plus particulièrement des mesures financées par les règlements de
développement rural (RDR) de 1999 (programmation 2000-2006) de 2005 (programmation 20072013) et de 2013 (programmation 2014-2020).
- Constituer un outil coopératif pour la recherche en Sciences Sociales sur les politiques agricoles,
le Développement rural et l'agro-environnement.
4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :
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Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage

Type de culture :

m²
Parcelle

Résolution spatiale :
Echelle
géographique
d’application :

Parcelle
Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Bassin Versant
Autre, précisez : Commune
Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension :
km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Evénement
Année culturale
Année civile

Echelle temporelle :

Public cible :

précisez la culture :

Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez :

Pluri-annuelle
Autre, précisez : Année de campagne
Recherche
Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez : Ministère de
l'Agriculture, FEADER

5. DESCRIPTION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Données d’entrée
nécessaires :
Données individuelles
d'origine administratives

Principes de fonctionnement de
l'outil ou de la méthode (résumé) :
Serveur complété d'une plateforme
logicielle permettant de stocker, de
visualiser, et d’accéder à des
données.
L'ODR héberge :
- l'Observatoire des Programmes
Communautaires de
Développement Rural créé par une
convention entre le Centre
National pour l’Aménagement des
Structures des Exploitations
Agricoles (CNASEA), aujourd'hui
ASP (Agence de Services et
Paiement), l'Institut National de la
Recherche Agronomique (INRA) et
le Ministère de l'Agriculture, de
l'Agroalimentaire et de la Forêt
(MAAF).
- l’Observatoire de l'Emploi Agricole
et Rural (tableaux de bord), géré
en partenariat avec la Caisse
Centrale de la Mutualité Sociale
Agricole (MSA).

Résultats/sorties :
- Informations et indicateurs
sur l'évolution de
l'agriculture (emploi,
structures, productions) et
de l'économie des territoires
ruraux, sur les politiques
agricoles et rurales, sur
l'agroenvironnement, sur les
signes de qualité, etc.
- L'information est présentée
sous forme d'articles et de
dossiers thématiques dans
lesquels sont mis à
disposition de façon
interactive des tableaux
d'indicateurs et des cartes
(exportables)

- l’Observatoire des Signes Officiels
de Qualité (prototype), géré en
partenariat avec l'INAO (Institut
National de la qualité).
L'ODR est aussi un système
d'information collaboratif
regroupant les portails de plusieurs
réseaux, gérés conjointement par
l'ODR et un partenaire spécifique.
Chaque réseau donne accès à
plusieurs programmes développés
par les membres du réseau
notamment "Carto Dynamique"
(logiciel cartograpgique de
traitements statistiques).
Par ailleurs l'ODR donne accès à la
documentation nécessaire à la
compréhension des données
utilisables ou consultables via le
serveur (notamment en utilisant
l'outil Wiki ODR)
Exemple(s) d'application(s)
(peut faire l'objet d'une
nouvelle fiche "démarche"
ou "protocole" si elle a été
validée) :

- Plateforme d'information sur les assolements et les séquences de
cultures dans les exploitations françaises (voir fiche)
- Indicateurs de réalisation et de résultats de la politique agroenvironnementale (voir fiche)
- tableau de bord de l'emploi agricole.

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.) :
robustesse de résultats
Moyens de validation mis en œuvre :
expertise
Précisez la nature des données
à mobiliser (pour le
fonctionnement de
l’outil/méthode) :

Hydrologique
Climatique
Pédologique
Agronomique

Niveau de validation (à votre
appréciation) : 3 /5

Hydrogéologique
Economique
Sociologique
Autre, précisez : Géographique

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE

Utilisateurs actuels :

Niveau d'utilisation :
Retour d’expérience et
nature :
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Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez : MSA, INAO,
Bureaux des ministères

Nombre de personnes formées: 100
Nombre d’utilisateurs : 300
Nombre de mise en œuvre : ordre de
grandeur
Oui

Précisez, si besoin :

Si oui, précisez : Favorable

Guide d’utilisation :
Oui

Assistance à l’utilisateur :
Oui

Maintenance informatique de l'outil :

Oui

Site Web
Formation
Présentation PPT

Moyen de diffusion :

Si oui, précisez :
1 ETP
Si oui, des mises à jour sont réalisées : Oui
Plaquette
Autres, précisez :

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE DE L’OUTIL OU LA METHODE
Points forts :
- Les outils de la plateforme
peuvent être mis à disposition
d’équipes de recherches pour
déposer et traiter leurs propres
données en les assemblant avec
les bases publiques de l’ODR
Durée de prise en main (y
compris de formation) :

Dépôt de propriété
réalisé :
Oui

Points faibles :
- Les bases de données sont
mises à disposition de différents
utilisateurs titulaires selon des
modalités et des conditions
fixées par des conventions avec
chaque fournisseur de données

Quelques jours

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :

Prix licence :
Gratuite
Votre réponse

Développements ou
améliorations envisagés :
Oui
Si oui, précisez :
- catalogue des
indicateurs; Fiches
territoires
Champ pas adapté à l'outil

Précisez, si besoin :
3 niveaux d’accès à la
plateforme :
- PUBLIC : uniquement accès
aux pages publiques du site,
aucun accès ni à des
données, ni à des résultats
(dossiers dynamiques), ni aux
outils de cartographie.
- MEMBRE : un membre à
accès à des documents, des
dossiers dynamiques et à des
outils informatiques en
fonction de son inscription
dans différents programmes
gérés par les partenaires de
l’observatoire, il a accès aux
répertoires des données, des
dossiers et des outils. Certains
membres sont administrateurs
de programmes.
- TITULAIRE : un membre
titulaire peut utiliser
l’application « cartodynamique », il peut importer
et sauvegarder sur la
plateforme des tables de
données géocodées, dans le
cadre de « projets » dont il est
responsable, il peut traiter ses
propres données ou des
données mises à disposition,
en fonction de ses droits il

peut aussi « publier » ses
résultats dans différents
programmes sur l’ODR (c’està-dire créer des dossiers
thématiques et les « publier »
dans le répertoire des
dossiers).
8. BESOINS DES AGENCES DE L’EAU COUVERTS PAR L’OUTIL OU LA METHODE (à votre
appréciation):
Pratiques phytosanitaires
Voies de transfert
Vulnérabilités milieux
Impacts milieux
aquatiques

Evaluation des
pressions/impacts
Evaluation de mesures
(efficience, efficacité)
Impacts économiques sur
exploitation agricole

9. REFERENCES
Publications
scientifiques
(références
bibliographiques):
Lien site Internet :
Rapports :
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https://odr.supagro.inra.fr

Accessibilité données brutes
Choix des mesures
Participation/animation
Connaissance des systèmes
de culture et itinéraires
techniques



Observatoire ORACLE
Date de retour de l’enquête : 25/07/2016

1. INFORMATIONS RELATIVES AU DISPOSITIF
Nom du dispositif de production de références :
Observatoire ORACLE (Observatoire de Recherche sur les
bassins versants ruraux Aménagés, pour les Crues, les Etiages
et la qualité de l’eau)

Année de création :
1962

Descriptif synthétique :
ORACLE est constitué par les bassins versants du Grand Morin, du Petit Morin et le sous-bassin de
l'Orgeval. Les rivières des deux Morin sont les deux principaux affluents de la Marne. Situé à 70 km
à l'Est de Paris, les bassins versants d’ORACLE influencent les apports d'eau de l'agglomération
parisienne, tant en terme quantitatif que qualitatif. Il est caractérisé par un climat océanique
tempéré sur lequel les circulations atmosphériques d’Ouest sont dominantes. Sa configuration
représentée par un ensemble de sous-bassins emboités et l'antériorité de ses observations, sur
près de 50 ans, permettent de répondre aux questions de changement d'échelle et en font un
site d'exception.
Type de dispositif :
Observatoire

Champ thématique principal étudié par le dispositif :
Agronomie
Chimie de l’eau
Dynamique des polluants
Ecotoxicologie
Ingénierie écologique
Economie
Sciences sociales et humaines
Autre : Hyrdologie

Si Autre, précisez :

Personne contact :
Prénom et NOM :
Gaëlle Tallec
Téléphone :
01 40 96 65 43
Mail :
gaelle.tallec@irstea.fr

Structure :
Irstea
Si institut de recherche, précisez le nom du
laboratoire :
UR HBAN

Organisme(s) responsable(s) du dispositif :
IRSTEA
Type(s) de structure(s) associée(s) au fonctionnement du dispositif :
Ministère
Service déconcentré de l’Etat (DRAAF,
DREAL, etc.)
ONEMA
Agence de l’Eau
Gestionnaire de ressources en eau
(collectivités territoriales, EPTB, etc.)

Institut public de recherche
Structure d’accompagnement technique
(Chambre d’Agriculture, ICTA, CIVAM, etc.)
Agriculteurs ou leur organisation
Universités
Bureau d’études
Autre :

Objectif(s) associé(s) au dispositif :
Objectif(s) opérationnel(s) :

Objectif(s) de recherche (le
cas échant) :
- Identifier les processus
responsables des transferts de
flux et de polluants aux
différentes échelles
- Comprendre le
fonctionnement
hydrologique et

Autre(s) objectif(s) :
- Fournir des observations longterme de l’environnement,
bases scientifiques et
opérationnelles sur le
fonctionnement et la
dynamique des bassins
versants agricoles,
représentatifs des bassins

biogéochimique des bassins
sédimentaires en milieu rural
anthropisé
- Evaluer des impacts des
activités anthropiques et
notamment agricoles, sur le
régime et la qualité des eaux

sédimentaires sous climat
océanique tempéré. Ceci
passe par la gestion de
l’instrumentation (81 stations
de mesures sur 60 sites géoréférencés) et des données de
l’observatoire ORACLE.
- Mettre en place les
observations qui permettent
d’établir des bilans
hydrologiques,
biogéochimiques,
énergétiques et biologiques.
Une observation globale et
intégrative de l’environnement
permet la compréhension et la
modélisation du système (Zone
Critique et bassin versants) à
des fins scientifiques mais aussi
opérationnelles (quels
aménagements contre les
risques, inondations,
sécheresses, qualité de l’eau,
tous en préservant la
biodiversité et les activités
humaines ?).
Le suivi de ces bilans sur le long
terme permet d’appréhender
leur dynamique (périodicité,
stationnarité) faces aux
changements climatiques et
aux aménagements
anthropiques.
- Développer l’instrumentation
et la mesure nécessaires à
l’observation long-terme de
l’environnement, soit dans le
cadre de la recherche, soit
dans le cadre opérationnel et
industriel.

2. INFORMATIONS RELATIVES AUX REFERENCES
Données récoltées :
Type de suivi réalisé :

Applications de produits
phytosanitaires

1990 - 2008

Fréquence (x fois
par
jour/semaine/mois/
an) :
1 enquête

Pratiques agricoles
(cultures, rotation, etc.)

1975 - 2016

1 fois/an

Concentrations de
pesticides dans le milieu ciblé

2008 - 2016

continue

Impact écotoxicologique
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Période étudiée :

aaaa - aaaa

Résolution spatiale
(parcelle,
exploitation, bassin
versant, …) :
bassin versant
bassin versant

Economique, à préciser :

aaaa - aaaa

Commentaires sur les données récoltées si besoin :
Type de références produites :
Etudes de cas (ex. : analyse d’une stratégie, d’une trajectoire ou d’une action)
Analyses partagées d’un système (ex. : typologie, comparaison, évaluation)
Normes technico-économiques (ex. : valeurs de grandeurs, indicateurs)
Connaissances génériques (ex. : processus physiques, chimiques ou d’accompagnement)
Autre :
Public(s) utilisant les résultats:
Acteurs publics nationaux (Ministères,
ONEMA, etc.)
Décideurs de la politique régionale
Agents des Agences de l’Eau
Agents des services déconcentrés de l’Etat
(DRAAF, DREAL, DDT, ONEMA, etc.)
Agents territoriaux de structures
gestionnaires de ressources en eau
(communes, syndicats d’alimentation d’eau
potable, EPTB, etc.)

Animateurs captages
Chercheurs
Elus locaux
Techniciens et animateurs de
l’accompagnement agricole (Chambre
d’Agriculture, ICTA, CIVAM, etc.)
Agriculteurs
Enseignants
Chargés d’études de bureaux d’études
Autre :

Exemple(s) d’application(s) mobilisant les résultats du dispositif (dans le cadre de la protection
de l’eau contre les pollutions dues aux pesticides) :
Autres éléments que vous souhaiteriez préciser :

3. DESCRIPTIF DU OU DES SITES EVENTUELS RATTACHES AU DISPOSITIF
Objet(s) d’étude ciblé(s) :
Itinéraire technique
Système de Cultures
Exploitation
Masse d’eau (tronçon de rivière, plan
d’eau, nappe, etc.)
Bassin d’alimentation de la masse d’eau
Autre :
Nombre de sites expérimentaux ou sites
d’observation de l’objet d’étude :
Type(s) de milieu
ciblé(s) :
Surface cultivée
Sol
Cours d’eau
Plans d’eau
Zones humides
Marais littoraux et
lagunes
Autre :

Milieu(x)
géographique(s)
ciblé(s) :
Climat océanique
tempéré

Filière(s)agricole(s) éventuellement ciblée(s) :
Grande culture

Carte de(s) site(s) (si possible) :

Infrastructure(s) agro-écologique(s)
éventuellement ciblée(s) :
Autres précisions :

4. DIFFUSION ET ACCESSIBILITE DES REFERENCES
Nature des produits de capitalisation :
Production scientifique

Précisez (si nécessaire) :
Articles

Document de synthèse
Fiche technique
Système d’information
Base de données

APOCA

Outil (modèle, indicateur, etc.)

PeSTICS-MODCOU

Guide méthodologique
Référentiel
Lettre d’information
Autre, précisez :
Quelques références bibliographiques de produits de capitalisation (si existe) :
Blanchoud H., Guigon E., Limagne AC., Motelay-Massei A., Bertolino S., Plagnes V. 2004.
Développement d’un module de transfert des pesticides vers les eaux de surface dans un petit
bassin versant élémentaire de l’Orgeval. RA 2003 PIREN Seine. 17 pp
Blanchoud H., Barriuso E., Nicola L., Schott C., Roose-Amsaleg C., Tournebize J. 2013 La
contamination de l’Orgeval par les pesticides. Dans « L’observation long terme en
environnement, exemple du bassin versant de l’Orgeval ». Versailles, éd QUAE, pp159-174.
Rat A., Guigon E., Schott C., Blanchoud H., Mercier P., Ledoux E., Benoit M. 2004. Etude du
transfert de pesticides sur le bassin de la Vesle: intrants agricoles et modélisation du transfert vers
les eaux de surface et souterraines. RA 2003 PIREN Seine. 20 pp.
Tournebize J., Passeport E., Chaumont C., Fesneau C., Guenne A., Vincent B. 2013. Pesticide decontamination of surface waters as a wetland ecosystem service in agricultural landscapes.
Ecological Engineering (56) p51-59
Accessibilité :
Politique d’accès (hors
partenaires) aux références :
Gratuit/Payant

Précisez les modalités d’accès :

Liens internet :
- de présentation du dispositif :
http://gisoracle.irstea.fr/
- de téléchargement des productions du dispositif (si existe) :
https://bdoh.irstea.fr/ORACLE/
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OBSERVOX
Date de retour de l’enquête : 02/09/2016

1. INFORMATIONS RELATIVES AU DISPOSITIF
Nom du dispositif de production de références :
OBSERVatoire Orienté Xénobiotiques (OBSERVOX)

Année de création :
2010

Descriptif synthétique :
Observatoire des pratiques phytosanitaires sur le bassin versant de la Vesle
Type de dispositif :
Observatoire

Champ thématique principal étudié par le dispositif :
Agronomie
Chimie de l’eau
Dynamique des polluants
Ecotoxicologie
Ingénierie écologique
Economie
Sciences sociales et humaines
Autre :

Si Autre, précisez :

Personne contact :
Prénom et NOM :
Ophélie NEGRI
Téléphone :
03 26 77 36 14
Mail :
ophelie.negri@siabave.fr

Structure :
SIABAVE
Si institut de recherche, précisez le nom du
laboratoire :

Organisme(s) responsable(s) du dispositif :
SIABAVE
Type(s) de structure(s) associée(s) au fonctionnement du dispositif :
Ministère
Service déconcentré de l’Etat (DRAAF,
DREAL, etc.)
ONEMA
Agence de l’Eau
Gestionnaire de ressources en eau
(collectivités territoriales, EPTB, etc.)

Institut public de recherche
Structure d’accompagnement technique
(Chambre d’Agriculture, ICTA, CIVAM, etc.)
Agriculteurs ou leur organisation
Universités
Bureau d’études
Autre :

Objectif(s) associé(s) au dispositif :
Objectif(s) opérationnel(s) :
- Accompagner les acteurs du
territoire dans la coconstruction d’un dispositif de
gestion collective de la
connaissance concernant les
pratiques agricoles, afin de
faciliter la mise en place
d’actions dans un but
d’amélioration de la qualité de
la ressource en eau.
- Identifier les zones sensibles /
prioritaires au regard des
produits phytosanitaires ;
- Identifier les molécules
utilisées préoccupantes et
celles qui ne sont pas

Objectif(s) de recherche (le
cas échant) :
Capitaliser des
connaissances sur la qualité
de la ressource en eau ;
l’évolution des pratiques
agricoles & viticoles ; les
facteurs influençant le
transfert des molécules vers la
ressource en eau
(pluviométrie, géologiepédologie, …).

Autre(s) objectif(s) :
-

détectées dans la ressource en
eau ;
- Identifier des leviers d’action
pour le changement des
pratiques.
2. INFORMATIONS RELATIVES AUX REFERENCES
Données récoltées :
Type de suivi réalisé :

Période étudiée :

Applications de produits
phytosanitaires

2007 - 2015

Fréquence (x fois
par
jour/semaine/mois/
an) :
1 fois par an

Pratiques agricoles
(cultures, rotation, etc.)

2007 - 2015

1 fois par an

parcelle

Concentrations de
pesticides dans le milieu ciblé

2007 - 2015

1 fois par an

parcelle

Impact écotoxicologique

aaaa - aaaa

Economique, à préciser :

aaaa - aaaa

Résolution spatiale
(parcelle,
exploitation, bassin
versant, …) :
parcelle

Commentaires sur les données récoltées si besoin :
Type de références produites :
Etudes de cas (ex. : analyse d’une stratégie, d’une trajectoire ou d’une action)
Analyses partagées d’un système (ex. : typologie, comparaison, évaluation)
Normes technico-économiques (ex. : valeurs de grandeurs, indicateurs)
Connaissances génériques (ex. : processus physiques, chimiques ou d’accompagnement)
Autre :
Public(s) utilisant les résultats:
Acteurs publics nationaux (Ministères,
ONEMA, etc.)
Décideurs de la politique régionale
Agents des Agences de l’Eau
Agents des services déconcentrés de l’Etat
(DRAAF, DREAL, DDT, ONEMA, etc.)
Agents territoriaux de structures
gestionnaires de ressources en eau
(communes, syndicats d’alimentation d’eau
potable, EPTB, etc.)

Animateurs captages
Chercheurs
Elus locaux
Techniciens et animateurs de
l’accompagnement agricole (Chambre
d’Agriculture, ICTA, CIVAM, etc.)
Agriculteurs
Enseignants
Chargés d’études de bureaux d’études
Autre :

Exemple(s) d’application(s) mobilisant les résultats du dispositif (dans le cadre de la protection
de l’eau contre les pollutions dues aux pesticides) :
Autres éléments que vous souhaiteriez préciser :

3. DESCRIPTIF DU OU DES SITES EVENTUELS RATTACHES AU DISPOSITIF
Objet(s) d’étude ciblé(s) :
Itinéraire technique
Système de Cultures
Exploitation
Masse d’eau (tronçon de rivière, plan
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Carte de(s) site(s) (si possible) :

d’eau, nappe, etc.)
Bassin d’alimentation de la masse d’eau
Autre :
Nombre de sites expérimentaux ou sites
d’observation de l’objet d’étude :
Zone pilote de Cernay-les-Reims
Zone pilote de Somme-Vesle
Type(s) de milieu
ciblé(s) :
Surface cultivée
Sol
Cours d’eau
Plans d’eau
Zones humides
Marais littoraux et
lagunes
Autre :

Milieu(x)
géographique(s)
ciblé(s) :

Filière(s)agricole(s) éventuellement ciblée(s) :
Grandes cultures et vignes
Infrastructure(s) agro-écologique(s)
éventuellement ciblée(s) :

Autres précisions :

4. DIFFUSION ET ACCESSIBILITE DES REFERENCES
Nature des produits de capitalisation
(dans lesquels figurent des références) :
Production scientifique
Document de synthèse

Précisez le nom et le contenu :

Rapport de synthèse

Fiche technique
Système d’information
Base de données

BD ASPPR’Eau

Outil (modèle, indicateur, etc.)

Plate-forme d’échange de connaissances composée
d’un tableau de bord permettant de visualiser les
indicateurs agro-environnementaux et d’un outil
cartographique. Cette rubrique offre la possibilité à
l’utilisateur de choisir l’indicateur, l’échelle spatiale et
temporelle, la ou les cultures étudiées et la
représentation qu’il souhaite. Les indicateurs sont
hiérarchisés en 4 sous-tableaux de bord abordant les
thématiques suivantes : « Modalités des pratiques
agricoles et des aménagement du territoire », «

Déterminants des pratiques agricoles et des
aménagements du territoire », « Pressions des pratiques
phytosanitaires agri-viticoles sur la ressource en eau »
et « Qualité de la ressource en eau »
Guide méthodologique
Référentiel
Lettre d’information
Autre, précisez : Plaquette

Plaquette d'information destiné aux
agriculteurs/viticulteurs, résumant les principaux
résultats

Quelques références bibliographiques de produits de capitalisation (si existe) :
- Organisation spatiale des systèmes de cultures sur le bassin de la Vesle, Céline Schott,
Catherine Mignolet et Marc Benoît, INRA SAD MIRECOURT
- Modélisation des pratiques phytosanitaires sur le bassin de la Vesle : le cas du désherbage
chimique de la vigne et du maïs de 1970 à nos jours, Céline Schott, Catherine Mignolet et Marc
Benoît, INRA SAD MIRECOURT
- Dynamique des pratiques phytosanitaires sur le bassin versant de la Vesle de 1970 à 2003 :
constitution d’une base de données spatialisée pour la modélisation des flux de pesticides vers
les eaux souterraines, Céline Schott, Catherine Mignolet et Marc Benoît, INRA SAD MIRECOURT
Accessibilité :
Politique d’accès (hors
partenaires) aux références :
Gratuit

Précisez les modalités d’accès :

Liens internet :
- de présentation du dispositif :
www.observox.fr
- de téléchargement des productions du dispositif (si existe) :
http://observox.univ-reims.fr/Pratiques/publications-scientifiques/
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OdERA-Systèmes
Date de retour de la fiche : 22/01/2016

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
OdERA-Systèmes : Outil
d’Evaluation du Risque en
Adventices dans les Systèmes
de culture

logo

Auteur(s) :
Jérôme PERNEL
Sylvain LHEUREUX
Nicolas MUNIER-JOLAIN

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
05/2011

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Jérôme PERNEL
Téléphone :
03.22.85.35.27
Mail :
j.pernel@agro-transfert-rt.org

Laboratoire(s) :
Agro-Transfert Ressources et
Territoires

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 : AgroTransfert, groupe de fermes
pilotes

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
Aider à réduire de manière cohérente l'utilisation des herbicides dans vos parcelles à l'échelle de
la succession culturale en s'appuyant sur des méthodes agronomiques préventives
Analyser les pratiques agronomiques actuelles de l'agriculteur
Construire un plan d'actions le plus défavorable possible à la flore dominante

4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Type de culture :

Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage

France

précisez la culture :

m²
Parcelle

Résolution spatiale :
Echelle
géographique
d’application :

Parcelle
Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension :
km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Evénement
Année culturale
Année civile

Echelle temporelle :

Public cible :

Bassin Versant
Autre, précisez : Système de culture

Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez :

Pluri-annuelle
Autre, précisez :
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 :
- Identification des
adventices préoccupantes
sur la parcelle
- Description des pratiques
culturales ayant un impact
sur le développement des
adventices, sur l'ensemble
des cultures de la
succession culturale

304

Principes de fonctionnement de
l'outil (résumé) :
Outil d’aide à la (re-)conception
de systèmes de culture tout en
évaluant un risque en adventices,
construit à partir de l'expertise de
chercheurs. L’évaluation du risque
en adventices se fait en modélisant
l’impact des pratiques agricoles sur
le développement des adventices,
en fonction des éléments de leur
biologie (période de levée, taux
annuel de décroissance,
profondeur de germination)
3 étapes de mise en œuvre :
- Diagnostic des pratiques de
gestion des adventices pour mieux
comprendre la présence des
adventices dans les parcelles.
- Construction d'un nouveau
système de culture défavorable à
la flore dominante de la parcelle :
construction d'un système de
culture en mobilisant les moyens
agronomiques appropriés pour
gérer la flore dominante. Une aide
technique sur les moyens
agronomiques de gestion des
adventices ainsi que sur la la
biologie des adventices est
disponible.
- Évaluation du risque en
adventices du nouveau système
de culture.

Résultats/sorties :
- L'outil permet de produire
un plan d'actions avec un
nouveau système de culture
proposé à l'agriculteur.
- Le résultat du diagnostic
apparaît sous la forme
d’une grille de diagnostic
du risque en adventices (0 à
100) : plus le score est élévé,
plus le risque est important
(6 classes de risque)
- Fiche de restitution des
résultats qui permet de
comparer le système inital
avec le nouveau système
construit par l'utilisateur
(plan d'actions)

Exemple(s) d'application(s)
(peut faire l'objet d'une
nouvelle fiche "démarche"
ou "protocole" si elle a été
validée) :

L'outil peut être utilisé auprès d'agriculteurs qui souhaitent modifier
leurs pratiques pour réduire l'usage des herbicides ou pour mieux
contrôler la flore adventices. Il peut également servir à évaluer ou
comparer des systèmes dans des ateliers de co-conception.

Dispositif expérimental éventuellement lié
à l’outil ou la méthode (ex. : observatoire,
données de test, etc.) :

La méthode d'évaluation du risque en adventices a
été élaborée avec les connaissances et l'expertise
de l'INRA de Dijon sur la bilogie des adventices et les
leviers agronomiques. Seuls les moyens
agronomiques dont les effets sur les adventices ont
été validés par la recherche au moment de sa
conception sont inclus dans le calcul du risque
Le test d’un prototype de l’outil avec des données
issues d’une enquête régionale sur des parcelles
d’agriculteurs et des données de l'essai de longue
durée de l'INRA de Dijon a permis une validation de
l'outil dans sa globalité

Objet de la validation (à votre appréciation, par ex. : fiabilité,
maturité, robustesse, etc.) :
Fiabilité, robustesse, ergonomie
Moyens de validation mis en œuvre :
la validation du paramétrage a été réalisée à partir de données
issues d’une enquête régionale sur des parcelles d’agriculteurs
et des données de l'essai de longue durée de l'INRA de Dijon
permettant une validation de l'outil dans sa globalité.
La version informatique a été développée et testée (ergonomie,
praticité, compréhension des résultats, etc.) par des agriculteurs
et des conseillers
Précisez la nature des données
à mobiliser (pour le
fonctionnement de
l’outil/méthode) :

Hydrologique
Climatique
Pédologique
Agronomique

Niveau de validation (à votre
appréciation) : 3 /5

Hydrogéologique
Economique
Sociologique
Autre, précisez :

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Profession agricole
Usagers (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Utilisateurs actuels :

Nombre de personnes formées : 465
Nombre d’utilisateurs : 300
Nombre de mise en œuvre : 1100 parcelles
pour un total de 2700 simulations

Niveau d'utilisation :
Retour d’expérience et
nature :
Guide d’utilisation :

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez :

Oui

Oui

Maintenance informatique de l'outil :

Précisez, si besoin :

Si oui, précisez : Favorable
Assistance à
l’utilisateur : Oui
Non

Si oui, précisez :
Assistance par mail ou
téléphone

Si oui, des mises à jour sont réalisées :
Votre réponse

Site Web
Formation
Présentation PPT

Moyen de diffusion :

Plaquette
Autres, précisez :

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE
Points forts :
- Simple et rapide d'utilisation
- Outil didactique, visuel

Points faibles :
- Paramétrage unique pour
toute la France, pas
d'adaptation régionale

Développements ou
améliorations
envisagés : Oui
Si oui, précisez : Prise en
comptes de nouvelles
pratiques (assoiciations
de cultures, semis sous
couvert…

Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
Oui

Quelques jours

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :
Votre réponse
Payante

Quelques jours

Précisez, si besoin :
Utilisation conventionnée,
coût de formation et
d'herbergement des comptes
utilisateurs

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

Munier-Jolain, N. et Pernel, J., 2011. OdERA-Systèmes : un outil de gestion des
adventices. Colloque Vers des systèmes de Culture INtégrés. La procédure
intégrée : une alternative simple et performante pour réduire l'usage des
intrants. Saint Quentin, 18 mai 2011. 46 p.

Lien site Internet :

http://odera-systemes.org/

Rapports :
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OPALE (fiche de renseignement non validée)



Outil d’analyse territorialisée des parcellaires des exploitations agricoles concernées par une
AAC
Date de retour de la fiche : 25/02/2016

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
Analyse territorialisée des
parcellaires des exploitations
agricoles concernées par une
aire d'alimentation de captage

Auteur(s) :
Amandine DUPROIX
Fabienne BARATAUD

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
/2014

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Fabienne BARATAUD
Téléphone :
03.29.38.55.10
Mail :
fabienne.bartaud@mirecourt
.inra.fr

Laboratoire(s) :
ASTER Mirecourt Agro-Sytèmes
Territoires Ressources

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 :

Indicateur

si autre, précisez :

3. OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE
- Prendre en compte les jeux de contraintes vécus par les agriculteurs, pour accompagner
efficacement les démarches en proposant des outils de contractualisations ou de financement
adaptés
- Adapter la mise en œuvre des actions en fonction de la configuration de l'AAC et des statuts
d'agriculteurs
- Anticiper sur la taille et la sélection du collectif d’agriculteurs à mobiliser
4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Type de culture :
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Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage

précisez la culture :

m²
Parcelle

Résolution spatiale :
Echelle
géographique
d’application :

Parcelle
Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension :
km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Evénement
Année culturale
Année civile

Echelle temporelle :

Public cible :

Bassin Versant
Autre, précisez :

Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez :

Pluri-annuelle
Autre, précisez :
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 :
- Délimitation de l'AAC
- RPG (2009)
- BD Grenadine

Principes de fonctionnement de
l'outil (résumé) :
Analyse à partir de 2 indicateurs
pour mettre en relation territoire de
l’AAC et parcellaires agricoles :
- Le poids d’une exploitation dans
l’AAC = surface du parcellaire de
l'agriculteur inclus dans l'AAC ⁄ SAU
totale de l'AAC. Il représente la
part de chaque exploitation dans
la SAU de l’AAC. Cet indicateur
permet de hiérarchiser la
contribution de chaque agriculteur
à l’agriculture du territoire AAC en
termes de surface travaillée.
- Le concernement de chaque
agriculteur présent sur l’AAC =
surface du parcellaire de
l'agriculteur inclus dans l'AAC ⁄ SAU
totale de cet exploitant. Il
représente donc cette fois, pour
chaque exploitant, la part de la
SAU de l’exploitation dans l’AAC
par rapport à celle à l’extérieur de
cette aire. Cet indicateur renseigne
sur le niveau avec lequel chaque
exploitant est impacté par la
démarche en cours sur l’AAC en
termes de pourcentage de son
parcellaire soumis à cette
contrainte environnementale.
Pour les calculer, nous croisons sous
SIG (système d'information
géographique) la délimitation de
l’AAC avec les données du RPG

Résultats/sorties :
- Rapports
poids/concernement
- Carte pour analyser la plus
ou moins grande
concordance entre
l’occupation du sol dans
l’AAC et celle du territoire
défini par l'ensemble des
îlots des exploitants
concernés
- Analyse des structures de
parcellaires : étalement des
parcelles des exploitants
concernés par une AAC et
types de cultures,
fragmentation parcellaire et
nombre d'exploitations, etc.
sont autant d’indications
pour proposer des actions
adaptées aux exploitants

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.) :
Objet de la validation (à votre appréciation, par ex. : fiabilité,
maturité, robustesse, etc.) :
fiable
Moyens de validation mis en œuvre :
vérification de la concordance des résultats issus de la méthode
avec des situations bien connues
Précisez la nature des données
à mobiliser (pour le
fonctionnement de
l’outil/méthode) :

Hydrologique
Climatique
Pédologique
Agronomique

Niveau de validation (à votre
appréciation) : 5 /5

Hydrogéologique
Economique
Sociologique
Autre, précisez : Géographique

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Profession agricole
Usagers (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Utilisateurs actuels :

Nombre de personnes formées :
Nombre d’utilisateurs :
Nombre de mise en œuvre :

Niveau d'utilisation :
Retour d’expérience et
nature :
Guide d’utilisation :

Votre réponse

Votre réponse

Maintenance informatique de l'outil :
Moyen de diffusion :

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez : utilisateurs
recherche uniquement (équipe
ASTER-INRA Mirecourt)
Précisez, si besoin :

Si oui, précisez : Appréciation des utilisateurs

Assistance à
l’utilisateur :
Votre réponse
Nécessaire?

Site Web
Formation
Présentation PPT

Si oui, précisez :
Si oui, des mises à jour sont réalisées :
Votre réponse
Plaquette
Autres, précisez :

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE
Points forts :
-

Points faibles :
-

Développements ou
améliorations
envisagés :
Votre réponse
Si oui, précisez :
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Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
Votre réponse

Votre réponse

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :

Votre réponse

Précisez, si besoin :

Votre réponse
Votre réponse

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

Barataud, F., Durpoix, A. (2014). Analyse territorialisée des parcellaires des
exploitants agricoles concernés par une aire d'alimentation de captage.
Presented at Utilisation des données spatiales pour la gestion des AAC, Paris,
FRA .
http://prodinra.inra.fr/record/295586

Lien site Internet :

Rapports :

Barataud, F. (2014). Accompagner les acteurs dans des démarches de
protection de la ressource en eau. Analyse d'éléments clés et moyens mis à
disposition.
http://prodinra.inra.fr/record/272434



Outil d'évaluation de la contamination locale des eaux de surface par les pesticides par voie
gazeuse
Date de remplissage de la fiche : 01/07/2016

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
Abaques de dimensionnement
des bandes tampons
végétalisées

Auteur(s) :
Claire LAUVERNET
Clotaire CATALOGNE
Nadia CARLUER
Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Nadia CARLUER
Téléphone :

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
2016
Laboratoire(s) :
Irstea - UR MAEP (Milieux
Aquatiques, Écologie et
Pollutions)

Mail :

Institut(s) de recherche
associé(s) :
INRA
IRD
IRSTEA
BRGM
CNRS
Autre, précisez :

Logo outil

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 :

Modèle

si autre, précisez :

3. OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE
- Faciliter le dimensionnement les bandes tampons végétalisées destinées à limiter les transferts
de pesticides par ruissellement grâce à l'utilisation d'abaques (calculs précompilés pour un
nombre de scénarios limités, nécessitant peu de paramètres d'entrée) consultable en ligne (site
web)
4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Type de culture :

Résolution spatiale :
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Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage
m²
Parcelle

Scénarios implémentés représentatifs des
principaux contextes agro-pédo-climatiques
rencontrés en France

précisez la culture :

Bassin Versant
Autre, précisez :

Echelle
géographique
d’application :

Parcelle
Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Evénement
Année culturale
Année civile

Echelle temporelle :

Public cible :

Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension : quelques km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez :

Pluri-annuelle
Autre, précisez : plusiuers scénarios
évenementiels de pluie (au sens statistique)
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 :
- Site d'implantation de la
bande tampon (donnée
issue d'un diagnostic
préalable)
- Géométrie de la surface
contributive (parcelle ou
groupe de parcelles situées
à l'amont de la bande
tampon)
- Type de sol de la surface
contributive et de la bande
tampon
- Profondeur de la nappe
sous la bande tampon
- Pluviométrie (zone
climatique)
- Occupation des sols de la
surface contributive (dont
type de culture)
- Pente de la surface
contributive

Principes de fonctionnement de
l'outil ou de la méthode (résumé) :
Les abaques s'appuient sur la
simulation d'un grand nombre de
scénarios de dimensionnement
pour différents contextes
pédologiques et climatiques. Ces
simulations ont été ralisées à partir
de la méthode de
dimensionnement de bandes
tampons végétalisées dévellopée
par Carluer et al., 2014. La
méthode repose sur une chaîne
d'outil (incluant le modèle
VFSMOD, Muñoz-Carpena, Miller et
al. 1993) et des scénarios
spécifiquement mis au point pour
les besoins du dimensionnement.
La chaîne d'outil simule à l’échelle
locale les processus hydrologiques
au sein d’une zone tampon située
à l’aval de cultures, pour un
événement pluvieux ponctuel. Pour
fonctionner, elle nécessite de
renseigner de nombreux
paramètres sur les caractéristiques
de la bande tampon (rugosité du
couvert, propriétés du sol, état
d’humidité, pente) mais aussi sur les
flux de ruissellement émis par la ou
les parcelle(s) située(s) en amont
(surface contributive). D'autre part,
la diversité des outils à manipuler
rend la procédure de
dimensionnement peu accessible à
un utilisateur non expert. C’est
pourquoi une approche simplifiée
a été mise au point via la mise à

Résultats/sorties :
- Largeur optimale
de la bande pour une
efficacité donnée en
matière d'atténuation du
ruissellement entrant

disposition d’abaques de
dimensionnement sous la forme de
graphiques consultables en ligne.
Le but est de permettre aux
utilisateurs de dimensionner leur
bande tampon sans réaliser de
calcul et à l’aide d’un minimum de
paramètres, relativement aisés à
renseigner.
Exemple(s) d'application(s)
(peut faire l'objet d'une
nouvelle fiche "démarche"
ou "protocole" si elle a été
validée) :

- Bassin versant de la Fontaine du Theil

Dispositif expérimental éventuellement lié
à l’outil ou la méthode (ex. : observatoire,
données de test, etc.) :

Bassins versants expérimentaux de la Jaillière, de la
Morcille et de Bourville

Objet de la validation (à votre appréciation, par ex. : fiabilité,
maturité, robustesse, etc.) :
Niveau de validation (à votre
appréciation) : 4 /5

Moyens de validation mis en œuvre :
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

Utilisateurs actuels :

Niveau d'utilisation :

Retour d’expérience et
nature :
Guide d’utilisation :
Oui

Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Nombre de personnes formées : ordre de
grandeur
Nombre d’utilisateurs : ordre de grandeur
Nombre de mise en œuvre : ordre de
grandeur
Oui/Non

Oui

Site Web
Formation
Présentation PPT

Si oui, précisez :

Si oui, des mises à jour sont réalisées : Oui
Plaquette
Autres, précisez : Séminaires

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE DE L’OUTIL OU LA METHODE
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Précisez, si besoin :

Si oui, précisez : Appréciation des utilisateurs

Assistance à l’utilisateur :
Non

Maintenance informatique de l'outil :
Moyen de diffusion :

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez : EPCA (dans le
cadre du projet TOPPS-Prowadis)

Points forts :
- facilité d'utilisation par rapport
aux versions complètes de l'outil
de dimensionnement

Points faibles :
- hypothèses simplificatrices
- choix de certains paramètres
assez délicat

Développements ou
améliorations envisagés :
Oui
Si oui, précisez : Mise à
disposition d'un métamodèle plus complet

Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
Oui

Quelques jours

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :

Quelques jours

Précisez, si besoin :

Gratuite
Votre réponse

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

Carluer N., Noll D., Bernard K., Fontaine A., Lauvernet C. (2014). Dimensionner
les zones tampons enherbées et boisées pour réduire le transfert hydrique
des produits phytosanitaires. TSM, n°12, pp101-120.
Lauvernet, C., Noll, D., Muñoz-Carpena, R., Carluer, N. (2014). Sensitivity
analysis and metamodeling to help sizing vegetative filter strips in a
watershed. Geophysical Research Abstracts. Vol. 16, EGU2014-15667, 2014
Muñoz-Carpena, R., Parsons, J.E., Gilliam, J.W. (1999). Modeling hydrology
and sediment transport in vegetative filter strips. Journal of Hydrology 214,
111–129. doi:10.1016/S0022-1694(98)00272-8
Muñoz-Carpena R., Lauvernet C., Carluer N. (2011). Development and
testing of a mechanistic algorithm to calculate the influence of a shallow
water table on flow dynamics through vegetative filter strips. Paper
presented at the ASABE Annual International Meeting, Louisville, Kentucky
(USA).

Lien site Internet :

En préparation

Rapports :

Carluer N., Fontaine A., Lauvernet C., Muñoz-Carpena R. (2011). Guide de
dimensionnement des zones tampons enherbées ou boisées pour réduire la
contamination des cours d’eau par les produits phytosanitaires. Rapport
Irstea-MAAPRAT, 98 p.
Carluer N., Lauvernet C. (2014). User guide for sizing of vegetated
bufferstrips. Rapport Irstea produit dans le cadre du projet TOPPS-Prowadis.
Carluer N., Lauvernet C. (2014). Technical report for sizing of vegetative
bufferstrips. Rapport Irstea produit dans le cadre du projet TOPPS-Prowadis.
En préparation pour l'utilisation de la nouvelle version des abaques



Outil d’évaluation de stratégies de désherbage en viticulture
Date de retour de la fiche : 24/03/2017

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
MHYDAS-DHIVINE

Auteur(s) :
MHYDAS (voir auteurs sur fiche
spécifique MHYDAS)
DHIVINE:
Anne BIARNES
R. MARTIN-CLOUAIRE
N. PARE
J.-P. RELLIER
Marc VOLTZ
Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Anne BIARNES
Téléphone :
04.99.61.22.62
Mail :
anne.biarnes@ird.fr

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
2014 avec la version
Dhivine.5.7

Laboratoire(s) :
Laboratoire d'étude des
Interactions Sol - Agrosystème Hydrosytème (LISAH - UMR
INRA-IRD-Supagro M) à
Montpellier
Mathématique et Informatique
Appliquées (MIA - UR INRA) à
Toulouse

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 :

Modèle

si autre, précisez :

3. OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE
Evaluer l'impact à l'échelle d'un bassin versant viticole des stratégies de protection
phytosanitaire des exploitations du bassin versant sur la contamination des eaux de surface par
les pesticides

4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :
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Plaine viticole langedocienne

Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage

Type de culture :

m²
Parcelle

Résolution spatiale :

Echelle
géographique
d’application :

Parcelle
Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Echelle temporelle :

Public cible :

précisez la culture :

Bassin Versant
Autre, précisez : Découpages spatiaux
intraparcellaire (rang et inter-rang)
Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension : 0-100 km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Evénement
Année culturale
Année civile

Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez :

Pluri-annuelle
Autre, précisez : heure pour la
modification d'un état et la mise en œuvre
des processus technique (pas de temps du
modèle)
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 :
- La pluviométrie horaire
- Données caractérisant les
exploitations et qui
conditionnent les ITK : le
parcellaire viticole (avec un
ensemble de
caractéristiques à
renseigner pour chaque
parcelle), le matériel & la
main d’œuvre (répartie en
types de compétences), la
stratégie de conduite (le
plan général et les options
de gestion choisis)
- Base de données de
stades phénologiques
- Base de données sur les
pression en oidium et
mildiou issus de bulletins
d'avertissement agricoles
- carte des sols et de leurs

Principes de fonctionnement de
l'outil (résumé) :
MHYDAS-DHIVINE est le couplage
du modèle hydrologique MHYDAS
et du modèle décisionnel DHIVINE
(Decision model of agricultural
practices for assessing Hydrological
Impacts in VINEyard growing
systems). Le modèle MHYDAS étant
décrit dans une autre fiche n'est
décrit ici que DHIVINE qui simule les
itinéraires techniques sur les
parcelles d'un ensemble
d'exploitations en fonction dela
stratégie et des caractéristiques de
chaque exploitation et de
certaines contraintes liées aux
parcelles viticoles exploitées (e.g.
pente, écartement des rangs…). Le
modèle DHIVINE utilise
l'environnement DIESE (Discrete
Event Simulation Environment) qui

Résultats/sorties :
- Calendriers culturaux à
l'échelle des exploitations
viticoles, itinéraires
techniques à la résolution
parcellaire sur l'ensemble du
vignoble d'une exploitation
ou de plusieurs exploitations
- flux d'eau et de pesticides
à l'exutoire des parcelles et
du bassin versant

proprités d'infiltration

est un moteur de simulation à
évènements discrets, développé
dans l'unité MIA (Inra, Toulouse).
Dans Dhivine les itinéraires
techniques sont simulés pour une
exploitation viticole ou pour
plusieurs exploitations viticoles
simultanéement. Pour chaque
exploitation, les itinéraires
techniques simulés sont le résultat
de la mise en œuvre d'une
stratégie de conduite du vignoble,
dans un contexte climatique et
phytosanitaire donné, sous
contrainte des ressources en
matériel et main d'œuvre de
l'exploitation et des caractéristiques
de son vignoble.
Dans Dhivine, la stratégie de
conduite est basée sur (1) un plan
d'action qui définit une liste de
chantiers à réaliser au cours d'un
cycle cultural et (2) des options de
gestion qui précisent la façon dont
ces chantiers sont réalisés. Un
chantier est défini par une
opération culturale et par
l'ensemble des parcelles en vigne
redevables de l'opération avec,
lorsque nécessaire, l'indication pour
chaque parcelle de la localisation
précise du chantier au sein de la
parcelle (rangs et/ou tout ou partie
des inter-rangs). Un chantier
mobilise du matériel et de la main
d'œuvre, est caractérisé par une
vitesse d'avancement et une ou
plusieurs des contraintes de
faisabilité (par exemple un seuil
minimum d'humidité du sol) qui
conditionnent sa réalisation. Il est
mis en œuvre au sein d'une fenêtre
temporelle définie par des
indicateurs de déclenchement et
d'arrêt du chantier, pouvant être
une date, un cumul de pluie, un
niveau de pression sanitaire, la fin
d'un autre chantier, etc. Chaque
chantier est doté de degrés de
priorité qui permettent au
simulateur de gérer les situations de
concurrences entre chantiers pour
l'accès aux ressources en matériel
et main d'œuvre et l'exécution.
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De façon schématique, DHIVINE
s'appuit sur une bibliothèque de
classes C++ et d'instances de ces
classes, codées dans le modèle et
représentant par exemple des
types de matériel, des types de
main d'œuvre, des opérations
culturales, des chantiers, des plans
d'action, des options de gestion
(par exemple différents indicateurs
possibles de déclenchement pour
un même chantier). Paramétrer
une exploitation revient à
sélectionner, dans un ensemble
prédéfini de classes, les instances
les plus représentatives de ses
ressources et de sa stratégie. Le
modèle est évolutif ; la
bibliothèque peut être enrichie par
le codage de nouvelles instances
de classes pour décrire de
nouvelles situations.
Exemple(s) d'application(s)
(peut faire l'objet d'une
nouvelle fiche "démarche"
ou "protocole" si elle a été
validée) :

Evaluation de l'impact environnemental et agronomique de
stratégies de réduction des herbicides dans le bassin versant du
Rieutort (45 km²) (Andrieux et al., 2014)

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.) :
Le fonctionnement du modèle DHIVINE est fiable, pas de bogs.
Les résultats concernant l'entretien du sol obtenus par simulation
sont cohérents avec les pratiques observées sur le terrain. Les
premiers résultats concernant la simulation des traitements
phytosanitaires sont satisfaisants.

Niveau de validation (à votre
appréciation) : 3 /5

Moyens de validation mis en œuvre :
Comparaison avec des données d'enquête et de cahiers
d'enregistrement des pratiques sur plusieurs cycles culturaux.
Comparaison avec données d'observations de contamination
des eaux des réseaux de suivis.
Précisez la nature des données
à mobiliser (pour le
fonctionnement de
l’outil/méthode) :

Hydrologique
Climatique
Pédologique
Agronomique

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE

Hydrogéologique
Economique
Sociologique
Autre, précisez :

Profession agricole
Usagers (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Utilisateurs actuels :

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez :

Nombre de personnes formées: 4
Nombre d’utilisateurs : 2
Nombre de mise en œuvre : 2

Niveau d'utilisation :

Précisez, si besoin :

Retour d’expérience et
nature :

Non

Guide d’utilisation :

Assistance à l’utilisateur : Non

Oui

Maintenance informatique de l'outil :

Si oui, précisez : Appréciation des utilisateurs

Oui

Site Web
Formation
Présentation PPT

Moyen de diffusion :

Si oui, précisez :

Si oui, des mises à jour sont réalisées : Oui
Plaquette
Autres, précisez : articles scientifiques

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE
Points forts :
- Prise en compte des contraintes
d'organisation du travail dans les
exploitations pour simuler les
itinéraires techniques
- Possibilité d'enrichir le modèle
DHIVINE sans modifier sa structure
- Coulpgae original entre modèle
décisionnel et modèle
hydrologique
- Possibilité large d'expérimentation
virtuelle

Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
Non

Points faibles :
Pas de modélisation formelle
des états du milieu et du
peuplement qui servent
d'indicateurs de faisabilité ou de
déclenchement / arrêt des
chantiers (humidité du sol,
développement des adventices,
stade phénologique et état
sanitaire des vignes).
Nécessité d'avoir accès à des
bases de données sur les stades
phénologiques et les pressions
phytosanitaires
Couplage MHYDAS-DHIVINE qui
ne permet pas encore toutes les
rétroactions souhaitables entre
décision technique et
hydrologie (e.g. effet des
teneurs en eau du sol sur
trafficabilité des parcelles).

Quelques semaines

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :

Développements ou
améliorations
envisagés : Oui
Si oui, précisez :
amélioration du
couplage entre
MHYDAS et DHIVINE
pour mieux tenir
compte de l'influence
de l'état hydrologique
du midilue sur la prise
de décision technique

Quelques semaines

Précisez, si besoin :

Votre réponse
Votre réponse

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):
Lien site Internet :

Martin-Clouaire, R., Rellier, J.-P., Paré, N, Voltz, M., Biarnès, A. 2016. Modelling
management practices in viticulture taking resource limitations into
account. Plos One, 11(3), e0151952. doi:10.1371
DHIVINE bientôt sur https://carlit.toulouse.inra.fr/diese
MHYDAS : http://www.openfluid-project.org/
Andrieux P., Biarnès A., Barbier J.M., Bonnefoy A., Compagnone C.,
Delpuech X., Gary C., Metay A., Rellier J.-P., Voltz M. , 2014. Spatialisation de
pratiques agricoles adaptées et acceptables. Préservation des sols viticoles
méditerranéens et amélioration de leurs fonctions de régulation des flux
d’eau et de matières associées. Andrieux P. et Biarnès A. (coord.). Rapport
final Gessol (MEDEE-ADEME)
Biarnès, A., 2014. Dhivine.5.7 : Paramétrisation externe et variables de
forçage. Rapport interne UMR LISAH, 48 p.

Rapports :

Biarnès A., 2014. Dhivine.5.7 : Utilisation. Rapport interne UMR LISAH, 16 p.
Martin-Clouaire R., Rellier J.-P., Paré N., Voltz M., Biarnès A., 2014. Modelling
management practices in viticulture while considering resource limitations.
Rapport interne UR MIA et UMR LISAH, Toulouse - Montpellier, 24 p.
Paré, N., 2011. Pollution de l'eau par les pesticides en milieu viticole
languedocien. Construction d'un modèle couplé pression-impact pour
l'expérimentation virtuelle de pratiques culturales à l'échelle de petits bassins
versants. Thèse de doctorat, Montpellier SupAgro, France



Outils d’aménagement de Zones Tampons Humides Artificielles (ZTHA)
Date de retour de la fiche : 21/10/2016

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
Outil d'aménagement des
Zones Tampons Humides
Artificielles (ZTHA)

Auteur(s) :
Cyrielle REGAZZONI
Sylvain PAYRAUDEAU

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
12/2013

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Sylvain PAYRAUDEAU
Téléphone :
0368850437
Mail :
sylvain.payraudeau@engees
.unistra.fr

Laboratoire(s) :
LHYGES

Institut(s) de recherche
associé(s) :
INRA
IRD
IRSTEA
BRGM
CNRS
Autre, précisez : LHYGES

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 :

Modèle

si autre, précisez :

3. OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE
- Dimensionner la capacité de stockage d’un bassin d'orage et/ou d'une zone tampon humide
artificielle (ZTHA) et/ou de vérifier le degré de protection d’un ouvrage de rétention existant.
- Modéliser l’évolution de la hauteur d’eau dans le bassin de rétention entre les événements
pluvieux

4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Type de culture :

Résolution spatiale :
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Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage
m²
Parcelle

A l'aval d'un petit bassin viticole (Rouffach) et
agricole (Seine Normandie)

précisez la culture : rotation blé/maïs

Bassin Versant
Autre, précisez :

Echelle
géographique
d’application :

Parcelle
Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Echelle temporelle :

Public cible :

Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension : quelques km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Evénement
Année culturale
Année civile
Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez :

Pluri-annuelle
Autre, précisez :
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 d'occupation du
sol (pour déterminer le SCSCN)
- Types de sols (pour
déterminer le SCS-CN)
- Topographie des ZTHA
(selon Lidar et/ou
topographie au sol)
- Pluviométrie (pas de temps
en fonction de la superficie
du bassin amont et sa
réactivité hydrologique
(intervalle de 6 minutes
recommandé sur bassin
versant de qq ha à qq km²)

Principes de fonctionnement de
l'outil (résumé) :
L'outil se présente sous forme d'un
fichier excel et est programmé en
Visual Basic). L’aménagement pris
en compte est un filtre à gravier
horizontal placé en amont de la
vidange de l’ouvrage de rétention.
La mise en place d’un filtre à
gravier modifie le comportement
hydraulique de vidange d’un
ouvrage et augmente le temps de
séjour de l’eau au sein de
l’ouvrage. L'outil peut également
être utilisé sans filtre à gravier mais
en réduisant la section des
ouvrages de vidange pour
augmenter le temps de séjour
hydraulique. Il est nécessaire de
vérifier la capacité de stockage de
l’ouvrage afin d’assurer et
respecter le degré de protection
initialement défini contre les
inondations. L’outil permet donc de
reproduire le fonctionnement
hydrologique d’un bassin versant
couplé au fonctionnement
hydraulique d’un
ouvrage de rétention.
1) Module hydrologique repose sur
la méthode conceptuelle Soil
Conservative Service-Curve
Number (SCS-CN) qui établit la
relation pluie-débit. Le volume de
ruissellement est calculé à partir de
la pluie cumulée depuis le début
de l’épisode de pluie, l’absorption
initiale et l’absorption potentielle

Résultats/sorties :
- Période de retour
stockable dans l’ouvrage
de rétention avec et sans
filtre à gravier ainsi que le
temps de séjour hydraulique
au sein de l’ouvrage pour
pouvoir optimiser la
géométrie du filtre à gravier
- Relation pluie-débit du
bassin versant
- Estimation du volume
ruisselé
- Dynamique des
écoulements à l'exutoire du
BV et de vidange de la
ZTHA associée

au sein du bassin versant. Le débit
de pointe est ensuite déterminé à
partir du temps de concentration.
La représentation de la dynamique
des écoulements repose sur
l'hydrogramme unitaire de Nash.
2) Module Hydraulique nécessite la
caractérisation (1) de la relation
Hauteur-Volume dans l’ouvrage de
rétention existant, (2) du
fonctionnement et des
caractéristiques de l’ouvrage de
vidange dont l’emplacement et les
surfaces des orifices de vidange et
(3) du volume de stockage
maximum de l’ouvrage
3) Dimensionnement et/ou la
vérification du degré de protection
d’un ouvrage de rétention selon 2
méthodes au choix : la méthode
des pluies ou la méthode des
volumes
Exemple(s) d'application(s)
(peut faire l'objet d'une
nouvelle fiche "démarche"
ou "protocole" si elle a été
validée) :

Rouffach (Haut-Rhin) et bassin de Bourvil (Seine Normandie)

Dispositif expérimental éventuellement lié
à l’outil ou la méthode (ex. : observatoire,
données de test, etc.) :

Bassin expérimental de Rouffach

Objet de la validation (à votre appréciation, par ex. : fiabilité,
maturité, robustesse, etc.) :
robuste mais dédié aux "petites" ZTHA en raison du bilan
hydrologique (entrée-sortie) sur un pas de temps de calcul (6
minutes)
Moyens de validation mis en œuvre :
Validation du forçage hydrologique du bassin versant (Rouffach)
sur 58 épisodes et de la dynamique de remplissage et de
vidange sur 12 épisodes mesurées en entrée et sortie de la ZTHA
(Coll, 2011)
Précisez la nature des données
à mobiliser (pour le
fonctionnement de
l’outil/méthode) :

Hydrologique
Climatique
Pédologique
Agronomique

Niveau de validation (à votre
appréciation) : 4 /5

Hydrogéologique
Economique
Sociologique
Autre, précisez :

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE

Utilisateurs actuels :
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Profession agricole
Usagers (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez :

Nombre de personnes formées: 5
Nombre d’utilisateurs : 2
Nombre de mise en œuvre :

Niveau d'utilisation :
Retour d’expérience et
nature :
Guide d’utilisation :

Oui

Si oui, précisez : Favorable
Assistance à
l’utilisateur : Non

Oui

Maintenance informatique de l'outil :

Non

Site Web
Formation
Présentation PPT

Moyen de diffusion :

Précisez, si besoin :

Si oui, précisez :

Si oui, des mises à jour sont réalisées :
Votre réponse
Plaquette
Autres, précisez :

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE
Points forts :
- Prend en compte la variabilité
spatiale des caractéristiques du
bassin versant pour intégrer
l’impact de certains éléments du
paysage comme le réseau de
routes ou les bétoires sur la
connectivité entre surfaces
ruisselantes et exutoire

Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
Votre réponse

Points faibles :
- Adapté uniquement aux ZTHA
de taille modeste (qq centaines
à quelques milliers de m3.

Quelques jours

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Développements ou
améliorations
envisagés : Oui
Si oui, précisez :
migration en cours dans
la plateforme VENSIM
pour intégrer le devenir
des MES et des
contaminants associés

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :

Quelques semaines

Précisez, si besoin :

Votre réponse
Votre réponse

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

Coll T., Coelho G., Demarcy M., Regazzoni C., Imfeld G., Wanko A., Grégoire
C., Payraudeau S., 2011. Flood protection and pesticide mitigation with
retention basins: Assessing the compatibility of these two functions.
Proceeding of the 12nd International Conference on Urban Drainage, Porto
Alegre/Brazil, 10-15 September 2011. 8 p.
Regazzoni C., Coll T., Moronval J., Payraudeau S. and Grégoire C., 2011, Les
ouvrages de rétention et de remédiation (OR2) pour réduire les flux de

produits phytosanitaires dans les eaux de surface : Potentiel et outils de mise
en œuvre au sein du projet ENRHY, XXXXIème congrès du Groupe Français
des Pesticides - Orléans du 25 au 27 mai 2011.
Coll T., Coelho G., Demarcy M., Regazzoni C., Imfeld G., Wanko A., Grégoire
C., and Payraudeau S., 2011, Flood protection and pesticide mitigation with
retention basin: Assessing the compatibility of these two functions, XXXXIème
congrès du Groupe Français des Pesticides - Orléans du 25 au 27 mai 2011.
http://enrhy.unistra.fr/
Lien site Internet :

http://zonestampons.onema.fr/
(outils disponibles sur ces sites)
Regazzoni C., Payraudeau S., 2013. Livrable ENRHY n°7 - Rapport final Guide d’aménagement et d’implantation de nouveaux Ouvrages de
Rétention et de Remédiation (OR2).Laboratoire d'Hydrologie et de
Géochimie de Strasbourg (LHyGeS), Strasbourg, 48p.
Regazzoni C., Payraudeau S., 2011. Livrable ENRHY n°6 - Rapport d’étape Validation et analyse de la transposabilité des méthodologies
d’aménagement et d’implantation de nouveaux Ouvrages de Rétention et
de Remédiation (OR2) Alsace, Gard et Seine Maritime. Laboratoire
d'Hydrologie et de Géochimie de Strasbourg (LHyGeS), Strasbourg, 85 p.
Regazzoni C., Payraudeau S., Grégoire C., 2010. Livrable ENRHY n°5 Rapport d’étape - Développement des méthodologies d’aménagement et
d’implantation de nouveaux Ouvrages de Rétention et de Remédiation
(OR2) en Alsace. Laboratoire d'Hydrologie et de Géochimie de Strasbourg
(LHyGeS), Strasbourg, 47 p.

Rapports :

Regazzoni C., Payraudeau S., Grégoire C., 2010. Livrable ENRHY n°4 - Analyse
typologique des couples Ouvrage Hydraulique Existant (OHE) / Bassin
Versant (BV) en Alsace. Laboratoire d'Hydrologie et de Géochimie de
Strasbourg (LHyGeS), Strasbourg, 47 p.
Regazzoni C., Payraudeau S., Grégoire C., 2010. Livrable ENRHY n°3 - Bases
de données d’informations géographiques et métadonnées associées à la
localisation et caractérisation des ouvrages hydrauliques et bassins versants
associés existants en Alsace. Laboratoire d'Hydrologie et de Géochimie de
Strasbourg (LHyGeS), Strasbourg, 24 p.
Regazzoni C., Payraudeau S., Grégoire C., 2010. Livrable ENRHY n°2 Evaluation du potentiel de rétention et de remédiation des flux de produits
phytosanitaires dans les eaux de surface par des Ouvrages de Rétention et
de Remédiation (OR2).Laboratoire d'Hydrologie et de Géochimie de
Strasbourg (LHyGeS), Strasbourg, 25 p.
Regazzoni C., Payraudeau S., Grégoire C., 2010. Livrable ENRHY n°1 Synthèse bibliographique des outils d’évaluation du ruissellement (LHyGeS).
Laboratoire d'Hydrologie et de Géochimie de Strasbourg, Strasbourg, 22 p.
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Outils d’implantation de Zones Tampons Humides Artificielles (ZTHA)
Date de retour de la fiche : 21/10/2016

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
Outil d'implantation de Zones
Tampons Humides Artificielles
(ZTHA)

Auteur(s) :
Cyrielle REGAZZONI
Sylvain PAYRAUDEAU

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
12/2013

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Sylvain PAYRAUDEAU
Téléphone :
0368850437
Mail :
sylvain.payraudeau@engees
.unistra.fr

Laboratoire(s) :
LHYGES

Institut(s) de recherche
associé(s) :
INRA
IRD
IRSTEA
BRGM
CNRS
Autre, précisez : LHYGES

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
- Optimiser la localisation de nouvelles Zones Tampons Humides Artificielles (ZTHA) à l’échelle de
petits bassins versants
- Analyser leur faisabilité d’implantation grâce à l’extraction de données techniques, financières
et juridiques indispensables à la concertation des acteurs locaux de la qualité et de la ressource
en eau
4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Type de culture :

Résolution spatiale :

Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage
m²
Parcelle

Petit bassin viticole (de qq ha à quelques km²)

précisez la culture :

Bassin Versant
Autre, précisez :

Echelle
géographique
d’application :

Parcelle
Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Echelle temporelle :

Public cible :

Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension : quelques km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Evénement
Année culturale
Année civile
Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez :

Pluri-annuelle
Autre, précisez : Pluri-évenementielle
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 :
Pour le module hydrologie :
- Couche SIG d'occupation
du sol
- Couches SIG des sols
(classification SCS-CN A-BC-D)
- Réseau de transfert
hydrique (réseau
hydrographique, fossés et
routes et chemins si
oertinents)
- Topographie (MNT LiDAR
ou au minimum MNT à 25
mètres de l'IGN mais
nécessitant une évaluation
du potentiel à extraire les
chemins de l'eau)
- Tables des Curve Number
(CN) sec, normal et humide
- Pluviométrie (quantité de
pluie pour chaque
évenement)
Pour le module implantation
:
- Rayon d'analyse
- Surface des futus ouvrages
- Couche SIG des surfaces
non implantables
- Couche SIG de la
Vulnérabilité à la nappe
phréatique
- Table des prix d'achat ou
de localtion de
l'occupation du sol
- Table des niveaux attribués
en fonction du prix de
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Principes de fonctionnement de
l'outil (résumé) :
Composé d’un module
hydrologique et d’un module de
faisabilité d’implantation
programmé en Python pour ArcGIS
(à partir de la version 10.1). Ceux-ci
doivent être paramétrés. Il est
primordial également de préparer
l’ensemble des données en amont
afin d’assurer un bon
fonctionnement de l’outil.
Le volume de stockage des futurs
ouvrages est à définir en fonction
des objectifs souhaités par le
gestionnaire de la zone d'étude. Le
volume préconisé est le plus faible
possible (quelques 10aine à
100aine mètres cubes) pour se
situer le plus près des sources de
pollution en amont et pour réduire
l'emprise foncière souvent très
limitée en contexte agricole.
Le mode d’agrégation des critères
de faisabilité doit être aussi
paramétré. Il est spécifié lorsque
l’utilisateur souhaite combiner les
différents critères de faisabilité
d’implantation extraits pour la
concertation des acteurs. Cet
indicateur est qualitatif, il peut
constituer une aide pour
hiérarchiser les ouvrages les plus
affectés par des contraintes
techniques, financières et
juridiques. 3 modes d’agrégation
sont disponibles : "Somme" des
critères de faisabilité, "Pondération"

Résultats/sorties :
- Couches SIG (shapefile)
du module hydrologique :
bassins versants associés
aux exutoires spatialisés,
occupation du sol des
bassins versants associés
aux exutoires spatialisés,
exutoires spatialisés (futurs
ouvrages)
- Couches SIG (shapefile)
du module implantation :
zones d’implantation
possibles définit pour
chaque exutoire spatialisé,
zones d’implantation
possibles définit pour
chaque exutoire spatialisé
(si mode d'agrégation
"logique floue"), les valeurs
évoluent entre 0 et 1, c’està-dire du moins au plus
contraignant

l'acquisition du sol
- MNT (cf module
hydrologie)
- Pente (issue du MNT)
- Couche SIG des Zone de
Protection
Environnementale
- Couche SIG du Réseau de
rivière (et leur régime
hydrologique)

des critères en fonction des
niveaux attribués à ces derniers et
"Logique Floue", une combinaison
des critères de faisabilité
dont la variabilité est définie selon
une loi d’appartenance floue de
type Gaussienne bornée de 0 à 1,
par défaut. Ce dernier critère
permet une représentation plus
nuancée des contraintes de
faisabilité d’implantation.

Exemple(s) d'application(s)
(peut faire l'objet d'une
nouvelle fiche "démarche"
ou "protocole" si elle a été
validée) :

Cet outil a été appliqué sur le bassin versant de Rouffach (pour
étudier le module hydrologique) puis sur le bassin du Briancon
(Gard) en collaboration avec la Chambre d'Agriculture 30. Cette
application s'est traduite par une pré-localisation d'ouvrages
potentiels et la mise en œuvre réelle de certains d'entre eux dans
le cadre d'un financement de l'AERMC.

Dispositif expérimental éventuellement lié
à l’outil ou la méthode (ex. : observatoire,
données de test, etc.) :

Bassin expérimental de Rouffach, représentatif du
vignoble alsacien

Objet de la validation (à votre appréciation, par ex. : fiabilité,
maturité, robustesse, etc.) :
L'outil est opérationnel (sous ArcGIS) mais nécessite une
préparation minutieuse des données et une connaissance des
spécificités hydrologiques des zones d'application (type de
chemins de l'eau). Il ne s'applique que sur des bassins versants
sur lesquels le ruissellement hortonien joue un rôle prédomninant
durant les averses simulées. Il ne prend pas en compte
d'écoulement de sub-surfaces ni de drains agricoles

Niveau de validation (à votre
appréciation) : 4 /5

Moyens de validation mis en œuvre :
La méthode du SCS-CN a été appliquée sur le bassin versant du
Hohrain afin d’évaluer sa capacité à reproduire les volumes
observés des 58 épisodes de pluies collectés entre 2003 et 2006
à l’exutoire du bassin versant du Hohrain
Précisez la nature des données
à mobiliser (pour le
fonctionnement de
l’outil/méthode) :

Hydrologique
Climatique
Pédologique
Agronomique

Hydrogéologique
Economique
Sociologique
Autre, précisez : Géographique

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE

Utilisateurs actuels :

Niveau d'utilisation :
Retour d’expérience et
nature :

Profession agricole
Usagers (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche
Nombre de personnes formées: 5
Nombre d’utilisateurs : 2
Nombre de mise en œuvre : 2
Votre réponse

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez :
Précisez, si besoin :

Si oui, précisez : Appréciation des utilisateurs

Guide d’utilisation :

Assistance à
l’utilisateur : Non

Oui

Maintenance informatique de l'outil :

Non

Site Web
Formation
Présentation PPT

Moyen de diffusion :

Si oui, précisez :

Si oui, des mises à jour sont réalisées :
Votre réponse
Plaquette
Autres, précisez :

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE
Points forts :
- La méthode du SCS-CN est
robuste sur des bassins versants
présentant une composante de
ruissellement hortonien importante.

Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
Votre réponse

Points faibles :
- La précision du MNT impacte
directement les résultats de
l’étude (idéalement sur des
petits bassins versants, seul le
Lidar permet d'extraire
correctement les chemins de
l'eau)
- La méthode du SCS-CN
surestime les volumes ruisselés
pour des pluies fortes et ne
représente que la composante
de l'écoulement de surface
rapide (ruissellement
principalement)
- Il faut pouvoir disposer d’un
bassin versant gaugé sur ou à
proximité de l’hydrosystème sur
lequel on souhaite réaliser le
diagnostic hydrologique
(calage locale des CN, sinon à
défaut abaque disponible mais
non validée)
- La non prise en compte de la
variation de l’intensité de pluie
durant l’épisode constitue une
limite pour reproduire certains
événements (pas de ressuyage
du sol durant l'averse possible)

Quelques jours

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :

Développements ou
améliorations
envisagés : Non
Si oui, précisez :

Quelques semaines

Précisez, si besoin :

Gratuite
Votre réponse

8. BESOINS DES AGENCES DE L’EAU COUVERTS PAR L’OUTIL OU LA METHODE (à votre
appréciation):
Pratiques phytosanitaires
Voies de transfert
Vulnérabilités milieux
Impacts milieux
aquatiques
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Evaluation des
pressions/impacts
Evaluation de mesures
(efficience, efficacité)
Impacts économiques sur

Accessibilité données brutes
Choix des mesures
Participation/animation
Connaissance des systèmes
de culture et itinéraires

exploitation agricole

techniques

9. REFERENCES
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Lien site Internet :

http://zonestampons.onema.fr/
(outils disponibles sur ces sites)
Regazzoni C., Payraudeau S., 2013. Livrable ENRHY n°7 - Rapport final Guide d’aménagement et d’implantation de nouveaux Ouvrages de
Rétention et de Remédiation (OR2).Laboratoire d'Hydrologie et de
Géochimie de Strasbourg (LHyGeS), Strasbourg, 48p.
Regazzoni C., Payraudeau S., 2011. Livrable ENRHY n°6 - Rapport d’étape Validation et analyse de la transposabilité des méthodologies
d’aménagement et d’implantation de nouveaux Ouvrages de Rétention et
de Remédiation (OR2) Alsace, Gard et Seine Maritime. Laboratoire
d'Hydrologie et de Géochimie de Strasbourg (LHyGeS), Strasbourg, 85 p.

Rapports :

Regazzoni C., Payraudeau S., Grégoire C., 2010. Livrable ENRHY n°5 Rapport d’étape - Développement des méthodologies d’aménagement et
d’implantation de nouveaux Ouvrages de Rétention et de Remédiation
(OR2) en Alsace. Laboratoire d'Hydrologie et de Géochimie de Strasbourg
(LHyGeS), Strasbourg, 47 p.
Regazzoni C., Payraudeau S., Grégoire C., 2010. Livrable ENRHY n°4 - Analyse
typologique des couples Ouvrage Hydraulique Existant (OHE) / Bassin
Versant (BV) en Alsace. Laboratoire d'Hydrologie et de Géochimie de
Strasbourg (LHyGeS), Strasbourg, 47 p.
Regazzoni C., Payraudeau S., Grégoire C., 2010. Livrable ENRHY n°3 - Bases
de données d’informations géographiques et métadonnées associées à la
localisation et caractérisation des ouvrages hydrauliques et bassins versants
associés existants en Alsace. Laboratoire d'Hydrologie et de Géochimie de

Strasbourg (LHyGeS), Strasbourg, 24 p.
Regazzoni C., Payraudeau S., Grégoire C., 2010. Livrable ENRHY n°2 Evaluation du potentiel de rétention et de remédiation des flux de produits
phytosanitaires dans les eaux de surface par des Ouvrages de Rétention et
de Remédiation (OR2).Laboratoire d'Hydrologie et de Géochimie de
Strasbourg (LHyGeS), Strasbourg, 25 p.
Regazzoni C., Payraudeau S., Grégoire C., 2010. Livrable ENRHY n°1 Synthèse bibliographique des outils d’évaluation du ruissellement (LHyGeS).
Laboratoire d'Hydrologie et de Géochimie de Strasbourg, Strasbourg, 22 p.
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Outil de dimensionnement des bandes tampons végétalisées
Date de remplissage de la fiche : 01/07/2016, actualisée le 24/10/2017

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
Outil de dimensionnement des
bandes tampons végétalisées :
BUVARD (BUffer strip runoff
Attenuation and pesticide
Retention Design tool)

Auteur(s) :
Claire LAUVERNET
Clotaire CATALOGNE
Nadia CARLUER

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Claire LAUVERNET
Téléphone :

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
2017

Laboratoire(s) :
Irstea - UR MAEP (Milieux
Aquatiques, Écologie et
Pollutions)

0472208910
Mail :

claire.lauvernet@irstea.fr
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 :

Modèle

si autre, précisez :

3. OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE
- Faciliter le dimensionnement les bandes tampons végétalisées destinées à limiter les transferts
de pesticides par ruissellement grâce à l'utilisation d'abaques (calculs précompilés pour un
nombre de scénarios limités, nécessitant peu de paramètres d'entrée) consultable en ligne (site
web)
4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Type de culture :

Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage

Scénarios implémentés représentatifs des
principaux contextes agro-pédo-climatiques
rencontrés en France

précisez la culture :

m²
Parcelle

Résolution spatiale :
Echelle
géographique
d’application :

Parcelle
Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension : quelques km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Evénement
Année culturale
Année civile

Echelle temporelle :

Public cible :

Bassin Versant
Autre, précisez :

Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez :

Pluri-annuelle
Autre, précisez : plusiuers scénarios
évenementiels de pluie (au sens statistique)
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 :
- Site d'implantation de la
bande tampon (donnée
issue d'un diagnostic
préalable)
- Géométrie de la surface
contributive (parcelle ou
groupe de parcelles situées
à l'amont de la bande
tampon)
- Type de sol de la surface
contributive et de la bande
tampon
- Profondeur de la nappe
sous la bande tampon
- Pluviométrie (zone
climatique)
- Occupation des sols de la
surface contributive (dont
type de culture)
- Pente de la surface
contributive
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Principes de fonctionnement de
l'outil ou de la méthode (résumé) :
Les abaques s'appuient sur la
simulation d'un grand nombre de
scénarios de dimensionnement
pour différents contextes
pédologiques et climatiques. Ces
simulations ont été ralisées à partir
de la méthode de
dimensionnement de bandes
tampons végétalisées dévellopée
par Carluer et al., 2014. La
méthode repose sur une chaîne
d'outil (incluant le modèle
VFSMOD, Muñoz-Carpena, Miller et
al. 1993) et des scénarios
spécifiquement mis au points pour
les besoins du dimensionnement.
La chaîne d'outil simule à l’échelle
locale les processus hydrologiques
au sein d’une zone tampon située
à l’aval de cultures, pour un
événement pluvieux ponctuel. Pour
fonctionner, elle nécessite de
renseigner de nombreux
paramètres sur les caractéristiques
de la bande tampon (rugosité du
couvert, propriétés du sol, état
d’humidité, pente) mais aussi sur les
flux de ruissellement émis par la ou
les parcelle(s) située(s) en amont
(surface contributive). D'autre part,
la diversité des outils à manipuler
rend la procédure de
dimensionnement peu accessible à
un utilisateur non expert. C’est
pourquoi une approche simplifiée

Résultats/sorties :
- Largeur optimale
de la bande pour une
efficacité donnée en
matière d'atténuation du
ruissellement entrant

a été mise au point via la mise à
disposition d’abaques de
dimensionnement sous la forme de
graphiques consultables en ligne.
Le but est de permettre aux
utilisateurs de dimensionner leur
bande tampon sans réaliser de
calcul et à l’aide d’un minimum de
paramètres, relativement aisés à
renseigner.
Exemple(s) d'application(s)
(peut faire l'objet d'une
nouvelle fiche "démarche"
ou "protocole" si elle a été
validée) :

- Bassin versant de la Fontaine du Theil

Dispositif expérimental éventuellement lié
à l’outil ou la méthode (ex. : observatoire,
données de test, etc.) :

Bassins versants expérimentaux de la Jaillière, de la
Morcille et de Bourville

Objet de la validation (à votre appréciation, par ex. : fiabilité,
maturité, robustesse, etc.) :
facilité de prise en main, explicitation des concepts et
hypothèses, robustesse
Moyens de validation mis en œuvre :
test sur une grande gamme de situations, par une dizaine de
personnes
Précisez la nature des données
à mobiliser (pour le
fonctionnement de
l’outil/méthode) :

Hydrologique
Climatique
Pédologique
Agronomique

Niveau de validation (à votre
appréciation) : 5 /5

Hydrogéologique
Economique
Sociologique
Autre, précisez :

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE

Utilisateurs actuels :

Niveau d'utilisation :

Retour d’expérience et
nature :
Guide d’utilisation :
Oui

Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Nombre de personnes formées: ordre de
grandeur
Nombre d’utilisateurs : ordre de grandeur
Nombre de mise en œuvre : ordre de
grandeur
Oui/Non

Précisez, si besoin : outil
juste mis en ligne : pas
encore de retour.
Normalement, pas besoin
de formation pour l’utiliser

Si oui, précisez : Appréciation des utilisateurs

Assistance à l’utilisateur :
Non

Maintenance informatique de l'outil :
Moyen de diffusion :

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez : EPCA (dans le
cadre du projet TOPPS-Prowadis)

Oui

Site Web
Formation
Présentation PPT

Si oui, précisez :

Si oui, des mises à jour sont réalisées : Oui
Plaquette
Autres, précisez : Séminaires

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE DE L’OUTIL OU LA METHODE
Points forts :
- facilité d'utilisation par rapport
aux versions complètes de l'outil
de dimensionnement

Points faibles :
- hypothèses simplificatrices
- choix de certains paramètres
assez délicat

Développements ou
améliorations envisagés :
Oui
Si oui, précisez : Mise à
disposition d'un métamodèle plus complet

Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
Oui

Quelques jours

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :

Quelques jours

Précisez, si besoin :

Gratuite
Votre réponse

8. BESOINS DES AGENCES DE L’EAU COUVERTS PAR L’OUTIL OU LA METHODE (à votre
appréciation):
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
Lauvernet, L., C. Catalogne, E. Leblois and N. Carluer (2017). BUVARD: an online tool to design vegetative buffer zone in a french context. Pesticide
Behaviour in Soils, Water and Air, University of York, York, UK
Carluer N., Noll D., Bernard K., Fontaine A., Lauvernet C. (2014). Dimensionner
les zones tampons enherbées et boisées pour réduire le transfert hydrique
des produits phytosanitaires. TSM, n°12, pp101-120.
Publications
scientifiques
(références
bibliographiques):

Lauvernet, C., Noll, D., Muñoz-Carpena, R., Carluer, N. (2014). Sensitivity
analysis and metamodeling to help sizing vegetative filter strips in a
watershed. Geophysical Research Abstracts. Vol. 16, EGU2014-15667, 2014
Muñoz-Carpena, R., Parsons, J.E., Gilliam, J.W. (1999). Modeling hydrology
and sediment transport in vegetative filter strips. Journal of Hydrology 214,
111–129. doi:10.1016/S0022-1694(98)00272-8
Muñoz-Carpena R., Lauvernet C., Carluer N. (2011). Development and
testing of a mechanistic algorithm to calculate the influence of a shallow
water table on flow dynamics through vegetative filter strips. Paper
presented at the ASABE Annual International Meeting, Louisville, Kentucky
(USA).

Lien site Internet :

Rapports :
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https://buvard.irstea.fr
Carluer N., Fontaine A., Lauvernet C., Muñoz-Carpena R. (2011). Guide de
dimensionnement des zones tampons enherbées ou boisées pour réduire la
contamination des cours d’eau par les produits phytosanitaires. Rapport
Irstea-MAAPRAT, 98 p.

Carluer N., Lauvernet C. (2014). User guide for sizing of vegetated
bufferstrips. Rapport Irstea produit dans le cadre du projet TOPPS-Prowadis.
Carluer N., Lauvernet C. (2014). Technical report for sizing of vegetative
bufferstrips. Rapport Irstea produit dans le cadre du projet TOPPS-Prowadis.
En préparation pour l'utilisation de la nouvelle version des abaques



Outil de modélisation du transport de pesticide dans les processus de ruissellement et
d'érosion basé sur OpenLISEM
Date de retour de la fiche : 20/06/2016

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
Modélisation du transport de
pesticide dans les processus
de ruissellement et d'érosion
avec OpenLISEM

Logo outil

Auteur(s) :
Marie LEFRANCQ
Sylvain PAYRAUDEAU

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
actuellement

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Sylvain PAYRAUDEAU
Téléphone :
03.68.85.04.37
Mail :
sylvain.payraudeau@engees
.unistra.fr

Laboratoire(s) :
Laboratoire d'Hydrologie et de
Géochimie de Strasbourg

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 : ENGEES

2. TYPE D'OUTIL OU METHODE
Type :

Modèle

si autre, précisez :

3. OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE
- Améliorer la compréhension et la prédiction du transport des pesticides par ruissellement et
érosion dans les phases dissoutes et particulaires au sein des têtes de bassins versants agricoles
- Développer un modèle de transport de pesticides, qui soit complètement distribué, conçu pour
des petits bassins versants agricoles, qui ait une résolution temporelle fine à échelle
évènementielle, et qui soit basé sur une approche dynamique pour évaluer les processus
d'érosion et pouvoir prendre en compte le transport des pesticides dans la phase particulaire.
4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Type de culture :
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Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage

Bassins versants grandes cultures et viticoles

précisez la culture : Vigne, Maïs et betterave

m²
Parcelle

Résolution spatiale :
Echelle
géographique
d’application :

Parcelle
Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension : 0-1 km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Evénement
Année culturale
Année civile

Echelle temporelle :

Public cible :

Bassin Versant
Autre, précisez :

Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez :

Pluri-annuelle
Autre, précisez :
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 :
- Précipitations
- Paramètres d'entrée liés au
sol, à la végétation, au
bassin versant, à
l'hydrologie , paramètres liés
au pesticides (sorption,
dégradation, mobilisation),
calendrier d'application
(dose, localisation, date)

Principes de fonctionnement de
l'outil ou de la méthode (résumé) :
LISEM (Limbourg Soil Erosion Model)
est un modèle hydrologique et
d’érosion évènementiel à base
physique. Brièvement, l’infiltration
et le ruissellement de type
Hortonien sont calculés par
l'équation de Green et Ampt sur un
système à deux couches et les
écoulements au sein du bassin
versant sont décrits par l’onde
cinématique (pour plus
d’informations, voir Baartman et al.,
2012). Ce modèle a été couplé à
une couche de mélange
(Wallender et al., 2008 ; Lefrancq,
2014). Seuls les pesticides présents
dans l’eau de la couche
superficielle du sol (0-3 cm)
interagissent avec l'eau de
ruissellement. Une cinétique de
premier ordre pour représenter les
phénomènes de
sorption/désorption a été utilisée
(Wallender et al., 2008).

Exemple(s) d'application(s)
(peut faire l'objet d'une
nouvelle fiche "démarche"
ou "protocole" si elle a été
validée) :

- Application sur deux têtes de bassins versants agricoles de 50 ha
représentatifs de la région du Rhin supérieur (vigne et maïs).
- Application sur un bassin versant de 2,2 ha de la commune de
Rochefort-sur-Loire (49). 6 fongicides, le glyphosate et l'AMPA ont
été étudiés

Dispositif expérimental éventuellement lié
à l’outil ou la méthode (ex. : observatoire,
données de test, etc.) :

Résultats/sorties :
- Dynamique temporelle et
spatiale des pesticides
durant les épisodes
ruisselants dans l'eau
ruisselante, dans le sol et
dans l'eau du sol

Mesures des concentrations des pesticides dans les
eaux de ruissellement à l'exutoire du bassin versant
étudié (BV expérimental de Rouffach)

Objet de la validation (à votre appréciation, par ex. : fiabilité,
maturité, robustesse, etc.) :

Niveau de validation (à votre
appréciation) : 3 /5

Moyens de validation mis en œuvre :
en cours
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

Utilisateurs actuels :

Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Niveau d'utilisation :

Nombre de personnes formées: 5
Nombre d’utilisateurs : 5
Nombre de mise en œuvre : 2

Retour d’expérience et
nature :

Non

Guide d’utilisation :
Non

Précisez, si besoin :

Si oui, précisez : Appréciation des utilisateurs

Assistance à l’utilisateur :
Non

Maintenance informatique de l'outil :

Non

Site Web
Formation
Présentation PPT

Moyen de diffusion :

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez :

Si oui, précisez :
Si oui, des mises à jour sont réalisées :
Oui/Non
Plaquette
Autres, précisez :

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE DE L’OUTIL OU LA METHODE
Points forts :
- Outils complètement spatialisé,
réalisation de cartes de sortie très
faciles.
- Dynamique de crue très précise

Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
Votre réponse
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Points faibles :
- Pas encore validé à l'échelle
du bassin versant sur les
chemogrammes (en cours)
- Initialisation de chaque
évènement qui nécessite
d'autres outils de modélisation
en continu pour appréhender
entre autre le stock de
pesticides disponibles avant
évènement ou la teneur en eau

Quelques jours

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :
Votre réponse
Votre réponse

Développements ou
améliorations envisagés :
Oui
Si oui, précisez :

Quelques semaines

Précisez, si besoin :

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

Pas de publication sur le transport des pesticides. Il y a seulement des
publications sur l'utilisation d'OpenLisem.
EX: Baartman JEM, Jetten VG, Ritsema CJ, de Vente J. 2012. Exploring
effects of rainfall intensity and duration on soil erosion at the catchment
scale using openLISEM: Prado catchment, SE Spain. Hydrol. Process., 26:
1034-1049. DOI 10.1002/Hyp.8196.

Lien site Internet :

http://blogs.itc.nl/lisem/

Rapports :

Lefrancq, M.: 2014. Transport and attenuation of pesticides in runoff from
agricultural headwater catchments: from field characterisation to
modelling, PhD thesis in Strasbourg University, 241p.



PASTIS
Date de retour de la fiche : 09/07/2015

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
PASTIS (Prediction of
Agricultural Solute Transfer In
Soils)

Auteur(s) :
François LAFOLIE

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
??/1991

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
François LAFOLIE
Téléphone :
04.32.72.22.36
Mail :
francois.lafolie@avignon.inra.
fr

Laboratoire(s) :
EMMAH (Environnement
Méditerranéen et Modélisation
des Agro-Hydrosystèmes)

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 :

Modèle

si autre, précisez :

3. OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE
- Disposer d’une simulation mécaniste des transferts de masse (eau, solutés, gaz) et d’énergie
(chaleur) couplés à divers processus biogéochimiques dans la zone non saturée du sol (cycle du
carbone, de l’azote etc..)
- Quantifier les flux de masses à l’interface sol-atmosphère (eau, gaz) et vers les couches
profondes (eau, solutés)
4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Type de culture :

Résolution spatiale :
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Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage
m²
Parcelle

Tout type

précisez la culture :

Bassin Versant
Autre, précisez :

Echelle
géographique
d’application :

Parcelle
Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Echelle temporelle :

Public cible :

Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension :
km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Evénement
Année culturale
Année civile
Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez :

Pluri-annuelle
Autre, précisez :
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 climatiques
(précipitation,
évapotranspiration,
rayonnement global,
température de l'air)
- Données sols (température
du sol, humidité volumique,
potentiel matriciel du sol)
- Données cultures (indice
foliaire, densité de longueur
de racine)
- Données azote et carbone
(mesures des formes d'azote
dans le sol)
- Données plante (densité
radiculaire, quantité de
biomasse sèche initiale du
paillis, coefficients en
relation avec les pools, etc.)

Principes de fonctionnement de
l'outil (résumé) :
Modèle mécaniste unidimensionnel
comprenant différents processus :
flux hydrique, transfert de solutés,
flux de chaleur, flux de gaz,
croissance de la culture,
développement racinaire,
dégradation des paillis de surface,
dénitrification, devenir de la MO. Il
incorpore le module CANTIS qui
permet de distinguer la
décomposition lente de la matière
organique humifiée, et la
dégradation rapide de la matière
organique fraîche. Il simule les
transformations biologiques et la
dynamique de C et de N de 5
pools organiques considérés dans
le système sol-paillis : la matière
organique fraîche ; la matière
organique humifiée ; les
composants solubles dans l’eau en
provenance des MOF ; la biomasse
autochtone et la biomasse
zymogène.
Le flux d’eau dans le sol est calculé
avec l’équation de Richards. Le
transport des solutés est simulé en
utilisant l’équation de convection
dispersion. Une isotherme de
Freundlich, et une hypothèse
d’équilibre instantané entre la
phase en solution et la phase
adsorbée peuvent être utilisées
pour simuler le transport de
substances adsorbées.
Incorpore un module de devenir

Résultats/sorties :
Il fournit à chaque pas de
temps les teneurs en eau, le
potentiel matriciel de l’eau,
les concentrations en
solutés et la température sur
un profil vertical de sol
structuré en couches
horizontales homogènes

des pesticides qui peut fonctionner
en couplage avec le module
CANTIS
Exemple(s) d'application(s)
(peut faire l'objet d'une
nouvelle fiche "démarche"
ou "protocole" si elle a été
validée) :

- Simulation de la transformation de l’azote dans le sol et son
transport, et pour simuler la dynamique de C et N dans le sol sous
l’influence de la dégradation des paillis résiduels enfouis (Garnier
et al, 2001 et 2002)

Dispositif expérimental éventuellement lié
à l’outil ou la méthode (ex. : observatoire,
données de test, etc.) :

- Parcelles expérimentales équipées
- Création d'un jeu de variables observées (mesures
expérimentales) auxquelles ont été comparées les
variables de sortie calculées par le modèle

Objet de la validation (à votre appréciation, par ex. : fiabilité,
maturité, robustesse, etc.) :

Niveau de validation (à votre
appréciation) : Votre note /5

Moyens de validation mis en œuvre :
Testé par plusieurs auteurs
Précisez la nature des données
à mobiliser (pour le
fonctionnement de
l’outil/méthode) :

Hydrologique
Climatique
Pédologique
Agronomique

Hydrogéologique
Economique
Sociologique
Autre, précisez : Chimique et
biologique

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Profession agricole
Usagers (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Utilisateurs actuels :

Nombre de personnes formées: ?
Nombre d’utilisateurs : voir fiche "Sol Virtuel"
Nombre de mise en œuvre :

Niveau d'utilisation :

Retour d’expérience et
nature :
Guide d’utilisation :

Votre réponse

Votre réponse

Maintenance informatique de l'outil :
Moyen de diffusion :

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez :

Si oui, précisez : Appréciation des utilisateurs

Assistance à l’utilisateur :
Votre réponse
Nécessaire?

Site Web
Formation
Présentation PPT

Précisez, si besoin : Le
modèle a été incorporé
dans la plate-forme VSoil
de la plateforme Sol Virtuel
(voir fiche "Sol Virtuel)

Si oui, précisez :

Si oui, des mises à jour sont réalisées :
Votre réponse
Plaquette
Autres, précisez :

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE
Points forts :
- Possibilité de prendre en compte
les phases aqueuses mobiles et
immobiles
- Modularité
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Points faibles :
- Nombre très important de
paramètres requis pour le
calage et les simulations

Développements ou
améliorations
envisagés : Non
Si oui, précisez :

Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
Votre réponse

Votre réponse

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :

Votre réponse

Précisez, si besoin :

Votre réponse
Votre réponse

8. BESOINS DES AGENCES DE L’EAU COUVERTS PAR L’OUTIL OU LA METHODE (à votre
appréciation):
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
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PEARL
Date de remplissage de la fiche : 12/09/2016

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
PEARL

Auteur(s) :
M Leistra
AMA van der Linden
JJTI Boesten
A Tiktak
F van den Berg
Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Téléphone :

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
?

Laboratoire(s) :
Alterra
RIVM
(Pays-Bas)

Mail :

Institut(s) de recherche
associé(s) :
INRA
IRD
IRSTEA
BRGM
CNRS
Autre, précisez :

logo

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 :

Modèle

si autre, précisez :

3. OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE
L'objectif du modèle PEARL est de simuler les flux d'eau et de pesticides dans l'environnement. Le
transfert d'eau dans les sols est décrit à l'aide de l'équation de Richards. PEARL prend en compte
la majeure partie des processus impliqués dans le devenir des pesticides dans l'environnement :
dégradation, sorption, lixiviation, volatilisation, prélèvement par les plantes, mais pas le
ruissellement ni l'érosion.
4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Type de culture :

Résolution spatiale :
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Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage
m²
Parcelle

Tous types de milieux

précisez la culture :

Bassin Versant
Autre, précisez : 1D

Echelle
géographique
d’application :

Parcelle
Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Evénement
Année culturale
Année civile

Echelle temporelle :

Public cible :

Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension :
km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez :

Pluri-annuelle
Autre, précisez :
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 :
- Caractéristiques des
pesticides : MW, Kd, DT50…
- Caractéristiques des sols :
granulométrie, pH,
propriétés hydriques…
- Caractéristiques des
cultures
- Données climatiques

Principes de fonctionnement de
l'outil (résumé) :
PEARL (Pesticide Emission
Assessment at Regional and Local
scales) (Leistra et al., 2001) est un
modèle à une dimension,
dynamique, qui permet de simuler
les mouvements et les
transformations des pesticides dans
les sols. Il permet d’obtenir des
concentrations ou des flux de
pesticides (et de leurs métabolites)
dans différents compartiments de
l’environnement.

Résultats/sorties :
- Flux d'eau et de pesticides
- Concentrations en
pesticides dans les différents
compartiments de
l'environnement (eau, sol,
plante, atmosphère) en
fonction du temps

Exemple(s) d'application(s)
(peut faire l'objet d'une
nouvelle fiche "démarche"
ou "protocole" si elle a été
validée) :

Evaluation des flux de pesticides dans l'environnement

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.) :
De nombreux articles ont été publiés concernant l'évaluation de
la performance de PEARL
Moyens de validation mis en œuvre :
Comparaison des flux d'eau et des concentrations en pesticides
simulés par PEARL à des mesures réalisées in situ
Précisez la nature des données
à mobiliser (pour le
fonctionnement de
l’outil/méthode) :

Hydrologique
Climatique
Pédologique
Agronomique

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE

Niveau de validation (à votre
appréciation) : 4 /5

Hydrogéologique
Economique
Sociologique
Autre, précisez :

Utilisateurs actuels :

Profession agricole
Usagers (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Niveau d'utilisation :

Nombre de personnes formées: Elevé
Nombre d’utilisateurs : Elevé
Nombre de mise en œuvre : Elevé

Retour d’expérience et
nature :
Guide d’utilisation :

Oui

Oui

Précisez, si besoin :

Si oui, précisez : Favorable

Assistance à l’utilisateur :
Non

Maintenance informatique de l'outil :

Oui

Site Web
Formation
Présentation PPT

Moyen de diffusion :

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez :

Si oui, précisez :

Si oui, des mises à jour sont réalisées : Oui
Plaquette
Autres, précisez :

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE
Points forts :
PEARL permet de modéliser les flux
de pesticides dans l'environnement
en tenant compte de nombreux
processus

Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
Votre réponse

Points faibles :
- Complexité d'utilisation
- Nombre élevés de données
nécessaires pour paramétrer le
modèle
- Erosion et ruissellement non pris
en compte

Quelques jours

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :

Développements ou
améliorations
envisagés :
Votre réponse
Si oui, précisez :

Quelques jours

Précisez, si besoin :

Votre réponse
Votre réponse

8. BESOINS DES AGENCES DE L’EAU COUVERTS PAR L’OUTIL OU LA METHODE (à votre
appréciation):
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):
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Leistra M, van der Linden AMA, Boesten JJTI, Tiktak A, van den Berg F. PEARL
model for pesticide behaviour and emissions in soil-plant systems: description
of the processes. Alterra Rep 13. The Netherlands: Wageningen University
and Research Centre, Wageningen; 2001. [115 pp.].
Marín-Benito JM, Pot V, Alletto L, Mamy L, Bedos C, Barriuso E, Benoit P, 2014.
Comparison of three pesticide fate models with respect to the leaching of

two herbicides under field conditions in an irrigated maize cropping system.
Science of the Total Environment, 499: 533-545.

Lien site Internet :
Rapports :
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PERSYST
Date de retour de la fiche : 02/11/2015

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
PERSYST (outil d’estimation des
PERformances agronomiques
de SYSTèmes de culture)

Logo outil

Auteur(s) :
Laurence GUICHARD

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
2012

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Laurence GUICHARD
Téléphone :
0130815243
Mail :
Laurence.Guichard@grignon
.inra.fr

Laboratoire(s) :
Agronomie

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 : instituts
techniques

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
- Estimer ex ante le rendement des cultures en intégrant explicitement l’effet du système de
culture dans lequel elles s’insèrent (rotation et itinéraires techniques). L’estimation du rendement
est complétée par des indicateurs environnementaux et économiques calculés à l’échelle de la
rotation, caractéristique du système de culture.
- Accompagner les agriculteurs à la réflexion sur des systèmes de culture en place et à
l'exploration des possibles
4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Type de culture :

Résolution spatiale :
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Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage
m²
Parcelle

paramétrage régional sur la base d'une
quinzaine de milieux représentatifs par région

précisez la culture : les cultures majeures
(environ 10 à 15 par région) des régions où
l'outil est paramétré

Bassin Versant
Autre, précisez : situation culturale type (une

succession, des modes de conduites des cultures,
dans un sol donné, pour un climat donné (celui de la
région)

Echelle
géographique
d’application :

Parcelle
Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Evénement
Année culturale
Année civile

Echelle temporelle :

Public cible :

Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension :
km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez :
paramétrage
régional, ou
départemental.
Application à des
grains inférieurs
(ex : sur AAC,
PNR…)

Pluri-annuelle
Autre, précisez :
Recherche
Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez : public prioritaire =
profession agri (agris, conseillers, IT) et
Recherche. Mais utilisable par ces acteurs
sur des AAC par ex (=> animateur de
captage pouurrait être utilisateur, ou
bureau d'étude)

5. DESCRIPTION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Données d’entrée
nécessaires :
(1) paramétrage collectif
des cultures et des sols
d'une région à partir d'une
méthode de
questionnement d'experts
(2)dans l'outil paramétré :
saisie de la nature et ordre
de succession des cultures
et intercultures composant
la rotation à partir d'un
menu déroulant, ainsi que
les ITK sur chaque culture
L'utilisateur lambda n'a qu'à
saisir la description de son
système de culture dans un
sol et une région donnés

Principes de fonctionnement de
l'outil (résumé) :
L'outil fonctionne sur la base d’un
modèle agronomique qui rend
compte de l’effet de la succession
de cultures et des itinéraires
techniques de chaque culture sur
leur production et leurs
performances environnementales
à partir de relations simples, de
données d’experts et de modèles
existants. Il prend en compte de
manière simple les effets de la
rotation et des principaux éléments
de l’itinéraire technique pour
estimer le rendement attendu
d’une situation culturale décrite
par le système de culture, dans un
type de sol, sous la variabilité
climatique locale.
L’évaluation des performances
agronomiques par l’outil passe par

Résultats/sorties :
- Description du ou des
systèmes de culture à
évaluer, caractérisés par
leur successions de cultures,
la combinaison d’options
techniques retenue pour
chaque culture de la
succession et le type de sol
dans lequel la simulation est
demandée. Les résultats
présentent le rendement
estimé (et sa variabilité en
cas de simulation sur
plusieurs scénarios
climatiques), ainsi que la
décomposition des
principales pertes (celles
liées à la rotation et celles
liées à l’itinéraire technique)
- Indicateurs économiques
à partir des prix de vente

différents niveaux de construction
du rendement intégrant
progressivement l’effet du milieu
(module 1 « rendement maximal »),
de la rotation (module 2 « effet
rotation ») et des itinéraires
techniques (module 3 « effet
itinéraire technique »).
Le renseignement des
conséquences sur le rendement
des différentes combinaisons
possibles d’options techniques
s’appuie sur la méthode
d’agrégation d’attributs
multihiérarchique DEXi.
Une nouvelle version existe pour la
prise en compte des systèmes de
cultures AB (paramétré en IdF,
Picardie et Nord Pas de Calais).
Des améliorations concernant (i)
l’effet des pratiques de gestion des
adventices sur le rendement et (ii)
l’effet des pratiques de fertilisation
sous forme organique ont été
intégrées dans cette version AB.
Exemple(s) d'application(s)
(peut faire l'objet d'une
nouvelle fiche "démarche"
ou "protocole" si elle a été
validée) :

d'une année moyenne
- Indicateurs
environnementaux (INO3 de
indigo, IFT…)

- Adaptation à l'Agriculture Biologique en Ile-de-France qui a
conduit à paramétrer l'outil pour 8 types de sol et 18 cultures

Dispositif expérimental éventuellement lié
à l’outil ou la méthode (ex. : observatoire,
données de test, etc.) :

prévu en 2016 : tests en situations d'usages en IdF,
Picardie et Nord Pas de Calais auprès de différents
acteurs

Objet de la validation (à votre appréciation, par ex. : fiabilité,
maturité, robustesse, etc.) :
évaluation des sorties (rendement)
Moyens de validation mis en œuvre :
Mobilisation de données bibliographiques et des connaissances
des experts, des conseillers ou des praticiens.
Le paramétrage est obtenu dans le cadre d’une démarche de
questionnement formalisée et reproductible d’experts ou toute
autre personne référente de l’agriculture de la région
considérée. La méthode de questionnement articule un
questionnement individuel de chaque expert suivi de séquences
collectives de « validation ».
En Ile-de-France, les rendements estimés par PERSYST ont été
comparés à des valeurs définies dans le cadre du programme
CAS-DAR pour des systèmes de culture type. Prévu en 2016 :
poursuivre l'évaluation sur la base de comparaison à des
résultats expérimentaux.
Précisez la nature des données
à mobiliser (pour le
fonctionnement de
l’outil/méthode):

352

Hydrologique
Climatique
Pédologique
Agronomique

Niveau de validation (à votre
appréciation) : 3 /5

Hydrogéologique
Economique
Sociologique
Autre, précisez :

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Utilisateurs actuels :

Niveau d'utilisation :

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez : peu d'utilisateurs
car les performances caluclatoires de
l'outil doivent être améliorées (en
cours pour le test 2016).
Précisez, si besoin : En
attente de l'amélioration
des performances
calculatoires

Nombre de personnes formées:
Nombre d’utilisateurs :
Nombre de mise en œuvre :

Retour d’expérience et
nature :

Votre réponse

Guide d’utilisation :
Oui

Si oui, précisez : Appréciation des utilisateurs

Assistance à l’utilisateur :
Oui

Maintenance informatique de l'outil :

Oui

Site Web
Formation
Présentation PPT

Moyen de diffusion :

Si oui, précisez :
possible par tél ou mél au cas/cas
Si oui, des mises à jour sont réalisées : Oui
Plaquette
Autres, précisez : présentation dans des
séminaires de recherche

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE DE L’OUTIL OU LA METHODE
Points forts :
- Etabli sur la base de
connaissances locales
- un modèle "générique" dont seul
le paramétrage est à réaliser
régionalement.

Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
Oui

Points faibles :
- Bugs dus aux performances de
calculs
- évaluation des résultats à
produire
- outil développé en externe à
l'Inra : coût important et
manque de réactivité pour
implémenter des modifications
(nécessite d'avoir trouvé les
moyens financiers…) et assurer
la maintenance : Au coup par
coup

Quelques jours

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :
Votre réponse
Votre réponse

Développements ou
améliorations
envisagés : Oui
Si oui, précisez : - Inclure
des années extrême en
terme de prix d'achat
- Développement
informatique de l'outil
- Travailler dans d'autres
régions de la France
- Imaginer des
alternatives aux
systèmes de culture
existants et en vérifier
théoriquement les
performances
- Appuyer la conversion
en AB
Quelques jours

Précisez, si besoin :
Dépôt à l'AAP
(IDDN.FR.001.440009.000.R.P.2
009.000.30100). Contrat
d'utilisateur et utilisation avec

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

Guichard L., Ballot R., Glachant C., Aubert C., 2013. PERSYST, un outil
d’estimation des PERformances agronomiques de SYSTèmes de culture Adaptation à l’agriculture biologique en Ile-de-France. Innovations
Agronomiques 32, 123-138

Lien site Internet :

http://persyst.grignon.inra.fr:8080/persyst/

Rapports :

Ballot R., Guichard L., 2013. PERSYST-AB : Un outil d’évaluation des
PERformances agronomiques, pour l’évaluation de la durabilité des
SYStèmes de culture en Agriculture Biologique : Guide utilisateur &
Paramétrage en Ile de France, janvier 2013, 118 pp
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PESTDRAIN
Date de retour de la fiche : 16/07/2015

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
PESTDRAIN

Logo outil

Auteur(s) :
Flora BRANGER
Julien TOURNEBIZE

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
08/2009

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Julien TOURNEBIZE
Téléphone :
0140966038
Mail :
julien.tournebize@irstea.fr

Laboratoire(s) :
UR Hydrosystèmes et
Bioprocédés, Centre d'Antony

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 :

Modèle

si autre, précisez :

3. OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE
Quantifier les transferts de pesticides en systèmes drainés à l'aide de fonction de transfert
appliqué aux systèmes drainés, dans le contexte spécifique français.

4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Type de culture :

Résolution spatiale :
Echelle
géographique

Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage
m²
Parcelle
Parcelle
Système de culture

précisez la culture :

Bassin Versant
Autre, précisez :
Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la

Cantonale
Régionale

d’application :

Exploitation
Petite Région
Agricole

Evénement
Année culturale
Année civile

Echelle temporelle :

Public cible :

dimension : 0-4 km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Nationale
Autre,
précisez :

Pluri-annuelle
Autre, précisez : journalière
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 :
- Paramètres du drainage
agricole (profondeur et
écartement des drains)
- Paramètres sol (réserve
utile, conductivité
hydraulique, porosité, etc.)
- Pluie et ETP
- Dates et masses
d'applications de pesticides

356

Principes de fonctionnement de
l'outil ou de la méthode (résumé) :
Modèle conceptuel de transfert
d’eau et de pesticides dans
les zones agricoles drainées. Il est
codé dans le langage orienté objet
C++ et est constitué 3 modules,
couplés dans la plateforme de
modélisation LIQUID. Il existe aussi
une version sous Excel et une
version R, non diffusées.
- SIDRA : à base physique (équation
de Boussinesq), modélise les flux
d’eau dans la zone saturée
(Lesaffre, 1989)
- SIRUP : construit à partir de
réservoirs, modélise le ruissellement
et les flux d’eau dans la zone non
saturée (Kao et al., 1998)
- SILASOL : basé sur un réservoir et
des fonctions de transfert, modélise
le transport de pesticides dans les
zones saturées et non saturée
(Branger, 2007). Transferts
pesticides sont représentés par une
fonction de transferts lents et
rapides (2 compartiments du sol
caractérisés par un temps de
transfert et une contribution relative
au flux total différents). Cette
fonction tient compte de
l’adsorption (hypothèse
d’adsorption/désorption linéaire
instantanée) et de la dégradation
des pesticides grâce,
respectivement, à un facteur de
retard et une cinétique de premier
ordre pour la dégradation.
L’application de pesticides est
supposée uniforme à la surface du
sol et tout ce qui est appliqué est

Résultats/sorties :
- Débit drainé et hauteur de
la nappe
- Débits ruisselés de surface
et recharge à la nappe
- Concentrations de
pesticides dans les eaux
drainées et ruisselées

supposé arriver au sol. Le module
SILASOL comprend de plus un
réservoir de surface correspondant
à la zone où les pesticides sont
incorporés dans le sol. Il permet de
déterminer la concentration en
pesticides s’infiltrant et celle dans
les eaux de ruissellement
Exemple(s) d'application(s)
(peut faire l'objet d'une
nouvelle fiche "démarche"
ou "protocole" si elle a été
validée) :

Le modèle a été appliqué aux parcelles expérimentales d'Arvalis
(la Jaillière) ainsi que sur les sites de Bray (Indre et Loire, 42 ha),
Chantemerle (Seine et Marne, 33ha), Rampillon (Seine et Marne,
400ha)

Dispositif expérimental éventuellement lié
à l’outil ou la méthode (ex. : observatoire,
données de test, etc.) :

- Parcelle expérimentale du site Arvalis de La
Jaillère (sol limono-argileux et peu profond),
- Maquette physique de simulation des systèmes
drainés (MASHYNS), Irstea
- Observatoire ORACLE (ex BVRE Orgeval)

Objet de la validation (à votre appréciation, par ex. : fiabilité,
maturité, robustesse, etc.) :
Encore des tests à mener
Moyens de validation mis en œuvre :
- Validé pour la période de drainage intense
- Testé par Branger et al. (2009) pour les pesticides isoproturon et
diflufenicanil pour les 3 périodes de drainage
Précisez la nature des données
à mobiliser (pour le
fonctionnement de
l’outil/méthode) :

Hydrologique
Climatique
Pédologique
Agronomique

Niveau de validation (à votre
appréciation) : 3 /5

Hydrogéologique
Economique
Sociologique
Autre, précisez :

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE

Utilisateurs actuels :

Niveau d'utilisation :
Retour d’expérience et
nature :
Guide d’utilisation :
Oui

Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Nombre de personnes formées: 20
Nombre d’utilisateurs : 5
Nombre de mise en œuvre : une dizaine
Non

Précisez, si besoin :

Si oui, précisez : Appréciation des utilisateurs

Assistance à l’utilisateur :
Oui

Maintenance informatique de l'outil :
Moyen de diffusion :

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez :

Non

Site Web
Formation
Présentation PPT

Si oui, précisez :
Si oui, des mises à jour sont réalisées :
Oui/Non
Plaquette
Autres, précisez : contact direct

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE DE L’OUTIL OU LA METHODE
Points forts :
- Simplicité : ne possède que peu
de paramètres et est facile à
mettre en œuvre

Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
Oui

Points faibles :
- Concentrations en pesticides
dans les eaux ruissellées
surestimées
- Outil de recherche faiblement
diffusé

Quelques jours

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :

Développements ou
améliorations envisagés :
Oui
Si oui, précisez :
- Validation des
nouveaux concepts
développés en 2014,
visant à améliorer la
fiabilité de l'outil
- Module pesticide sera
développé en 2016-2018
Quelques jours

Précisez, si besoin :

Votre réponse
Votre réponse

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

Branger, F., Tournebize J., Carluer, N., Kao, C., Braud, I., and Vaclin, M., 2009.
A simplified modelling approach for pesticide transport in a tile-drained field:
The PESTDRAIN model. Agricultural Water Management, 96(3): 415-428

Lien site Internet :

Rapports :
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Guyomard, M., (2009). Amélioration d'un modèle de transfert de pesticides
sur bassins versants agricoles drainés : le modèle PESTDRAIN. Master's thesis,
Université Pierre et Marie Curie, Paris.
EMSALEM Gilles - Projet EVADIFF (Arvalis - Irstea)
Rapport de MARCON Adrien



PeSTICS
Date de retour de la fiche : 19/01/2016

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
Module "PeSTICS" (ou STICSPest) du modèle STICS

Auteur(s) :
Wilfried QUEYREL

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
??/2014

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Wilfried QUEYREL
Téléphone :

Laboratoire(s) :
Métis
Agroécologie Dijon

Mail :
wilfried.queyrel@agrosupdijo
n.fr
Institut(s) de recherche
associé(s) :
INRA
IRD
IRSTEA
BRGM
CNRS
Autre, précisez :

Logo outil

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 :

Modèle

si autre, précisez :

3. OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE
Simuler le transfert réactif de produits phytosanitaires et des nitrates dans les sols agricoles
en prenant en compte explicitement les pratiques agricoles et le développement
de la plante
4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Type de culture :

Résolution spatiale :
Echelle
géographique

Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage
m²
Parcelle
Parcelle
Système de culture

Bassin versant de petite taille du bassin
hydrographique Seine-Normandie

précisez la culture :

Bassin Versant
Autre, précisez :
Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la

Cantonale
Régionale

d’application :

Exploitation
Petite Région
Agricole

Evénement
Année culturale
Année civile

Echelle temporelle :

Public cible :

dimension :
km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Nationale
Autre,
précisez : plusieurs
parcelles à
l'échelle du BV

Pluri-annuelle
Autre, précisez : journalière
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 relatives au
modèle STICS (données sol,
données climatiques, etc.)
- Pratiques culturales et
phytosanitaires (calendrier
des apports)
- Profil détaillé en carbone
organique du sol (possibilité
de profil uniforme ou par
défaut en fonction de la
première couche de sol)
- Caractéristiques physicochimiques des molécules (si
différentes de celles qui ont
été testées)
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Principes de fonctionnement de
l'outil ou de la méthode (résumé) :
Module conçu comme une option
du modèle STICS. L’ensemble des
équations de PeStics est basé sur
des formalismes de différents
modèles déjà existant,
essentiellement Agriflux (Larocque
et al, 1998), de LEACHP (Hutson et
Wagenet, 1993) et de PEARL.
L’apport en pesticide est considéré
homogène sur l’ensemble de la
parcelle.
Le profil de sol est discrétisé dans le
modèle STICS par couche
élémentaire de 1cm.
Déroulement des calculs liés au
transfert des pesticides :
1) pulvérisation (le pesticide est
intégré uniquement dans la
première couche élémentaire du
sol) ou incorporation sous forme
solide (le pesticide peut être réparti
entre 10 et 30 cm de profondeur)
et calcul de la dissolution (la
solubilité des matières actives est
considérée constante).
2) calcul de l'adsorption-désorption
rapide dite instantanée à
l’équilibre.
3) calcul de l’adsorption-désorption
lente qui suit une cinétique d’ordre
1 (appliquée à l'ensemble des
pesticides dissous ou adsorbés puis
au réservoir d'adsorption lente
(Agriflux)).
Le rapport entre les phases
adsorbée et liquide après la
désorption lente est considéré

Résultats/sorties :
- Concentration et flux

identique à l’équilibre. Ce
formalisme a été développé par
(Bacchi et al., 2008).
4) Calcul de la dégradation
(appliquée dans le modèle sur les
pesticides en phase liquide et
adsorbée rapide. Les pesticide
adsorbés dans le réservoir lent sont
considérés non biodisponibles et ne
subissent pas la dégradation. Le
calcul du facteur de correction de
la dégradation est inspiré de
LEACHP et PEARL. L'influence de la
température est prise en compte
par la loi d'Arrhénius). La formation
de métabolites est effectuée grâce
à un facteur de conversion qui
permet de déterminer la proportion
de métabolites produits à partir de
la masse de molécule mère
dégradée.
5) Transferts verticaux des
pesticides solubles (le sol est
appréhendé comme une
succession de réservoirs qui se
vident les uns dans les autres en
fonction du contenu en eau de
chacun d’eux) : le modèle de
transfert de l’eau et des nitrates est
basé sur le modèle lixim (Mary,
1999). Le transfert des pesticides
solubles d’une couche à l’autre
s'effectue par advectiondispersion, et suit le même principe
que le transfert des nitrates.
Exemple(s) d'application(s)
(peut faire l'objet d'une
nouvelle fiche "démarche"
ou "protocole" si elle a été
validée) :

- BV Champigny
- SAFEGE (projet R&D dans une AAC en Bourgogne pour tester le
modèle)

Dispositif expérimental éventuellement lié
à l’outil ou la méthode (ex. : observatoire,
données de test, etc.) :

- Sites expérimentaux
- Jeu de données du BV de Vesle (800 km²)
- Jeu de données du BV de l'Orgeval : dispositif
expérimental sur une parcelle, tests sur colonnes de
sol et enquêtes de terrain des pratiques culturales
(voir fiche "Carnets de plaine")

Objet de la validation (à votre appréciation, par ex. : fiabilité,
maturité, robustesse, etc.) :
Moyens de validation mis en œuvre :
Test de robustesse avec solution analytique (résultats dans
l'annexe de l'article)
Utilisé sur 4 herbicides (atrazine, isoproturon, bentazone,
chlortoluron) et un métabolite (DEA)

Niveau de validation (à votre
appréciation) : 4 /5

Test de sensibilité à partir d'un scénario général
Comparaison des quantités résiduelles sur 3 sites expérimentaux :
atrazine (Grignon: Baer, 1996), isoproturon (Kerlavic: Guimont,
2005 ) et bentazone (Vreedepeel: Boesten and Van der pas,
2000)
Confrontation des résultats obtenus avec d'autres modèles :
LEACHP, PRZM, VARLEACH et CMLS
Campagnes de mesures mensuelles pour différents pesticides sur
une période de 16 mois + suivi en continu sur l'Orgeval
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

Utilisateurs actuels :

Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Niveau d'utilisation :

Nombre de personnes formées: 5
Nombre d’utilisateurs : 5
Nombre de mise en œuvre : 2

Retour d’expérience et
nature :

Oui

Guide d’utilisation :
Oui

Précisez, si besoin :

Si oui, précisez : Favorable

Assistance à l’utilisateur :
Oui

Maintenance informatique de l'outil :

Oui

Site Web
Formation
Présentation PPT

Moyen de diffusion :

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez :

Si oui, précisez :
Le concepteur
Si oui, des mises à jour sont réalisées : Non
Plaquette
Autres, précisez : personnes intéressées
qui contactent le concepteur

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE DE L’OUTIL OU LA METHODE
Points forts :
- Description du transfert hydrique
avec un nombre limité de
paramètres qui sont souvent
difficiles à acquérir dans les sols
- Description agronomique
possible et détaillée de la culture
- Plusieurs pesticides ainsi que
leurs produits de dégradation
peuvent
être gérés simultanément
Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
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Points faibles :
- Pas de simulation du transfert
préférentiel
- Pas de transferts latéraux
(ruissellement)
- Modèle simpliste

Quelques semaines

Type de licence :
Pas de licence

Développements ou
améliorations envisagés :
Oui
Si oui, précisez :
Intégrer de nouveaux
processus comme la
volatilisation, l'adsorption
racinaire, l'effet du
labour et du mulch,
l'effet du stock de MO sur
l'adsorption

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :

Quelques semaines

Précisez, si besoin :

Votre réponse

Licence libre
Licence propriétaire

Votre réponse
Votre réponse

8. BESOINS DES AGENCES DE L’EAU COUVERTS PAR L’OUTIL OU LA METHODE (à votre
appréciation):
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
Brisson, N., Mary, B., Ripoche, D., Jeu_roy, M. H., Ruget, F., Nicoullaud, B.,
Gate, P., Devienne-Barret, F., Antonioletti, R., and Durr, C. (1998). STICS :
a generic model for the simulation of crops and their water and nitrogen
balances. i. theory and parameterization applied to wheat and corn.
Agronomie, 18(5-6) : 311_346.
Publications
scientifiques
(références
bibliographiques):

Queyrel, W., Habets, F., Blanchoud, H., Ripoche, D., & Launay, M. (2016).
Pesticide fate modeling in soils with the crop model STICS: Feasibility for
assessment of agricultural practices. Science of The Total Environment, 542,
787-802.
Queyrel, W., Schott, C., Habets, F., Ripoche, D., Launay, M., Tallec, G.,
Ansart, P., Blanchoud, H. (2015). De la parcelle au bassin versant : quelles
données pour la modélisation du transfert des pesticides ?. In: Colloque de
fin de phase 6 du programme PIREN-Seine (p. 6-7). Presented at Colloque
2015 du PIREN-Seine, Paris, FRA.

Lien site Internet :

http://www.sisyphe.upmc.fr/piren/
http://www6.paca.inra.fr/stics
Queyrel, W., 2014. Modélisation du devenir des pesticides dans les sols à
partir d'un modèle agronomique : évaluation sur le long terme. Thèse de
doctorat Université Pierre et Marie Curie, 233 p.

Rapports :

W. Queyrel, F. Habets, H. Blanchoud. 2014. Notice utilisateurs Pestics,
document agence de l'eau Seine Normandie, 50p.
Queyrel, W. (Auteur de correspondance), Habet, F., Blanchoud, H., Viennot,
P., Flipo, N., Launay, M., Ripoche, D., Schott, C., Nicola, L., Morel, T., Tallec,
G., Tournebize, J. (2012). État des lieux sur le développement du module de
transfert des pesticides PeStics : premiers tests de sensibilité.
http://prodinra.inra.fr/record/173453



PeSTICS-MODCOU
Date de retour de la fiche : 04/06/2015

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
Couplage STICS-Phyto et
MODCOU

Logo outil

Auteur(s) :
Hélène BLANCHOUD et al.

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
??/2007

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Hélène BLANCHOUD
Téléphone :
01.44.27.63.20
Mail :
helene.blanchoud@upmc.fr

Laboratoire(s) :
Métis

Institut(s) de recherche
associé(s) :
INRA
IRD
IRSTEA
BRGM
CNRS
Autre, précisez : Mines
ParisTech et EPHE

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 :

Démarche

si autre, précisez :

3. OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE
Modéliser le transfert des pesticides vers les eaux de surface et souterraines

4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Type de culture :

Résolution spatiale :
Echelle
géographique
d’application :
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Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage
m²
Parcelle
Parcelle
Système de culture
Exploitation

Bassin de la Vesle en amont de Reims (vignoble
champenois)

précisez la culture : Maïs et vigne

Bassin Versant
Autre, précisez : Unité de simulation homogène
Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension :
km²

Cantonale
Régionale
Nationale

Petite Région
Agricole

Evénement
Année culturale
Année civile

Echelle temporelle :

Public cible :

Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Autre,
précisez :

Pluri-annuelle
Autre, précisez : journalière
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 :
- BD ASPPR'Eaux (enquête
pratiques phytosanitaires et
reconstitution sur 30 ans,
INRA Mirecourt)
- carte des sols, données
climatiques SAFRAN, corine
land cover

Principes de fonctionnement de
l'outil ou de la méthode (résumé) :
Adaptation du modèle
agronomique STICS pour qu'il simule
les transferts de pesticides au-delà
de la zone racinaire. L'atrazine a
été choisie comme molécule de
référence. Le sol est divisé en
couches de 1 cm où les pesticides
peuvent exister sous plusieurs
formes: en solution, sorbés
instantanément sur un site
d'échange, sorbés sur un site où il y
a des limitations cinétiques et sous
forme précipitée. Chaque jour, le
bilan hydrique est calculé en
fonction de la pluie et de
l'évapotranspiration. L'eau
excédentaire s'infiltre ou ruisselle si
la capacité d'infiltration maximale
du sol est atteinte.
Le modèle intègre :
- une cinétique d'adsorption
désorption lente
- les propriétés physico-chimiques
moyennes des molécules (PPDB),
dégradation et création de
métabolite
La modélisation des transferts vers
les eaux de surface est basée sur
un autre module de transfert de
surface prend en compte le
compartiment atmosphérique par
l’intégration des processus de la
volatilisation, de dégradation
atmosphérique et de lessivage des
molécules lors d’évènements
pluvieux

Résultats/sorties :
- Simulation chaque jour les
transferts de pesticides
lessivés à la base du sol au
cours de l'année
- Simulation de l'évolution
de la concentration
moyenne annuelle de la
nappe

Exemple(s) d'application(s)
(peut faire l'objet d'une
nouvelle fiche "démarche"
ou "protocole" si elle a été
validée) :

Simulation des quantités d'atrazine et de DEA dans les champs
captants de Couraux de la ville de Reims

Dispositif expérimental éventuellement lié
à l’outil ou la méthode (ex. : observatoire,
données de test, etc.) :

- BV de Vesle (800 km²)

Objet de la validation (à votre appréciation, par ex. : fiabilité,
maturité, robustesse, etc.) :
Moyens de validation mis en œuvre :
Comparaison des quantités résiduelles sur différents sites
expérimentaux : atrazine (Grignon: Baer, 1996), isoproturon
(Kerlavic: Guimont, 2005 ) et bentazone (Vreedepeel: Boesten
and Van der pas, 2000)
Confrontation des résultats obtenus avec d'autres modèles :
LEACHP, PRZM, VARLEACH et CMLS
Campagnes de mesures mensuelles pour différents pesticides sur
une période de 16 mois + suivi en continu sur l'Orgeval
Le modèle a d’abord été calibré à partir des données obtenues
sur colonne de sol avant d’être validé sur le bassin versant de la
Vesle
Précisez la nature des données
à mobiliser (pour le
fonctionnement de
l’outil/méthode) :

Hydrologique
Climatique
Pédologique
Agronomique

Niveau de validation (à votre
appréciation) : Votre note /5

Hydrogéologique
Economique
Sociologique
Autre, précisez :

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE

Utilisateurs actuels :

Niveau d'utilisation :

Retour d’expérience et
nature :
Guide d’utilisation :
Oui/Non

Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Nombre de personnes formées: ordre de
grandeur
Nombre d’utilisateurs : ordre de grandeur
Nombre de mise en œuvre : ordre de
grandeur
Non

Nécessaire?

Site Web
Formation
Présentation PPT

Si oui, précisez :
Si oui, des mises à jour sont réalisées :
Oui/Non
Plaquette
Autres, précisez :

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE DE L’OUTIL OU LA METHODE
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Précisez, si besoin :

Si oui, précisez : Appréciation des utilisateurs

Assistance à l’utilisateur :
Non

Maintenance informatique de l'outil :
Moyen de diffusion :

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez :

Points forts :
- La variabilité spatiale est
cartographiée
- Représentation de l'état de la
contamination de la nappe pour
une année donnée
- Description agronomique
possible

Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
Votre réponse

Points faibles :
- Difficultés pour définir une unité
géographique homogène en
relation avec l'usage des
pesticides
- Difficulté de cibler des
pratiques phytosanitaires en
fonction des pratiques culturales
- L'annualisation des données
simulées ne permet pas de
montrer la variabilité saisonnière
qui reste peu marquée dans les
ESO
- Les effets de la plante sur le
transfert sont ignorés
(incorporation sur sol nu)

Votre réponse

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :

Développements ou
améliorations envisagés :
Oui
Si oui, précisez :
- Travailler à l'échelle du
BV de la Seine pour
l'atrazine

Votre réponse

Précisez, si besoin :

Votre réponse
Votre réponse

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

Queyrel W., Habets F., Blanchoud H., Ripoche D., Launay M., 2016. Pesticide
fate modeling in soils with the crop model STICS: Feasibility for assessment of
agricultural practices. Science of the Total Environment, Volume 542, Part A,
15 January 2016, Pages 787–802
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969715308810
H. Blanchoud, E. Moreau-Guigon, F. Farrugia, M. Chevreuil, J. M. Mouchel.
Contribution by urban and agricultural pesticide uses to water
contamination at the scale of the Marne watershed. Science of the Total
Environment, Elsevier, 2007, 375 (01-mars), pp.168--179.

Lien site Internet :

http://www.sisyphe.upmc.fr/piren/
http://www6.paca.inra.fr/stics

Rapports :

Blanchoud, H, Barriuso, E, Chevreuil, M, Guery, B, Moreau-Guigon, E, Schott,
C, Théry, S, Tournebize, J., 2011. Les pesticides dans le bassin versant de la
Seine : Comprendre les origines et le transfert des pesticides pour en évaluer
l’impact sur l’homme et l’environnement. Fascicule Agence de l’eau Seine
Normandie du programme PIREN Seine # 14, 67p.
Rat, A. (2007). Transfert de produits phytosanitaires vers les eaux souterraines,
modélisation à l'échelle d'un bassin versant (Cas d'étude du bassin amont

de la Vesle). PhD thesis, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, Paris.
Nicola, L, Schott, C, Mignolet, C., 2012. Dynamique de changement des
pratiques agricoles dans le bassin versant de l’Orgeval et création de la
base de données APOCA (Agricultural Practices of the Orgeval Catchment
Area). Rapport d’activité PIREN-Seine 2011, 49 p.
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PHYTOPIXAL
Date de retour de la fiche : 15/12/2015

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
Méthode PHYTOPIXAL Zonage de risque potentiel de
transferts de pesticides vers les
eaux de surface

Auteur(s) :
Francis MACARY

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
2004

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Francis MACARY
Téléphone :
0557890845
Mail :
francis.macary@irstea.fr

Laboratoire(s) :
Environnement, Territoires et
Infrastructures (ETBX)

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 : Spatialisation des risques
agro-environnementaux

3. OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE
- Caractérisation des zones à risque potentiel de contamination des eaux de surface par les
produits phytosanitaires à l’échelle de bassins versants, avec des méthodologies adaptées à
l’intégration de différents niveaux d'organisation spatiale.

4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Type de culture :

Résolution spatiale :

Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage
m²
Parcelle

Eaux de surface

précisez la culture : céréales, maïs, oléoprotéagineux

Bassin Versant
Autre, précisez : Objet spatial de référence (OSR)

soit le pixel résultant du traitement d’une image
satellitale pour calcul, avant agrégation à différents
noveaux d'organisation spatiale (BV).
Echelle
géographique
d’application :

Parcelle
Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Evénement
Année culturale
Année civile

Echelle temporelle :

Public cible :

Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension : qq dizaines à qq
milliers km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez :

Pluri-annuelle
Autre, précisez :
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 :
Pour PhytoPixal :
- Données d'occupation des
sols issues de la
télédétection (images
Landsat, SPOT…)
- Description du milieu par la
topographie (la pente dont
la valeur est calculée pour
chaque pixel par
dérivation du MNT) ;
l’hydrographie (indicateur
de distance entre chaque
pixel et le réseau
hydrographique);
pédologie.
- Description des pressions
phytosanitaires résultant de
l’occupation des sols
croisée avec par ex l'IFT par
culture (données expertes
des valeurs moyennes par
famille et par secteur).

Principes de fonctionnement de
l'outil (résumé) :
- Méthode générique basée sur la
combinaison de facteurs de risque
spatialisés, calculés à l'échelle du
pixel (de l'image satellitale), objet
spatial de référence homogène.
- Risque de contamination =
[(pente) + (proximités
hydrographiques) + (type de
sol)+…] x [Pression
phytosanitaire/production].
- Les indices de risque calculés pour
chaque pixel sont ensuite agrégés
à l’échelle du bassin versant
élémentaire, voire de la zone
hydrographique, ou toute autre
niveau souhaité d'organisation
spatiale. L'agrégation est faite sur le
principe de la moyenne des indices
obtenus, par une procédure
linéaire.
- Chaque variable peut être
pondérée.

Exemple(s) d'application(s)
(peut faire l'objet d'une
nouvelle fiche "démarche"
ou "protocole" si elle a été
validée) :

"Phytopixal" utilisé sur les Coteaux de Gascogne (8 000 km2) et sur
plusieurs bassins versants emboîtés (La Save : 1000 km², Boulouze :
70 km²…) et dans le cadre du PAT "Boulouze save Lisloise Amont" ;
ainsi que sur des bassins versants en Espagne et Portugal (projet
de recherche européen Interrreg-sudoe "AguaFlash".

Dispositif expérimental éventuellement lié
à l’outil ou la méthode (ex. : observatoire,
données de test, etc.) :
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Résultats/sorties :
-carte de Vulnérabilité des
eaux de surface,
-carte des pressions
phytosanitaires,
- carte des risques de
transferts des pesticides vers
les eaux de surface en x
classes (5 en général)
calculés au pixel (30m x
30m avec images lansat,
10m x 10m avec Spot,…).

Méthode appliquée à la détermination du zonage
du PAT (Plan d'Action Territorial) Boulouze Save
Lisloise Amont, agréé par l'Agence de l'eau AdourGaronne (2008-2012).

Objet de la validation (à votre appréciation, par ex. : fiabilité,
maturité, robustesse, etc.) :
Fiabilité
Moyens de validation mis en œuvre :
-Comparaison du risque de contamination calculé avec des
mesures de qualité de l'eau (indice biologique diatomées) sur 16
sites sur les Coteaux de Gascogne.
-Publications scientifiques internationales.
Précisez la nature des données
à mobiliser (pour le
fonctionnement de
l’outil/méthode) :

Hydrologique
Climatique
Pédologique
Agronomique

Niveau de validation (à votre
appréciation) : 3 /5

Hydrogéologique
Economique
Sociologique
Autre, précisez : Topographie

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Profession agricole
Usagers (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Utilisateurs actuels :

Nombre de personnes formées: 10
Nombre d’utilisateurs : 4
Nombre de mise en œuvre : 5

Niveau d'utilisation :
Retour d’expérience et
nature :
Guide d’utilisation :

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez :

Non

Votre réponse

Maintenance informatique de l'outil :
Moyen de diffusion :

Précisez, si besoin : dans
équipe UR et étudiants

Si oui, précisez : Appréciation des utilisateurs
Assistance à
l’utilisateur :
Votre réponse
Nécessaire?

Site Web
Formation
Présentation PPT

Si oui, précisez :

Si oui, des mises à jour sont réalisées : Oui
Plaquette
Autres, précisez : Publications, rapports

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE
Points forts :
-Permet de déterminer des zones à
risques de transferts de
contaminants à différente échelles
spatiales et sur des grands espaces
(plusieurs milliers km2).
-Méthode évolutive et adaptation
à différents facteurs de risques.
- Permet d'éviter l'agrégation
tardive des rangs de classement en
classes, de façon subjective.
Durée de prise en main (y
compris de formation) :

Points faibles :
- Compétences nécessaires en
géomatique (SIG-télédétection).
-Méthode applicable sur une
zone géographique homogène
avec ruissellements de surface
(inadapté sur zones karstiques).
- Pratiques agricoles par culture
homogènes sur la zone pour
calculer par ex un IFT moyen /
production.

Quelques semaines

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :

Développements ou
améliorations
envisagés : Oui
Si oui, précisez : La
méthode d’obtention
des OSR, les méthodes
de combinaison des
facteurs peuvent être
améliorées.

Quelques semaines

Dépôt de propriété
réalisé :
Non

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Prix licence :

Précisez, si besoin :

Votre réponse
Votre réponse

8. BESOINS DES AGENCES DE L’EAU COUVERTS PAR L’OUTIL OU LA METHODE (à votre
appréciation):
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
Macary, F., Lavie, E., Lucas, G., Riglos, O. (2006) Méthode de changement
d’échelle pour l’estimation du potentiel de contamination des eaux de
surface par l’azote - Ingéniéries-EAT - Vol., n° 46, pp. 35-49.

Publications
scientifiques
(références
bibliographiques):

Macary, F., Vernier, F. (2007) Zonage de risque potentiel de transferts de
pesticides à l’échelle de bassins versants : quelles méthodes pour un
transfert d’échelles spatiales ? in Pesticides : impacts environnementaux,
gestion et traitements. Troisième partie : devenir des pesticides dans
l'environnement. Chapitre 3 : transferts à l'échelle des bassins versants. Ed M.
A. Oturan and J. M. Mouchel, Presses de l’Ecole Nationale des Ponts et
Chaussées, Paris, pp. 245-259.
Macary, F., Leccia, O., Uny, D., Petit, K. (2010) Usage de la Géomatique afin
de déterminer les zones à risque agro-environnemental pour la qualité des
eaux de surface, colloque: Colloque francophone ESRI, Versailles, pp. 15.
Macary, F., Leccia, O., Almeida Dias, J., Morin, S., Sanchez-Pérez, J.-M. (2013)
Agro-environmental risk evaluation by a spatialised multi-criteria modelling
combined with the PIXAL method - International Journal of Geomatics &
Spatial Analysis - Vol. 23, n° 1, pp. 39-70.
Macary, F., Morin, S., Probst, J.-L., Saudubray, F. (2014) A multi-scale method
to assess pesticide contamination risks in agricultural watersheds - Ecological
Indicators - Vol. 36, n° 0, pp. 624-639.

Lien site Internet :
Macary, F., Leccia, O., al (2010) AguaFlash : Rapport d’activité du GT3.1.
Détermination des zones à risque potentiel de contamination des eaux de
surface sur le BV la Save (France), 51 p.

Rapports :

Macary, F., Leccia, O., al (2011) AguaFlash : Rapport d’activité du GT3.1.b
Détermination des zones à risque potentiel de contamination des eaux de
surface sur le BV la Save (France). Mise à jour des paramètres en vue
d'extrapoler la méthode en Espagne et Portugal, 14 p.
Macary, F., Leccia, O., al (2011) AguaFlash : Rapport d’activité du GT3.2.
Détermination des zones à risque potentiel de contamination des eaux de
surface sur les BV du Flumen et Alégria (Espagne) et Enxoé (Portugal), 40 p.
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PLAGE
Date de retour de la fiche : 11/08/2015

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
PLAGE (PLate-forme sur
l’Evaluation AgriEnvironnementale)

Auteur(s) :
Caroline SURLEAU-CHAMBENOIT
Alexandre MORIN
Marie-Béatrice GALAN
Micel CARIOLLE
Christine LECLERCQ
Laurence GUICHARD
Christian BOCKSTALLER

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
01/2010

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Alexandre MORIN
Téléphone :
03.64.35.00.11
Mail :
a.morin@agro-transfert-rt.org

Laboratoire(s) :
Agronomie et Environement
Agronomie

Institut(s) de recherche
associé(s) :
INRA
IRD
IRSTEA
BRGM
CNRS
Autre, précisez : CIRAD

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 :

Plateforme collaborative

si autre, précisez :

3. OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE
- Caractériser « l’offre » en outils et méthodes d’évaluation de la durabilité des pratiques
agricoles. Analyser les multiples « règles de décision » et paramètres nécessaires aux calculs des
indicateurs
- Mettre en avant la diversité et la complémentarité des outils et rendre plus accessible les
informations aux utilisateurs potentiels du développement agricole et de la formation
- Améliorer les performances et l’impact de l’évaluation en appréhendant mieux les besoins des
utilisateurs et des concepteurs et les leviers au déploiement des outils d’évaluation de la
durabilité
4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Tout type

Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage

Type de culture :

m²
Parcelle

Résolution spatiale :
Echelle
géographique
d’application :

Parcelle
Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Bassin Versant
Autre, précisez : déterminée par l'outil
Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension :
km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Evénement
Année culturale
Année civile

Echelle temporelle :

Public cible :

précisez la culture :

Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez :

Pluri-annuelle
Autre, précisez : déterminée par l'outil
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 :
- Séléction de critères
portant sur les enjeux de
durabilité à traiter
(économie, social,
compartiments de
l’environnement), les
finalités de l’usage, les
productions, les échelles de
recueil des données et de
restitution des résultats
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Principes de fonctionnement de
l'outil (résumé) :
Mise en place d'une méthodologie
d’expertise pour évaluer les
atouts/limites d'une méthode
d’évaluation sur différents points
relatifs à la validation scientifique, à
la faisabilité de mise en oeuvre et à
la valorisation : (1) expertise
préalable de l’outil candidat par
des experts du comité scientifique
sur la base des documents fournis
par le concepteur ; (2) Discussion
avec le concepteur des résultats
de l'évaluation présentés sous
forme d'une grille d'évaluation
(notations).
Site Internet visant à favoriser
l’adéquation entre les outils et le
type d’usage en accompagnant
d’une part l’utilisateur dans la
formulation de ses besoins et en
donnant d’autre part un maximum
d’informations claires et
pédagogiques permettant de
comparer les outils et méthodes
entre elles

Résultats/sorties :
- Des fiches descriptives
(une trentaine) d’un format
commun, téléchargeables
pour chaque outil
- Des diagrammes simplifiés
de présentation des
résultats de la procédure
d’expertise présentée
précédemment sont mis en
ligne sur le site internet
- Un tableau de résultats se
remplit au fur et à mesure
de la sélection des divers
critères par l’utilisateur,
et indique les outils
répondant le mieux aux
critères choisis parmi les
outils présents sur le site

Exemple(s) d'application(s)
(peut faire l'objet d'une
nouvelle fiche "démarche"
ou "protocole" si elle a été
validée) :

Choix d'une méthode ou d'un outil pour un territoire ou une
exploitation s'engagenat dans une démarche de diagnostic.
Identification d'outils candidats pour un dispositif de financement
de diagnostics par un porteur d'enjeu, une collectivité locale.
Choix d'un outil pour une démarche pédagogique dans
l'enseignement initial ou continu.

Dispositif expérimental éventuellement lié
à l’outil ou la méthode (ex. : observatoire,
données de test, etc.) :

Site internet et aide au choix informatisée.

Objet de la validation (à votre appréciation, par ex. : fiabilité,
maturité, robustesse, etc.) :
Le site fonctionne depuis 2010.
Moyens de validation mis en œuvre :
Méthodologie d'expertise
Précisez la nature des données
à mobiliser (pour le
fonctionnement de
l’outil/méthode) :

Hydrologique
Climatique
Pédologique
Agronomique

Niveau de validation (à votre
appréciation) : Votre note /5

Hydrogéologique
Economique
Sociologique
Autre, précisez : En fonction de la
méthode

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE

Utilisateurs actuels :

Profession agricole
Usagers (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Niveau d'utilisation :

Nombre de personnes formées :
Nombre d’utilisateurs :
Nombre de mise en œuvre :

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez :
Précisez, si besoin :

Retour d’expérience et
nature :

Oui

Guide d’utilisation :

Assistance à l’utilisateur : Oui

Oui

Maintenance informatique de l'outil :
Moyen de diffusion :

Si oui, précisez : Favorable

Oui

Site Web
Formation
Présentation PPT

Si oui, précisez :
Formulaire de contact sur le site

Si oui, des mises à jour sont réalisées : Oui
Plaquette
Autres, précisez :

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE
Points forts :
- Interactif
- Descriptif

Points faibles :

Développements ou
améliorations
envisagés : Oui
Si oui, précisez :
- Forum pour que
chaque utilisateur
puisse s'exprimer et faire
part de ses propositions

d'amélioration
- Insertion de
témoignages
d’utilisateurs
- Développement d'une
base de données de
références commune
Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
Oui

Quelques jours

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :

Quelques jours

Précisez, si besoin :

Votre réponse
Votre réponse

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

Bockstaller C., Cariolle M., Galan M.B., Guichard L., Leclercq C., Morin A.,
Surleau-Chambenoit C., 2013 : Evaluation agri-environnementale et choix
des indicateurs : acquis, enjeux et pistes. Innovations Agronomiques 31, pp
1-14.
Surleau-Chambenoit C., Morin A., Galan MB., Cariolle M., Leclercq C.,
Guichard L., Bockstaller C., 2013 : PLAGE, un réseau d’acteurs et une plateforme WEB dédiée à l’évaluation agrienvironnementale et de la durabilité
des pratiques agricoles, des exploitations agricoles et des territoires.
Innovations Agronomiques 31, pp 15-26

Lien site Internet :

www.plage-evaluation.fr

Rapports :
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Processus Opérationnel de Décision (POD) Mildium
Date de retour de la fiche : 13/06/2016

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
Processus Opérationnel de
Décision (POD) Mildium®

Auteur(s) :
Laurent DELIERE
Philippe CARTOLARO
Bertrand LEGER
Olivier NAUD

Date de mise en
application (mm/aaaa) :

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Laurent DELIERE
Téléphone :
05.57.12.26.10
Mail :
laurent.deliere@bordeaux.inr
a.fr

Laboratoire(s) :
INRA UMR1065 Santé et
Agroécologie du Vignoble
Irstea UMR ITAP

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 :

Modèle

si autre, précisez :

3. OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE
- Adapter le nombre et le positionnement des traitements contre le mildiou et l’oïdium au
développement des maladies observé à l’échelle parcellaire
- Limiter significativement le recours à l’usage de produits phytosanitaires en utilisant un processus
opérationnel de décision (POD)
- Exploiter la marge de manœuvre existante dans la gestion des traitements fongicides, plus
particulièrement ceux destinés à protéger la vigne contre le mildiou et l'oïdium
4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage

Type de culture :

m²
Parcelle

Résolution spatiale :
Echelle
géographique
d’application :

Parcelle
Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Echelle temporelle :

Public cible :

précisez la culture :

Bassin Versant
Autre, précisez :
Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension :
km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Evénement
Année culturale
Année civile
Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez :

Pluri-annuelle
Autre, précisez :
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 :
Observations à la parcelle
des symptômes sur les
feuilles ou les grappes : 3
observations sont ainsi
réalisées au cours de la
saison (2 en préfloraison et
une en pré-fermeture des
grappes) 2 ou trois états (-, +
, ++)
Suivi des prévisions de pluie 2 états (- , +)
Suivi des prévisions de risque
mildiou à l'échelle régionale
(modèle, réseau) - 2 états (-,
+)
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Principes de fonctionnement de
l'outil (résumé) :
Concept de Processus
Opérationnel de Décision (POD)
qui constitue une stratégie de
traitements dont la logique et le
déroulement temporel tout au long
de la saison sont explicites. Avec la
démarche POD, on met en avant
la notion de séquence d’états ou
d’activités, ainsi que la notion de
synchronisation des différents sousprocessus impliqués dans la prise
de décision. La modélisation dans
un langage de processus formel à
base d’automates, les Statecharts,
a permis d’expliciter les contraintes
temporelles critiques, puis de
réaliser un cahier de protocole
décisionnel très précis, ce qui
autorise la réalisation
d’expérimentations par de
nombreux expérimentateurs
n’ayant pas participé à
l’élaboration du prototype original.
Le processus est décomposé en 7
étapes. L’entrée dans une étape

Résultats/sorties :
- Aide à la décision pour le
traitement de la vigne

peut être définie par différents
évènements : stade phénologique,
observation d'état sanitaire ou
délai depuis le traitement
précédent. Lors de chaque étape,
les différents indicateurs sont
combinés afin de décider de
l’opportunité d’application d’un
traitement contre l'un, l'autre ou les
deux bio-agresseurs concernés. Il
est basé sur des traitements dits «
obligatoires », deux pour le mildiou
et deux pour l'oïdium, complétés,
par des traitements « optionnels ».
Les premiers ont pour objectif la
maîtrise des épidémies « faibles »
difficilement détectables par des
observations. Les seconds - 5 pour
le mildiou et 3 pour l'oïdium - sont
déclenchés suivant les indicateurs
définis pour le processus de
décision. Ces indicateurs sont en
premier lieu basés sur l'observation
à la parcelle des symptômes sur les
feuilles ou sur les grappes. Le
niveau de la maladie affecté à la
parcelle est une variable discrète à
deux ou trois niveaux selon le
bioagresseurs et la date
d'observation. Pour le mildiou, deux
indicateurs complémentaires sont
également pris en compte, le
niveau de risque local permettant
d'appréhender le risque de
développement de la maladie sur
une échelle géographique plus
large que la parcelle et les
événements pluvieux annoncés
par le service prévisionnel de
Météo France.
Exemple(s) d'application(s)
(peut faire l'objet d'une
nouvelle fiche "démarche"
ou "protocole" si elle a été
validée) :

Peu ou pas d'application directe de la méthode dans la pratique.
Quelques prototypes dérivés dans le cadre des réseaux Dephy

Dispositif expérimental éventuellement lié
à l’outil ou la méthode (ex. : observatoire,
données de test, etc.) :

Le prototype POD Mildium® été évalué de 2008 à
2011 sur un réseau de parcelles expérimentales
réparties sur le vignoble français (vignoble de zone
atlantique, septentrionale et méridionale), avec
l’appui de nombreux partenaires de Chambres
d’Agriculture, d’Instituts techniques ou
d’interprofessions. Il a été mis en œuvre sur des
parcelles de tailles compatibles avec la pratique
viticole (0,2 à 1 ha). Le recueil des indicateurs et les
prises de décisions ont été réalisés par les

expérimentateurs, les applications effectuées par les
viticulteurs.
Objet de la validation (à votre appréciation, par ex. : fiabilité,
maturité, robustesse, etc.) :
Une réduction globale de l’IFT mildiou-oïdium est observée sur
98% des sites et elle est supérieure à 30% dans 77% des situations.
Ce prototype de décision apparaît donc robuste.
Moyens de validation mis en œuvre :
L’évaluation des performances techniques a porté sur plusieurs
critères : (i) la pression pesticide (Indice de Fréquence de
Traitement), (ii) les dégâts de mildiou et d’oïdium observés sur les
grappes à véraison et sur les feuilles à la récolte, (iii) l’évaluation
qualitative par le viticulteur de la performance de la protection
et de son impact sur la quantité et la qualité de récolte. Elle
porte sur trois paramètres : l’aspect visuel, la quantité et la
qualité de récolte. Ces paramètres peuvent être jugés (1)
satisfaisants (2) acceptables ou (3) non satisfaisants. Ces
données ont été recueillies sur un total de 84 situations (site x
année).
Précisez la nature des données
à mobiliser (pour le
fonctionnement de
l’outil/méthode) :

Hydrologique
Climatique
Pédologique
Agronomique

Niveau de validation (à votre
appréciation) : 3 /5

Hydrogéologique
Economique
Sociologique
Autre, précisez : Biologie, Epidémiologie

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE

Utilisateurs actuels :

Profession agricole
Usagers (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Niveau d'utilisation :

Nombre de personnes formées:
Nombre d’utilisateurs :
Nombre de mise en œuvre :

Retour d’expérience et
nature :
Guide d’utilisation :

Votre réponse

Votre réponse

Maintenance informatique de l'outil :
Moyen de diffusion :

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE
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Précisez, si besoin :

Si oui, précisez : Appréciation des utilisateurs

Assistance à
l’utilisateur :
Votre réponse
Nécessaire?

Site Web
Formation
Présentation PPT

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez :

Si oui, précisez :
Si oui, des mises à jour sont réalisées :
Votre réponse
Plaquette
Autres, précisez :

Points forts :
- Formalisation des décisions de
traitements sur la base d'indicateurs
simples et accessibles pour les
opérateurs
- Nombre restreint d’observations
précises, positionnées à des stades
clés du développement des
maladies et dont les résultats sont
intégrés à la procédure de décision

Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
Votre réponse

Points faibles :
- L'échelle de la parcelle ne
correspond pas à l'échelle
décisionnelle (exploitation)
- Compétences à acquérir
concernant les protocoles
d’observation et l’identification
des maladies à un stade
précoce
- La valorisation des informations
collectées sur les parcelles et à
l’extérieur n’est pas optimisée
pour déclencher les traitements
- Le temps pour réaliser les
observations peut être long

> 1 an

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :

Développements ou
améliorations
envisagés : Oui
Si oui, précisez : Mildium
constitue un outil
d'apprentissage qui
peut servir de base à la
conception de RDD
adaptées à chaque
situation (agronomique,
contraintes
d'exploitations)

> 1 an

Précisez, si besoin :

Votre réponse
Votre réponse

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

L. Delière, P. Cartolaro, B. Léger, and O. Naud. 2014. Field evaluation of an
expertise-based formal decision system for fungicide management of
grapevine downy and powdery mildews. Pest management science 71:
1247-1257.
L. Delière, P. Cartolaro, JP. Goutouly, JM Barbier, L. Bonicel, D. Forget, P.
Leroy, O. Naud, A Alonso Ugaglia, B. Del’homme, A. Davy, L. Davidou, P.
Guilbault, M. Guisset, F. Guillois. Conception et transfert de systèmes
décisionnels pour la réduction des traitements en viticulture : le projet
SyDéRéT. Innovations Agronomiques 28, 155-168.
Delière L., Cartolaro P., Léger B., Naud O., Ugaglia A., 2009. Conception et
Evaluation d’un Processus de décision de Traitements Fongicides contre le
Mildiou et l’Oïdium de la Vigne. 9ème Conférence Internationale sur la
Maladie des Plantes. AFPP. Tours, décembre 2009.

Lien site Internet :
Delière L et Al, 2012. Rapport scientifique final du projet SyDéRéT : Systèmes
Décisionnels pour la Réduction des Traitements en viticulture
Rapports :
Léger B., 2008. Recueil et formalisation de procédés experts pour conduire
une protection intégrée du vignoble. Thèse de doctorat Montpellier

SupAgro 275p
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Réseau Mixte Technologique (RMT) FLORAD (Gestion de la Flore Adventice en Grandes
Cultures et en Vigne)
Date de retour de l’enquête : 16/03/2017

26.INFORMATIONS RELATIVES AU DISPOSITIF
Nom du dispositif de production de références :
RMT FLORAD (Gestion de la Flore Adventice en Grandes
Cultures et en Vigne)

Année de création :
2007

Descriptif synthétique :
Le RMT FLORAD se propose d’explorer quatre axes de recherche et de développement afin
d’améliorer la compréhension de la biologie des espèces adventices en réponse aux techniques
culturales, d’évaluer les effets des communautés adventices sur la production agricole et
d’acquérir des connaissances sur l’effet des techniques culturales et des systèmes de culture sur
la diversité des communautés de plantes adventices, qui permettront de concevoir des outils
d’aide à la décision pour les acteurs des territoires agricoles et des outils pédagogiques pour les
enseignants des filières agricoles.
Type de dispositif :
Réseau d'experts

Champ thématique principal étudié par le dispositif :
Agronomie
Chimie de l’eau
Dynamique des polluants
Ecotoxicologie
Ingénierie écologique
Economie
Sciences sociales et humaines
Autre :

Si Autre, précisez :

Personne contact :
Prénom et NOM :
Alain RODRIGUEZ
Téléphone :
06 25 78 03 49
Mail :
alain.rodriguez@acta.asso.fr

Structure :
ACTA
Si institut de recherche, précisez le nom du
laboratoire :

Organisme(s) responsable(s) du dispositif :
ACTA
Type(s) de structure(s) associée(s) au fonctionnement du dispositif :
Ministère
Service déconcentré de l’Etat (DRAAF,
DREAL, etc.)
ONEMA
Agence de l’Eau
Gestionnaire de ressources en eau
(collectivités territoriales, EPTB, etc.)

Institut public de recherche
Structure d’accompagnement technique
(Chambre d’Agriculture, ICTA, CIVAM, etc.)
Agriculteurs ou leur organisation
Universités
Bureau d’études
Autre : groupe coopératif

Objectif(s) associé(s) au dispositif :
Objectif(s) opérationnel(s) :
-

Objectif(s) de recherche (le
cas échant) :
- Estimer des risques
d’infestation des parcelles
agricoles en fonction de la
flore adventice présente et
du système de culture.
- Améliorer les connaissances
sur la répartition spatiale des
espèces adventices à la fois

Autre(s) objectif(s) :
-

à l’échelle nationale mais
également au sein des
parcelles agricoles.
- Identifier l’effet de
techniques alternatives de
gestion sur les communautés
de plantes adventices
- Quantifier l’impact des
communautés adventices sur
la production agricole dans
différentes situations
agricoles.
27.INFORMATIONS RELATIVES AUX REFERENCES
Données récoltées :
Type de suivi réalisé :

Période étudiée :

Applications de produits
phytosanitaires

aaaa - aaaa

Pratiques agricoles
(cultures, rotation, etc.)

aaaa - aaaa

Concentrations de
pesticides dans le milieu ciblé

aaaa - aaaa

Impact écotoxicologique

aaaa - aaaa

Economique, à préciser :

aaaa - aaaa

Fréquence (x fois
par
jour/semaine/mois/
an) :

Résolution spatiale
(parcelle,
exploitation, bassin
versant, …) :

Commentaires sur les données récoltées si besoin : Dans le cadre de projets expérimentaux
Type de références produites :
Etudes de cas (ex. : analyse d’une stratégie, d’une trajectoire ou d’une action)
Analyses partagées d’un système (ex. : typologie, comparaison, évaluation)
Normes technico-économiques (ex. : valeurs de grandeurs, indicateurs)
Connaissances génériques (ex. : processus physiques, chimiques ou d’accompagnement)
Autre :
Public(s) utilisant les résultats:
Acteurs publics nationaux (Ministères,
ONEMA, etc.)
Décideurs de la politique régionale
Agents des Agences de l’Eau
Agents des services déconcentrés de l’Etat
(DRAAF, DREAL, DDT, ONEMA, etc.)
Agents territoriaux de structures
gestionnaires de ressources en eau
(communes, syndicats d’alimentation d’eau
potable, EPTB, etc.)

Animateurs captages
Chercheurs
Elus locaux
Techniciens et animateurs de
l’accompagnement agricole (Chambre
d’Agriculture, ICTA, CIVAM, etc.)
Agriculteurs
Enseignants
Chargés d’études de bureaux d’études
Autre :

Exemple(s) d’application(s) mobilisant les résultats du dispositif (dans le cadre de la protection
de l’eau contre les pollutions dues aux pesticides) :
Autres éléments que vous souhaiteriez préciser :
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28.DESCRIPTIF DU OU DES SITES EVENTUELS RATTACHES AU DISPOSITIF
Objet(s) d’étude ciblé(s) :
Itinéraire technique
Système de Cultures
Exploitation
Masse d’eau (tronçon de rivière, plan
d’eau, nappe, etc.)
Bassin d’alimentation de la masse d’eau
Autre :

Carte de(s) site(s) (si possible) :

Nombre de sites expérimentaux ou sites
d’observation de l’objet d’étude :
Type(s) de milieu
ciblé(s) :
Surface cultivée
Sol
Cours d’eau
Plans d’eau
Zones humides
Marais littoraux et
lagunes
Autre :

Milieu(x)
géographique(s)
ciblé(s) :

Filière(s)agricole(s) éventuellement ciblée(s) :
Infrastructure(s) agro-écologique(s)
éventuellement ciblée(s) :
Autres précisions :

29.DIFFUSION ET ACCESSIBILITE DES REFERENCES
Nature des produits de capitalisation :
Production scientifique

Précisez :

Document de synthèse

CR et document de synthèse CASDAR ECOHERBI

Fiche technique

diverses fiches sont disponibles sur le site RMT Florad

Système d’information
Base de données
Outil (modèle, indicateur, etc.)

Outil d'aide à la réflexion ECOHERBI

Guide méthodologique

Guide méthodologique de suivi de la flore adventice

Référentiel

Site Web Infloweb fournissant des données décrivant
près de 40 adventices majeures des grandes cultures
françaises et permettant d’améliorer les stratégies de
désherbage.

Lettre d’information
Autre, précisez :
Quelques références bibliographiques de produits de capitalisation (si existe) :
Lieven, J., Waller, F., Pontet, C., Rodriguez, A., Guillemin, J.-P., Bonin, L., Ravenel, C., Fontaine, L.,
Quilliot, E. (2013). INFLOWEB : un site pédagogique sur les adventices pour aider à leur gestion
intégrée. In: 22e Conférence du COLUMA - Journées Internationales sur la lutte contre les
mauvaises herbes (p. 182-191). Presented at 22. Conférence du Columa, Journées

internationales sur la lutte contre les mauvaises herbes, Dijon, FRA (2013-12-10 - 2013-12-12).
Association Française de Protection des Plantes, AFPP.
Accessibilité :
Politique d’accès (hors
partenaires) aux références :
Gratuit

Précisez les modalités d’accès :

Liens internet :
- de présentation du dispositif :
http://www.florad.org/moodle/
- de téléchargement des productions du dispositif (si existe) :
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Réseau Mixte Technologique (RMT) Système de Culture Innovants (SdCi) (Fiche de
renseignement non validée)



Réseau opérationnel de surveillance et d'expertise des phytosanitaires et biocides sur le Bassin
d'Arcachon et ses bassins versants (REPAR)
Date de retour de l’enquête : 24/08/2016

1. INFORMATIONS RELATIVES AU DISPOSITIF
Nom du dispositif de production de références :
Réseau opérationnel de surveillance et d'expertise des
phytosanitaires et biocides sur le Bassin d'Arcachon et ses
bassins versants (REPAR)

Année de création :
2010

Descriptif synthétique :
Le Bassin d’Arcachon situé dans le sud-ouest de la France est le réceptacle des eaux provenant
d’un très large bassin versant, drainant des cultures agricoles, un grand nombre de voiries et des
jardins privés, potentiellement exposés à une grande variété de pesticides. Ces apports
continentaux couplés aux apports nautiques de biocides via les produits anti-salissures peuvent
conduire à des concentrations non négligeables de pesticides dans les eaux du bassin pouvant
entrainer des effets sur les organismes. Face à l’importante régression des herbiers de zostères
observée ces dernières années, face également aux anomalies de production de
phytoplancton et à la mortalité mal expliquée des huîtres, il est apparu indispensable de mettre
en place un réseau de surveillance dédié aux pesticides sur le Bassin d’Arcachon (réseau REPAR)
Type de dispositif :
Observatoire

Champ thématique principal étudié par le dispositif :
Agronomie
Chimie de l’eau
Dynamique des polluants
Ecotoxicologie
Ingénierie écologique
Economie
Sciences sociales et humaines
Autre :

Si Autre, précisez :

Personne contact :
Prénom et NOM :
Adeline THEVAND
Téléphone :
0557527477
Mail :
a.thevand@siba-bassin-arcachon.fr

Structure :
Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon (SIBA)
Si institut de recherche, précisez le nom du
laboratoire :

Organisme(s) responsable(s) du dispositif :
Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon
Type(s) de structure(s) associée(s) au fonctionnement du dispositif :
Ministère
Service déconcentré de l’Etat (DRAAF,
DREAL, etc.)
ONEMA
Agence de l’Eau
Gestionnaire de ressources en eau
(collectivités territoriales, EPTB, etc.)

Institut public de recherche
Structure d’accompagnement technique
(Chambre d’Agriculture, ICTA, CIVAM, etc.)
Agriculteurs ou leur organisation
Universités
Bureau d’études
Autre :

Objectif(s) associé(s) au dispositif :
Objectif(s) opérationnel(s) :
- Susciter et accompagner les
évolutions de pratiques.
- Partager les informations.
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Objectif(s) de recherche (le
cas échant) :
- Quantifier la présence dans
les eaux de ces substances.
- Connaître les usages sur le
territoire et les bassins
versants.
- Comprendre les effets sur

Autre(s) objectif(s) :
-

l'écosystème aquatique.

2. INFORMATIONS RELATIVES AUX REFERENCES
Données récoltées :
Type de suivi réalisé :

Applications de produits
phytosanitaires
Pratiques agricoles
(cultures, rotation, etc.)
Concentrations de
pesticides dans le milieu ciblé

Période étudiée :

Fréquence (x fois
par
jour/semaine/mois/
an) :

Résolution spatiale
(parcelle,
exploitation, bassin
versant, …) :

1 fois par semaine

parcelle

tous les mois durant
la période
hivernale et
tous les 15 jours le
reste de l’année

bassin versant

aaaa - aaaa
2015 - 2016
2010 – aujourd'hui

Impact écotoxicologique

aaaa - aaaa

Economique, à préciser :

aaaa - aaaa

Commentaires sur les données récoltées si besoin :
Type de références produites :
Etudes de cas (ex. : analyse d’une stratégie, d’une trajectoire ou d’une action)
Analyses partagées d’un système (ex. : typologie, comparaison, évaluation)
Normes technico-économiques (ex. : valeurs de grandeurs, indicateurs)
Connaissances génériques (ex. : processus physiques, chimiques ou d’accompagnement)
Autre :
Public(s) utilisant les résultats:
Acteurs publics nationaux (Ministères,
ONEMA, etc.)
Décideurs de la politique régionale
Agents des Agences de l’Eau
Agents des services déconcentrés de l’Etat
(DRAAF, DREAL, DDT, ONEMA, etc.)
Agents territoriaux de structures
gestionnaires de ressources en eau
(communes, syndicats d’alimentation d’eau
potable, EPTB, etc.)

Animateurs captages
Chercheurs
Elus locaux
Techniciens et animateurs de
l’accompagnement agricole (Chambre
d’Agriculture, ICTA, CIVAM, etc.)
Agriculteurs
Enseignants
Chargés d’études de bureaux d’études
Autre :

Exemple(s) d’application(s) mobilisant les résultats du dispositif (dans le cadre de la protection
de l’eau contre les pollutions dues aux pesticides) :
Orientation des actions de sensibilisation et de gestion suite aux analyses chimiques et aux
études écotoxicologiques d'une part ; aux enquêtes sociologiques sur les pratiques d'autre part.
Autres éléments que vous souhaiteriez préciser :
Les données produites par le REPAR concernent les pesticides au sens large dans leur utilisation
phytosanitaire et/ou biocide.
3. DESCRIPTIF DU OU DES SITES EVENTUELS RATTACHES AU DISPOSITIF
Objet(s) d’étude ciblé(s) :
Itinéraire technique
Système de Cultures

Carte de(s) site(s) (si possible) :

Exploitation
Masse d’eau (tronçon de rivière, plan
d’eau, nappe, etc.)
Bassin d’alimentation de la masse d’eau
Autre :
Nombre de sites expérimentaux ou sites
d’observation de l’objet d’étude :
Type(s) de milieu
ciblé(s) :
Surface cultivée
Sol
Cours d’eau
Plans d’eau
Zones humides
Marais littoraux et
lagunes
Autre : milieu
marin

Milieu(x)
géographique(s)
ciblé(s) :
Bassin d'Arcachon et
ses bassins versants (Lac
médocains / étangs de
Born et Buch / Leyre et
cours d'eau côtiers

Filière(s)agricole(s) éventuellement ciblée(s) :
Infrastructure(s) agro-écologique(s)
éventuellement ciblée(s) :
Autres précisions :

4. DIFFUSION ET ACCESSIBILITE DES REFERENCES
Nature des produits de capitalisation :
Production scientifique
Document de synthèse

Précisez (si nécessaire) :
Livret REPAR Disponible sur le site internet du SIBA et en
version papier

Fiche technique
Système d’information
Base de données

Accessible via un extranet aux partenaires

Outil (modèle, indicateur, etc.)
Guide méthodologique

Guide de bonnes pratiques de l'usage des
phytosanitaires en espaces verts / Plan de gestion
différenciée cadre à l'usage des communes du bassin
d'Arcachon et Val de l'Eyre

Référentiel
Lettre d’information
Autre, précisez :
Quelques références bibliographiques de produits de capitalisation (si existe) :
Accessibilité :
Politique d’accès (hors
partenaires) aux références :
Gratuit
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Précisez les modalités d’accès :
Accès aux données brutes uniquement sur demande précise et
justifiée

Liens internet :
- de présentation du dispositif :
http://www.siba-bassin-arcachon.fr/nos-competences/le-pole-environnement/pesticides/lereseau-de-surveillance-repar
- de téléchargement des productions du dispositif (si existe) :



RPG Explorer
Date de retour de la fiche : 05/06/2015

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
RPG Eplorer

Logo outil

Auteur(s) :
Philippe MARTIN
Florent LEVAVASSEUR
Olivier SCHEURER

Date de mise en
application (mm/aaaa) :

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Philippe MARTIN
Téléphone :
01.30.81.59.30
Mail :
philippe.martin@agropariste
ch.fr

Laboratoire(s) :
SAD-APT

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 : Ecoles: APT,
Lasalle Beauvais

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
Rendre plus accessible le traitement des données du RPG (SIG permettant l'identification des
parcelles agricoles, des groupes de cultures et des parcellaires d'exploitations) administré par
l'Agence de Services et de Paiement (ASP)
4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Type de culture :

Résolution spatiale :
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Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage
m²
Parcelle

tout département français faisant l'objet de
déclaration PAC

précisez la culture :

Bassin Versant
Autre, précisez : Îlot PAC (ensemble de parcelles
culturales d'un même exploitant portant une ou
plusieurs cultures)

Parcelle
Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension :
km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Echelle
géographique
d’application :

Echelle temporelle :

Public cible :

Evénement
Année culturale
Année civile
Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez : les
données
disponibles à
l'échelle de l'îlot
peuvent être
croisées ou
regroupées à
différents niveaux.
La dimension
système de
culture n'est vue
qu'au travers des
successions et
rotations de
cultures.

Pluri-annuelle
Autre, précisez :
Recherche
Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez : les firmes phyto
(Syngenta notamment souhaite tester l'outil)

5. DESCRIPTION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Données d’entrée
nécessaires :
- les données ASP de niveau
4 pour l'ensemble des
fonctionnalités
- les données ASP de niveau
2 pour une utilisation
partielle
Les données ASP
concernent les années 2006
et suivantes
- statistiques annuelles sur les
assolements
départementaux ou des
résultats d’enquêtes en
exploitation agricole (pour
associer des cultures aux
groupes de cultures)
- carte des sols si volonté
d'établir des assolements de
rotation au niveau des types
de sols.

Principes de fonctionnement de
l'outil ou de la méthode (résumé) :
RPG Explorer s’appuie sur une base
de données PostgreSql/Postgis pour
le traitement des données.
Interface permettant de gérer
l'intégration des données des
différentes années du RPG pour
différents départements.
Etapes d'utilisation :
1) Préparation des données :
modification nom fichier,
changement systèmes de
projection, etc.
2) Intégration des fichiers ASP
3) Filiation des îlots
4) Reconnaissance des séquences :
reconstitution des séquences de
groupes de cultures, puis de
cultures
5) Affectation d'une typologie
d'exploitation agricole (optionnelle)
6) Affectation des cultures aux

Résultats/sorties :
- Tables de données et
statistiques
- Shapfiles visualisables sous
SIG
- Fichier d'assolement de
rotations par UTS et UCS

identifiants ASP
7) Génération des assolements de
rotations (avec l'appui d'une
expertise agronomique locale)
Affectation des assolements de
rotations aux sols (optionnelle)
Exemple(s) d'application(s)
(peut faire l'objet d'une
nouvelle fiche "démarche"
ou "protocole" si elle a été
validée) :

- RPG explorer a été utilisé dans le cadre du projet ABC'Terre
(ADEME) en Alsace (ARAA) pour affiner la cartographie des
risques d'érosion et en Picardie pour discuter des GES
- RPG Explorer est actuellement testé sur différentes AAC (PoitouCharentes et Ile-de-France) comme outil d'aide au diagnostic de
l'agriculture locale (connaissance initiale ou suivi des évolutions
que l'on peut potentiellement relier aux programmes d'action mis
en œuvre)

Dispositif expérimental éventuellement lié
à l’outil ou la méthode (ex. : observatoire,
données de test, etc.) :

Un réseau d'utilisateur est en cours de création
(formation d'une vingtaine d'utilisateurs le
10/06/2015)

Objet de la validation (à votre appréciation, par ex. : fiabilité,
maturité, robustesse, etc.) :
L'outil reproduit bien ce que d'autres outils donnent sur un même
territoire et sur la base des mêmes algorithmes mais il faut
encore valider le fait que les algorithmes sont corrects en faisant
une validation terrain des séquences de culture trouvées par
rapport à ce qui se passe dans la réalité (cas des îlots avec
plusieurs cultures).
L'outil s'isntalle sur tout PC sans difficultés.

Niveau de validation (à votre
appréciation) : 4 /5

Moyens de validation mis en œuvre :
Travail de validation programmé en 2015 ou début 2016
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

Utilisateurs actuels :

Niveau d'utilisation :

Retour d’expérience et
nature :
Guide d’utilisation :
Oui
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Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez :

Nombre de personnes formées: 30 au
10/06/2015
Nombre d’utilisateurs : actuellement 4 ou 5
utilisateurs réels
Nombre de mise en œuvre : 4 ou 5
actuellement
Non

Assistance à l’utilisateur :
Oui

Précisez, si besoin :

Si oui, précisez : Appréciation des utilisateurs
Si oui, précisez :
assurée par F. LEVAVASSEUR sur la
durée de son CDD et Philippe MARTIN +
recours à l'informaticien qui a codé
l'outil.

Maintenance informatique de l'outil :

Oui

Site Web
Formation
Présentation PPT

Moyen de diffusion :

Si oui, des mises à jour sont réalisées : Oui
Plaquette
Autres, précisez : réseau d'utilisateurs
qui va se mettre en place

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE DE L’OUTIL OU LA METHODE
Points forts :
- Outil gratuit
- Produres simplifiées permettant
une utilisation par un personnel
peu familier des bases de
données spatialisées
- Ré-agrégation possible de
l'information au niveau d'une
AAC
- Propose un assolement de
rotation plausible sur un territoire
donné (à confronter avec
l'expertise locale)

Durée de prise en main (y
compris de formation) :

Dépôt de propriété
réalisé :
Votre réponse

Points faibles :
- Les utilisateurs doivent disposer
au préalable des données ASP
- Pas d'interface de visualisation
cartographique des données
RPG
- Les séquences de cultures
déterminées par l'outil ne sont
pas toutes certaines (hypothèses
mises en œuvre car non
connaissance des limites
parcellaires au sein des îlots)
- Pas d'informations sur les
cultures intermédiaires

Quelques jours

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :

Prix licence :
Votre réponse
Votre réponse

Développements ou
améliorations envisagés :
Oui
Si oui, précisez :
- Module de
"caractérisation de
l’évolution des territoires
d’exploitation"
développé sous ArcGis
dans par C. BOUTY
devrait être intégré en
2016 dans RPG Explorer
dans le cadre de l'action
ONEMA PACS-AAC
- Elaborer une
méthodologie générique
sur les Aires
d’Alimentation de
Captage avec
Coclick'eau
Quelques semaines

Précisez, si besoin :
L'accès au RPG
s'accompagne d'une
convention/licence
type décrivant les
données mises à disposition
et l’usage qui en sera fait. La
diffusion de ces données se
fait à titre payant exception
faite des services centraux et
déconcentrés de l’Etat

8. BESOINS DES AGENCES DE L’EAU COUVERTS PAR L’OUTIL OU LA METHODE (à votre
appréciation):
Pratiques phytosanitaires
Voies de transfert
Vulnérabilités milieux
Impacts milieux
aquatiques
9. REFERENCES

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

Scheurer O., Van Dijk P., Duparque A., Martin P., Mata L., VandeWalle F.,
2015. Comment relier la connaissance des sols et des systèmes de culture sur
un territoire ? Webinaire AFES, 9 avril 2015.

Publications
scientifiques
(références
bibliographiques):

Scheurer O., Levavasseur F., Martin P., Piskiewicz N., Van Dijk P., Duparque A.,
VandeWalle F., 2015. Décrire et localiser les combinaisons « sol – système de
culture » sur un territoire avec l’outil RPG Explorer. Exemples d’application
dans le projet ABCTerre. Séminaire RMT Sol et territoires 4 février 2015,
Orléans.
Levavasseur F., Scheurer O., Bouty C., Martin P., 2014. RPG EXPLORER : Un
outil informatique facilitant le traitement en local des données du registre
parcellaire graphique. Séminaire « Utilisation des données spatiales pour la
gestion des Aires d’Alimentation de Captage », 3 décembre 2014, Paris.
(communication orale)
https://tice.agroparistech.fr/coursenligne/courses/SEMINAIREUTILISATION/?id
_session=0

Lien site Internet :

https://tice.agroparistech.fr/coursenligne/courses/RPGEXPLORER/?id_session
=0

Rapports :

Levavasseur, F., Bouty, C., Martin, P., Scheurer, O. (2016). RPG Explorer,
notice d'utilisation version 1.8.80.
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SACADEAU
Date de retour de la fiche : 03/08/2015

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
SACADEAU (Système
d’Acquisition de Connaissance
pour l’Aide à la Décision sur la
qualité de l’EAU)

Logo outil

Auteur(s) :
Chantal GASCUEL
Pierre AUROUSSEAU
Florent TORTRAT
Frédérick GARCIA
Marie-Odile CORDIER
Véronique MASSON

Date de mise en
application (mm/aaaa) :

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Chantal GASCUEL
Téléphone :
02.23.48.52.27
Mail :
Chantal.Gascuel@rennes.inr
a.fr

Laboratoire(s) :
UMR SAS (INRA-Agrocampus
Ouest)
Projet DREAM (IRISA-INRIA)

Institut(s) de recherche
associé(s) :
INRA
IRD
IRSTEA
BRGM
CNRS
Autre, précisez : IRISAINRIA

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 :

Modèle

si autre, précisez :

3. OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE
Aider à la décision sur les changements de pratiques agricoles à opérer pour améliorer la qualité
de la ressource en eau, et ainsi d'aider à la gestion des activités agricoles sur un bassin versant
Déterminer les facteurs dominants qui réduisent ou accentuent la contamination des eaux de
surface par les herbicides, pour extraire des relations explicatives entre les variables d’entrée et
les résultats en sortie du modèle
4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Type de culture :

Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture

bassin Armoricain (nappe superficielle) et
transfert des herbicides de printemps (Atrazine)

précisez la culture : Maïs

Maraichage

m²
Parcelle

Résolution spatiale :
Echelle
géographique
d’application :

Parcelle
Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Echelle temporelle :

Public cible :

Bassin Versant
Autre, précisez :
Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension : 10-50 km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Evénement
Année culturale
Année civile
Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez :

Pluri-annuelle
Autre, précisez : journalière
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 :
- ITK (date et mode de
travail du sol, dates et doses
des applications)
- Données météorologiques
(pluviométrie, température
et évapotranspiration)
- FOOTPRINT (DT50 et Koc)
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Principes de fonctionnement de
l'outil ou de la méthode (résumé) :
SACADEAU associe (1) un modèle
conceptuel qui simule le transfert
de l’eau et des herbicides depuis
l’application sur la parcelle jusqu’à
l’exutoire du bassin versant et (2)
un modèle décisionnel
(1) Il se base sur une représentation
spatiale originale du bassin versant
(pratiques culturales et structures
paysagères) sous la forme d’un
arbre d’exutoires de parcelles
(Aurousseau et al. 2009). Il évalue
ainsi la concentration en herbicides
à l’exutoire de chaque parcelle et
à l’exutoire du bassin versant. Le
modèle est ainsi constitué :
- d’un sous-modèle débit,
indépendant, permettant de
simuler le débit journalier total à
l’exutoire du bassin versant à l’aide
du modèle TOPMODEL
- d’un sous-modèle ruissellement de
surface utilisant une représentation
spatiale originale sous la forme
d’arbres d’exutoires de parcelles. Il
détermine un volume ruisselé pour

Résultats/sorties :
Modèle décisionnel :
- Caractéristiques des
applications d'herbicide
(semis, traitements, etc.) de
chaque journée pour
chacune des parcelles
Avec TOPMODEL :
- Des cartes des profondeurs
de nappe et des états de
surface à des dates
données, pour chaque
parcelle et sur l’ensemble
du bassin versant
- Des cartes de la quantité
de pesticides transportés
par écoulement de surface
et de subsurface sur
chaque parcelle et sur
l’ensemble du bassin
versant à une date donnée
- La série temporelle des
concentrations dans le
réseau hydrographique,
distinguant les écoulements
de surface et de subsurface
- Un score global de
contamination pour la

chaque exutoire de parcelle
suivant le principe de
fonctionnement du modèle
STREAM et en déduit une quantité
de pesticide
- d’un sous-modèle écoulement de
subsurface permettant de calculer
la quantité de pesticides
atteignant le toit de la nappe et
celle transférée par subsurface
(2) Il se base sur le principe de
fenêtre temporelle d'action (semis,
1er désherbage et 2ième
désherbage). Il permet de simuler
les stratégies de désherbage
appliquées par les agriculteurs en
fonction des contraintes liées au
traitement (exploitation, milieu et
climat). Les contraintes sont
exprimées à l'aide de règles de
décision et sont adaptées à
déterminer l'occurrence d'une
action face à l'aléa climatique ou
organisationnel.
La combinaison de ces deux
modèles permet de simuler et
d’évaluer l’impact de différents
scénarios combinant une stratégie
de désherbage, une organisation
spatiale du bassin versant, des
aménagements et des conditions
climatiques. Ces simulations
permettent d'obtenir
automatiquement des exemples
d'apprentissage qui associent une
classe de pollution à une
conjonction de variables et aux
pratiques agricoles. Les méthodes
de PLI (Programmation Logique
Inductive) sont utilisées pour cette
phase d'apprentissage
automatique. Une autre méthode
d'apprentissage attribut-valeur a
été utilisée et permet d'obtenir des
règles propositionnelles.
Les règles apprises peuvent être
utilisées pour proposer des actions
(modifications des valeurs des
attributs) visant à améliorer une
situation insatisfaisante. 2
algorithmes sont proposés.

période d’étude considéré,
nommé T-ratio, obtenu en
groupant les données
journalières pour toutes les
applications chimiques sur
la période d’étude. 3
classes de valeurs sont
définies pour ce score :
niveau de transfert faible,
intermédiaire et élevé
Au final :
- La quantité de pesticides
transférés par ruissellement
et la quantité de pesticides
transférés au réseau
hydrographique par la
nappe
- La concentration en
pesticides à l'exutoire du BV
Le logiciel permet de
visualiser les résultats de
simulation dans tout le
bassin versant

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.) :
Objet de la validation (à votre appréciation, par ex. : fiabilité,
maturité, robustesse, etc.) :
Moyens de validation mis en œuvre :
Validation à l'aide des données disponibles sur les bassins versant
du Frémeur (12 km²)
Précisez la nature des données
à mobiliser (pour le
fonctionnement de
l’outil/méthode) :

Hydrologique
Climatique
Pédologique
Agronomique

Niveau de validation (à votre
appréciation) : 2 /5

Hydrogéologique
Economique
Sociologique
Autre, précisez :

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE

Utilisateurs actuels :

Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Niveau d'utilisation :

Nombre de personnes formées: 2
Nombre d’utilisateurs : 0
Nombre de mise en œuvre : 0

Retour d’expérience et
nature :
Guide d’utilisation :
Non

Non

Précisez, si besoin :

Si oui, précisez : Appréciation des utilisateurs

Assistance à l’utilisateur :
Non

Maintenance informatique de l'outil :
Moyen de diffusion :

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez :

Nécessaire?

Site Web
Formation
Présentation PPT

Si oui, précisez :
Si oui, des mises à jour sont réalisées :
Oui/Non
Plaquette
Autres, précisez :

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE DE L’OUTIL OU LA METHODE
Points forts :
A permis de mettre au point des
formalismes qui ont été publié et
repris dans d'autres applications
(territ'eau, action Inra-Onema sur
la connectivité,..) ou pour
d'autres pollutions diffuses
agricoles (azote). Ci-joint la liste
des publications finalement assez
nombreuses.
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Points faibles :
- Le modèle décisionnel ne
prend pas en compte les effets
rémanents dus aux cultures
précédentes, les conditions de
développement des adventices
et les relations entre ces
adventices et la culture
présente sur une parcelle
- Pas possible de prendre en
compte les adaptations, telles

Développements ou
améliorations envisagés :
Oui/Non
Si oui, précisez :

que la diminution de la dose
prévue ou l’abandon du 2ième
désherbage dans la stratégie
intermédiaire et de post levée
- Sous-estimation de la
contamination des eaux de
surface par les écoulements de
subsurface, prédominance de la
contamination par ruissellement
- Représentation très simple des
processus de transfert :
modélisation limitée de
l’infiltration, non prise en compte
des pesticides rémanents (pas
d’adsorption dans le
ruissellement)
- modélisation en continu mais
sur seulement une année
hydrologique,
- non prise en compte des
pollutions diffuses résultant de la
dérive et de la volatilisation
- non prise en compte de
l’impact des éléments du
paysage sur la dégradation des
herbicides
Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
Non

Votre réponse

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :

Champ pas adapté à l'outil

Précisez, si besoin :

Votre réponse
Votre réponse

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

Base scientifique / connectivité :
AUROUSSEAU P., GASCUEL-ODOUX C., SQUIVIDANT H., TORTRAT F., CORDIER
M.O., 2009. A plot drainage network as a conceptual tool for the spatial
representation of surface flow pathways in agricultural catchments.
Computer and Geosciences, 35, 276-288.
GASCUEL-ODOUX C., AUROUSSEAU, P., DORAY, T., SQUIVIDANT, H., MACARY,
F., UNY, D., GRIMALDI, C., 2011. Incorporating landscape features in a plot
tree structure to represent surface flow connectivity in rural catchments.
Hydrological Processes, 25, 3625-3636.

Description du modèle :
GASCUEL-ODOUX C., AUROUSSEAU P., CORDIER M.O., DURAND P., GARCIA
F., SALMON-MONVIOLA J., TORTRAT F., TREPOS, R. 2009. A decision-oriented
model to evaluate the effect of land use and management on herbicide
contamination in stream water. Environmental modelling and software, 24,
1433-1446.
Utilisation ou développement du modèle :
SALMON-MONVIOLA J., GASCUEL-ODOUX C., CORDIER M.O., GARCIA F.,
MASSON V., TORTRAT F., TREPOS R., 2011. Simulating the effect of technical
and environmental constraints on the spatio-temporal distribution of
herbicide applications and stream losses. Agriculture, Environment and
Ecosystems, 140, 382-394.
TREPOS, R., CORDIER, M.O., GASCUEL-ODOUX, C., GARCIA F., MASSON V.,
SALMON-MONVIOLA J. Mining simulation data by rule induction to
determine critical source areas of stream water pollution by herbicides.
Computers and Electronics in Agriculture 86: 75-88.
LEENHARDT, D., Therond, Marie-Odile Cordier, Chantal Gascuel-Odoux,
Arnaud Reynaud, Patrick Durand, Jacques-Eric Bergez, Lucie Clavel,
Véronique Masson, Pierre Moreau. A generic framework for scenario
exercises using models applied to water-resource management.
Environmental Modelling & Software 37: 125-133.
TREPOS R., SALLEB-AOUISSI A., CORDIER, M.O. MASSON V., GASCUEL-ODOUX,
C., 2008. Building actions from classification rules. Knowledge and
Information Systems, 34, 267-298
Lien site Internet :

Rapports :

402

Ouvrage de vulgarisation :
Véronique Masson, Florimond Ployette, Marie-Odile Cordier, Chantal
Gascuel-Odoux, Ronan Trépos. Sacadeau-Software, un logiciel d'aide à la
décision pour améliorer la qualité de l'eau. Revue d'Intelligence Artificielle,
Lavoisier (Hermes Science Publications), 2013, Intelligence artificielle et
agronomie, 27 (4-5), pp.443-469



SIRIS-Pesticides (Système d'Intégration des Risques par Interaction des Scores pour les
pesticides)
Date de retour de la fiche : 17/08/2015

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
SIRIS-Pesticide (Système
d'Intégration des Risques par
Interaction des Scores)

Auteur(s) :
Anne Christine LE GALL
Aurélien GOUZY (2006)

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
02/2007 (mise en ligne de
l'outil sur internet)

Groupe de travail "Listes prioritaires"
Comité de liaison "Eau-Produits
antiparasitaires"
Ministère de l'agriculture et de la
pêche
Ministère chargé de
l'Environnement
Ministère chargé de la Santé (1995)

Logo outil

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Aurélien GOUZY
Téléphone :
03.44.61.81.93
Mail :
Aurelien.gouzy@ineris.fr
siris-pesticides@ineris.fr

Laboratoire(s) :
INERIS, DRC/DECI/EDEN

Institut(s) de recherche
associé(s) :
INRA
IRD
IRSTEA
BRGM
CNRS
Autre, précisez : INERIS

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 : ONEMA,
MEDDE

2. TYPE D'OUTIL OU METHODE
Type :

Autre

si autre, précisez : Application Web

3. OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE
Proposer aux gestionnaires de bassins une classification des substances phytosanitaires utilisées
au champ à des fins agricoles à suivre dans les eaux de surface et les eaux souterraines selon
une méthode harmonisée au niveau national.
4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage

Type de culture :

m²
Parcelle

Résolution spatiale :

Echelle
géographique
d’application :

Parcelle
Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Echelle temporelle :

Public cible :

précisez la culture :

Bassin Versant
Autre, précisez : Territoire correspondant à une
zone géographique sur laquelle les quantités de
phytosanitaires utilisés au champ sont connues
Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension :
km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Evénement
Année culturale
Année civile
Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez :
Territoires dont la
superficie est
comprise entre 8
et 550.000 km²

Pluri-annuelle
Autre, précisez :
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 :
- 5 critères : 1 critère
d’usage, représenté soit par
les quantités de substances
actives utilisées sur un
territoire donné, soit par une
combinaison des doses de
substances actives
appliquées sur ce territoire
et des surfaces
développées traitées ; 4
critères relatifs au
comportement des
substances actives dans
l’environnement : leur
affinité pour le sol
(représentée par le
coefficient de partage
carbone organique-eau,
Koc), leur solubilité dans
l’eau, leur dégradabilité
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Principes de fonctionnement de
l'outil ou de la méthode (résumé) :
SIRIS est basé sur une méthode
mathématique combinatoire de
facteurs (critères) de risque dite
"hiérarchique de rang" visant à
établir un système d’inéquation
entre les critères et leurs modalités
(code attribué à un intervalle de
valeurs prises par un critère. Cet
intervalle est encadré par des
valeurs seuils. Il ya 3 codes : o
(conditions favorables), m
(conditions intermédiaires) et d
(conditions défavorable de base).
Le deuxième grand principe de la
méthodologie SIRIS est qu’elle
repose sur un système de
déclassement par pénalisation.
Pour cela, toute les combinaisons
de critères sont envisagées, depuis
la situation idéale où tous les

Résultats/sorties :
- Résultats téléchargeables
sous Excel, le fichier proposé
contient les informations
disponibles dans la base de
données SIRIS-Pesticides
ainsi que les critères
d’usage (quantités
normalisées ou dose et
surface normalisée) et le
rang calculé par SIRIS
- Classements des
substances actives : un pour
les eaux de surface, un pour
les eaux souterraines
- Des graphes montrant les
paramètres toxicité et
écotoxicité en fonction du
rang des substances sont
affichés lorsque la
classification est établie

dans l’eau (représentée par
le taux d’hydrolyse) et leur
dégradabilité dans le sol
(représentée par le temps
de demi-vie dans les sols,
DT50). Ces données
permettent de prendre en
compte la mobilité et la
persistance des substances
dans le milieu.
- Une base de données
"substances actives" (SIRISPesticides, 2009) intégrée à
l'outil
- Une base de données
"préparations
commerciales" intégrée à
l'outil, elle contient les
informations nécessaires au
calcul des quantités de
substances actives à partir
des quantités de produits
phytosanitaires vendues

critères présentent des modalités
non défavorable, jusqu’à la
situation la plus critique, où tous les
critères présentent des modalités
défavorables. C’est en partant de
la situation idéale que la méthode
SIRIS procède à un déclassement,
et ce à chaque fois qu’un critère
présentera une modalité
défavorable. Pour cela une
pénalisation est associée à chaque
modalité. L’importance de la
pénalisation dépend de l’ordre des
critères ainsi que du niveau de la
modalité. Au final, la somme des
pénalités associées à chaque
modalité de critère rencontré
donne un rang. Plus ce rang est
élevé et plus la situation est dite « à
risque ». Le calcul des pénalisations
repose sur 4 grandes règles
générales définies par les experts.

Exemple(s) d'application(s)
(peut faire l'objet d'une
nouvelle fiche "démarche"
ou "protocole" si elle a été
validée) :

- Classements des pesticides susceptibles d’être présents dans les
milieux aquatiques (Vaillant et al., 1995)
- INSTRUCTION N°DGS/EA4/2010/424 du 9 décembre 2010 relative
à la gestion des risques sanitaires en cas de dépassement des
limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine
pour les pesticides, en application des articles R. 1321-26 à R.132136 du code de la santé publique
- INRA, INERIS, & ONEMA (2014). Synthèse de l'étude sur l'indicateur
de fréquence de traitement substance active IFTSA. pp. 845,
Ecophyto, Ministère de l'Agriculture et de l'Agro-Alimentaire et de
la Forêt

Dispositif expérimental éventuellement lié
à l’outil ou la méthode (ex. : observatoire,
données de test, etc.) :

Les résultats de l'outil ont été comparés à des
mesures réalisées dans les cours d'eau en Bretagne

Objet de la validation (à votre appréciation, par ex. : fiabilité,
maturité, robustesse, etc.) :
Le rang Siris d'une substance est positivement corrélé à sa
fréquence de détection dans les eaux.
Moyens de validation mis en œuvre :
- Le Gall, A. C. (2015). Évaluation de l’outil SIRIS-Pesticides sur la
région Bretagne. pp. 75, INERIS.
- Divers tests de sensibilité ont été menés lors de la mise à jour de
l'outil: Le Gall, A. C., Morot, A., Jouglet, P., & Chatelier, J.-Y.
(2007). Mise à jour et amélioration de la méthode SIRIS et
développement d'un outil informatique pour son application;
Rapport de l'étape 1 du projet. pp. 122, INERIS. Verneuil en
Halatte, France.
Précisez la nature des données
à mobiliser (pour le
fonctionnement de
l’outil/méthode) :

Hydrologique
Climatique
Pédologique
Agronomique

Niveau de validation (à votre
appréciation) : 4 /5

Hydrogéologique
Economique
Sociologique
Autre, précisez : Physico-chimique

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Utilisateurs actuels :

Niveau d'utilisation :

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez : Services
décentralisés du Ministère de
l'Agriculture

Nombre de personnes formées: 40
Nombre d’utilisateurs : 100
Nombre de mise en œuvre : non évalué

Retour d’expérience et
nature :

Oui

Guide d’utilisation :
Oui

Si oui, précisez : Favorable

Assistance à l’utilisateur :
Oui

Maintenance informatique de l'outil :

Oui

Site Web
Formation
Présentation PPT

Moyen de diffusion :

Précisez, si besoin :

Si oui, précisez :
Réponse aux questions posées par mail
ou téléphone.
Si oui, des mises à jour sont réalisées : Oui
Plaquette
Autres, précisez : Sessions d'informations

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE DE L’OUTIL OU LA METHODE
Points forts :
- Rapidité d'utilisation (durée
moyenne de mise en œuvre d'1 à
2 heures)
- Harmonisation des résultats à
l'échelle nationale
- Ergonomie de l'outil
possibilité d'importer les données
de ventes à partir de la BNV-d.
- Disponibilité des données
d'entrée de l'outil (y compris les
propriétés physico-chimiques des
substances actives).
- facilité d'utilisation des données
de sortie (fichier excel)
Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
Votre réponse

Points faibles :
- Basé sur une représentation très
simplifiée des processus de
transfert des pesticides vers les
eaux
- N’est pas applicable pour les
utilisations non-agricoles des
produits phytosanitaires
- Ne classe pas les substances
pour lesquelles les données sont
incomplètes dans la base qui lui
est associée

Quelques jours

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :

Développements ou
améliorations envisagés :
Oui
Si oui, précisez :
Mise à jour des bases de
données. évolution des
critères de priorisation.

Quelques jours

Précisez, si besoin :

Votre réponse
Votre réponse

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):

Guerbet, M., and Jouany, J. M. (2002). Value of the SIRIS method for the
classification of a series of 90 chemicals according to risk for the aquatic
environment. Environmental Impact Assessment Review 22, (4), 377-391.
Vaillant, M., Jouany, J. M., and Devillers, J. (1995). A multicriteria estimation
of the environmental risk of chemicals with the SIRIS method. Toxicology
modeling 1, (1), 57-72.
L'hermite N., Gouzy A., Le Gall A.C., Bedos C., Bonicelli B. 2008. Identification
et hierarchisation des pesticides les plus préoccupants sur le plan de la santé
et de l'environnement. Recueil des résumés du 38ème Congrès Français des
pesticides, 21-23 mai 2008, Brest.

Lien site Internet :

siris-pesticides.ineris.fr
Le Gall, A. C., Morot, A., Jouglet, P., & Chatelier, J.-Y. (2007). Mise à jour et
amélioration de la méthode SIRIS et développement d'un outil informatique
pour son application; Rapport de l'étape 1 du projet. pp. 122, INERIS.
Verneuil en Halatte, France.
Le Gall, A. C. (2007). Bilan de l'enquête auprès des utilisateurs-testeurs de
l'outil SIRIS-Pesticides. Rapport de la deuxième partie de l'étude. pp. 33,
INERIS. Verneuil en Halatte, France.

Rapports :

Gouzy, A. (2007). Mise à jour des bases de données de l’outil SIRIS Pesticides et amélioration de la méthode. Rapport final de la phase 2 du
projet, Rep. No. DRC-07-84947-16139A. INERIS, Verneuil en Halatte, France.
pp 90.
Le Gall, A. C. (2011). Enquête 2010 sur les utilisations de l’outil SIRIS-Pesticides.
pp. 55, INERIS. Verneuil en Halatte, France.
INRA, INERIS, & ONEMA (2014). Synthèse de l'éltude sur l'indicateur de
fréquence de traitement substance active IFTSA. pp. 845, Ecophyto,
Ministère de l'Agriculture et de l'Agro-Alimentaire et de la Forêt.
Le Gall, A. C. (2015). Évaluation de l’outil SIRIS-Pesticides sur la région
Bretagne. pp. 75, INERIS.



Site atelier Ardières-Morcille
Date de retour de l’enquête : 30/08/2016

1. INFORMATIONS RELATIVES AU DISPOSITIF
Nom du dispositif de production de références :
Le site atelier Ardières-Morcille

Année de création :
1986

Descriptif synthétique :
Le site Ardières-Morcille est localisé dans le massif du Beaujolais (60 km au N-O de Lyon) et est
représentatif des bassins versants viticoles du centre et nord Beaujolais (pédologie, climatologie,
occupation des sols, etc.). Il est étudié afin d’approcher le transfert des pesticides d'origine
agricole en lien avec les pluies, les phénomènes d’érosion et les pratiques culturales. La
dégradation de l’eau sur ce bassin, sa faible superficie et sa vulnérabilité au risque de transferts
rapides font en effet de ce site un modèle particulièrement intéressant pour étudier l’impact des
activités anthropiques sur la qualité des eaux.
Type de dispositif :
Observatoire
Si Autre, précisez : site atelier de la ZABR

Personne contact :
Prénom et NOM :
Véronique GOUY
Téléphone :
04 72 20 87 94
Mail :
veronique.gouy@irstea.fr

Champ thématique principal étudié par le dispositif :
Agronomie
Chimie de l’eau
Dynamique des polluants
Ecotoxicologie
Ingénierie écologique
Economie
Sciences sociales et humaines
Autre : Ecologie microbienne
Structure :
Irstea
Si institut de recherche, précisez le nom du
laboratoire :
MALY

Organisme(s) responsable(s) du dispositif :
Irstea
Type(s) de structure(s) associée(s) au fonctionnement du dispositif :
Ministère
Service déconcentré de l’Etat (DRAAF,
DREAL, etc.)
ONEMA
Agence de l’Eau
Gestionnaire de ressources en eau
(collectivités territoriales, EPTB, etc.)

Institut public de recherche
Structure d’accompagnement technique
(Chambre d’Agriculture, ICTA, CIVAM, etc.)
Agriculteurs ou leur organisation
Universités
Bureau d’études
Autre : Zone Atelier du Bassin du Rhône

Objectif(s) associé(s) au dispositif :
Objectif(s) opérationnel(s) :
- Etablir des propositions de
méthodes de réductions des
concentrations et des flux
polluants (bandes enherbées,
autres zones tampons,
enherbement inter-rang),
- Développer des indicateurs
de mesure de l'impact
biologique pouvant rendre
compte de l'évolution des
pratiques phytosanitaires,
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Objectif(s) de recherche (le
cas échant) :
- Améliorer la connaissance
des processus et facteurs clés
du transfert hydrique des
pesticides et de la réponse
des milieux aquatiques
- améliorer la connaissance
de la contamination
résultante au sein du cours
d'eau et des effets associés
sur les écosystèmes

Autre(s) objectif(s) :
Mettre en place un mode
d'animation et de
gouvernance facilitant :
- le partage de connaissances,
points de vue et d'expériences,
- la conconstruction de projets
en associant chercheurs et
opérationels

- Identifier des freins et leviers
pour faciliter les changements
de pratiques par les viticulteurs

aquatiques,
- Initier une approche
sociologique de la
"résistance" des acteurs
locaux aux changements

2. INFORMATIONS RELATIVES AUX REFERENCES
Données récoltées :
Type de suivi réalisé :

Période étudiée :

Fréquence (x fois
par
jour/semaine/mois/
an) :
1/an

Résolution spatiale
(parcelle,
exploitation, bassin
versant, …) :
30 viticulteurs (50%
de la SAU)

Applications de produits
phytosanitaires

1987, 1993, 1999,
2001, 2007, 2010 2011

données moins
nombreuses sur
1989-2001
(Morcille),plus
continu sur 2004 2016

variable : horaire
en crue (2007 et
2008 sur Morcille,
2015 et 2016 sur
Ardières), semaine,
quinzaine ou mois

au sein des cours
d'eau Morcille et/ou
Ardières selon un
gradient amont-aval

Impact écotoxicologique

2007 - 2015

mesures directes
ou expositions
"artificielles"
hebdomadaires ou
mensuellles sur
périodes d'intérêt
selon les
organismes étudiés

au sein des cours
d'eau Morcille et/ou
Ardières selon un
gradient amont-aval

Economique, à préciser :

aaaa - aaaa

Pratiques agricoles
(cultures, rotation, etc.)
Concentrations de
pesticides dans le milieu ciblé

aaaa - aaaa

Commentaires sur les données récoltées si besoin : Informations complémentaires issues des
entretiens sur les freins et leviers, Informations relatives à la caractérisation physique du milieu
(pluies, débits, occupation du sol, sols, relief)
Type de références produites :
Etudes de cas (ex. : analyse d’une stratégie, d’une trajectoire ou d’une action)
Analyses partagées d’un système (ex. : typologie, comparaison, évaluation)
Normes technico-économiques (ex. : valeurs de grandeurs, indicateurs)
Connaissances génériques (ex. : processus physiques, chimiques ou d’accompagnement)
Autre :
Public(s) utilisant les résultats:

Acteurs publics nationaux (Ministères,
ONEMA, etc.)
Décideurs de la politique régionale
Agents des Agences de l’Eau
Agents des services déconcentrés de l’Etat
(DRAAF, DREAL, DDT, ONEMA, etc.)
Agents territoriaux de structures
gestionnaires de ressources en eau
(communes, syndicats d’alimentation d’eau
potable, EPTB, etc.)

Animateurs captages
Chercheurs
Elus locaux
Techniciens et animateurs de
l’accompagnement agricole (Chambre
d’Agriculture, ICTA, CIVAM, etc.)
Agriculteurs
Enseignants
Chargés d’études de bureaux d’études
Autre :

Exemple(s) d’application(s) mobilisant les résultats du dispositif (dans le cadre de la protection
de l’eau contre les pollutions dues aux pesticides) :
Prise en compte des zones tampons dans les projets de réduction de la contamination des eaux
par les pesticides (PAEC, plan d'action CROPPP)
Autres éléments que vous souhaiteriez préciser :
Projet en cours d'intégration du site dans un réseau de bassins dédié à l’écotoxicologie et à la
toxicologie, abordées sous l’angle de la chaîne pressions-expositions-impacts appliquée aux
pesticides
3. DESCRIPTIF DU OU DES SITES EVENTUELS RATTACHES AU DISPOSITIF
Objet(s) d’étude ciblé(s) :
Itinéraire technique
Système de Cultures
Exploitation
Masse d’eau (tronçon de rivière, plan
d’eau, nappe, etc.)
Bassin d’alimentation de la masse d’eau
Autre :

Carte de(s) site(s) (si possible) :

Nombre de sites expérimentaux ou sites
d’observation de l’objet d’étude :
2 sites expérimenaux principaux d'étude des
transferts en versant, 3 sites de mesure en cours
d'eau sur la Morcille (dont 1 station
hydrométrique en aval) et 3 sites de mesure en
cours d'eau sur l'Ardières (dont 1 station
hydrométrique en aval)
Type(s) de milieu
ciblé(s) :
Surface cultivée
Sol
Cours d’eau
Plans d’eau
Zones humides
Marais littoraux et
lagunes
Autre :

Milieu(x)
géographique(s)
ciblé(s) :
Beaujolais

Filière(s)agricole(s) éventuellement ciblée(s) :
Viticulture
Infrastructure(s) agro-écologique(s)
éventuellement ciblée(s) :
Bandes enherbées, fossés
Autres précisions :
Site expérimental 1 : prairie en aval d'une parcelle de vigne (étude du ruissellement et de la
nappe superficielle de versant), site 2 : parcelle de vigne avec rupture de perméabilité à faible
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profondeur (étude des transferts latéraux de faible profondeur et dans le ruissellement)

4. DIFFUSION ET ACCESSIBILITE DES REFERENCES
Nature des produits de capitalisation :
Production scientifique

Précisez (si nécessaire) :
Articles, présentations à des congrès

Document de synthèse
Fiche technique

Fiches techniques et panneaux en lien avec les
opérationnels

Système d’information
Base de données

BDOH, SIE Pesticides

Outil (modèle, indicateur, etc.)

Outil de dimensionnement de bandes enherbées

Guide méthodologique

Guides méthodologiques Zones tampons

Référentiel
Lettre d’information
Autre, précisez :
Quelques références bibliographiques de produits de capitalisation (si existe) :
GOUY V., GRIL J.-J., LACAS J.-G., BOIVIN A. ET CARLUER N. 2008. Contamination des eaux de
surface par les pesticides et rôle des zones tampons pour en limiter le transfert : état des
connaissances et conséquences pour l’action. Ingénieries-EAT, numéro spécial Azote, phosphore
et pesticides. Stratégies et perspectives de réduction des flux : p. 49-63.
LE DREAU, M., CHAUMOT, A., FOULQUIER, A., FRANçOIS, A., GEFFARD, O., MARGOUM, C., PESCE,
S., MARTIN, C., MAZZELLA, N., GOUY, V. - 2015. Outils intégratifs pour évaluer l'impact des
pratiques phytosanitaires sur les cours d'eau. Innovations Agronomiques, vol. 46, p. 51-61
MONTUELLE, B., DORIGO, U., BERARD, A., VOLAT, B., BOUCHEZ, A., TLILI, A., GOUY, V., PESCE, S. 2010. The periphyton as a multimetric bioindicator for assessing the impact of land use on rivers:
an overview of the Ardières-Morcille experimental watershed (France). Hydrobiologia, vol. 657, p.
123-141
PESCE, S., MARGOUM, C., FOULQUIER, A. - 2016. Pollution-induced community tolerance for in situ
assessment of recovery in river microbial communities following the ban of the herbicide diuron.
Agriculture Ecosystems & Environment, vol. 173, p. 120-131
RABIET, M., MARGOUM, C., GOUY, V., CARLUER, N., COQUERY, M. - 2010. Assessing pesticide
concentrations and fluxes in the stream of a small vineyard catchment. Effect of sampling
frequency. Environmental Pollution, vol. 158, n° 3, p. 737-748
Accessibilité :
Politique d’accès (hors
partenaires) aux références :
Gratuit/Payant

Précisez les modalités d’accès :
accès gratuit aux métadonnées et aux données sur BDOH
accès gratuit mais sur demande et au cas ar cas pour les autres
données

Liens internet :
- de présentation du dispositif :
https://bdoh.irstea.fr/SITE-ATELIER-ARDIERES-MORCILLE/
- de téléchargement des productions du dispositif (si existe) :
Données BDOH : https://bdoh.irstea.fr/SITE-ATELIER-ARDIERES-MORCILLE/
Métadonnées : https://metazabr.irstea.fr/geonetwork/srv/fre/catalog.search#/home
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STICS-MACRO
Date de retour de la fiche : 27/11/2015

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
STICS-MACRO

logo

Auteur(s) :
Sabine Karen Yemadje
Julien Moeys
Mats Larsbo
Nick Jarvis
Eric Justes
Enrique Barriuso
Laure Mamy

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
06/2015

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Laure MAMY
Téléphone :
01 30 81 54 03
Mail :
laure.mamy@versailles.inra.fr

Laboratoire(s) :
- INRA UMR 1402 ECOSYS
Versailles-Grignon
- Swedish University of
Agricultural Sciences Department of Soil and
Environment, Uppsala, Suède
- INRA UMR 1248 AGIR, Toulouse

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 :

Modèle

si autre, précisez :

3. OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE
Evaluer les flux de pesticides dans les systèmes de cultures, innovants en particulier, en intégrant
la variabilité des pratiques agricoles et des conditions environnementales.
Ce modèle a été développé en forçant un modèle « pesticides », MACRO (Larsbo et Jarvis,
2003), avec un modèle capable de représenter l’évolution des couverts végétaux sous
différentes pratiques agricoles (rotation, associations de culture, gestion des résidus, travail du
sol…) et sous différentes conditions pédoclimatiques, le modèle STICS (Brisson et al., 1998).
4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Tous types de milieux

Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage

Type de culture :

m²
Parcelle

Résolution spatiale :
Echelle
géographique
d’application :

Parcelle
Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Bassin Versant
Autre, précisez : 1D
Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension :
km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Evénement
Année culturale
Année civile

Echelle temporelle :

Public cible :

précisez la culture :

Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez :

Pluri-annuelle
Autre, précisez :
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 :
- Caractéristiques des
pesticides : MW, Kd, DT50…
- Caractéristiques des sols :
granulométrie, pH,
propriétés hydriques…
- Caractéristiques des
cultures
- Pratiques agricoles
- Données climatiques
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Principes de fonctionnement de
l'outil (résumé) :
MACRO est un modèle
monodimensionnel décrivant les
transferts d’eau et de pesticides
dans l’environnement (Larsbo et
Jarvis, 2003). Il est largement utilisé
en Europe dans le cadre de
l’homologation des produits
phytosanitaires. Sa principale
originalité par rapport à d’autres
modèles « pesticides » réside dans
sa capacité à prendre en compte
l’influence des écoulements
préférentiels sur les transferts
verticaux des pesticides dans les
sols.
Le modèle STICS est un modèle
générique qui permet de simuler la
croissance de la majorité des
cultures présentes en France, ainsi
que les flux d’azote, de matières
organiques et d’eau (Brisson et al.,
1998). Il offre l’avantage sur
MACRO de simuler de façon
beaucoup plus réaliste le
fonctionnement des cultures en

Résultats/sorties :
- Flux d'eau et de pesticides
- Concentrations en
pesticides dans les différents
compartiments de
l'environnement (eau, sol,
plante, atmosphère) en
fonction du temps
- Rendement des cultures…

tenant compte des
caractéristiques de la plante, des
itinéraires techniques de la culture
(dates de semis, fertilisation,
irrigation) et des interactions avec
les conditions climatiques et
pédologiques. STICS est également
caractérisé par sa robustesse, il a
été testé dans un grand nombre
de conditions pédoclimatiques
(Coucheney et al., 2015).
Les deux modèles STICS et MACRO
sont couplés à l’aide du logiciel R
et fonctionnent en série. Le modèle
STICS simule le développement de
la culture et fournit des variables
associées au développement des
cultures. Ces variables sont ensuite
transmises comme données
d’entrée au modèle MACRO qui
fournit en sortie les flux d’eau et de
pesticides dans les systèmes de
culture.
Exemple(s) d'application(s)
(peut faire l'objet d'une
nouvelle fiche "démarche"
ou "protocole" si elle a été
validée) :

Evaluation des flux de pesticides dans les systèmes de culture
innovants : cas de l'imazamox dans une rotation orge-colza-blésoja

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.) :
Premiers tests en cours
Moyens de validation mis en œuvre :
Comparaison des flux et concentrations simulés par STICSMACRO à des mesures réalisées in situ dans différents sites
expérimentaux
Précisez la nature des données
à mobiliser (pour le
fonctionnement de
l’outil/méthode) :

Hydrologique
Climatique
Pédologique
Agronomique

Niveau de validation (à votre
appréciation) : 2 /5

Hydrogéologique
Economique
Sociologique
Autre, précisez :

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 :

Nombre de personnes formées: 2
Nombre d’utilisateurs : 2
Nombre de mise en œuvre : Phase de test

Niveau d'utilisation :
Retour d’expérience et
nature :
Guide d’utilisation :

Non

Non

Si oui, précisez : Appréciation des utilisateurs

Assistance à l’utilisateur :
Non

Maintenance informatique de l'outil :

Oui

Site Web
Formation
Présentation PPT

Moyen de diffusion :

Précisez, si besoin :

Si oui, précisez :

Si oui, des mises à jour sont réalisées : Oui
Plaquette
Autres, précisez :

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE
Points forts :
- STICS-MACRO est basé sur deux
modèles performants
- Il permet de modéliser les flux de
pesticides dans des systèmes de
culture innovants
- Il décrit la croissance de la culture
de manière fine ce qui n'est
actuellement le cas dans aucun
des modèles "pesticides" existants
Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
Non

Points faibles :
- Complexité d'utilisation
- Nombre élevés de données
nécessaires pour paramétrer le
modèle

Quelques jours

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :

Développements ou
améliorations
envisagés : Oui
Si oui, précisez : Les
améliorations à
apporter dépendront
des prochains résultats
issus de la phase de test

Quelques jours

Précisez, si besoin :

Votre réponse
Votre réponse

8. BESOINS DES AGENCES DE L’EAU COUVERTS PAR L’OUTIL OU LA METHODE (à votre
appréciation):
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):
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Brisson N, Mary B, Ripoche D, Jeuffroy MH, Ruget F, Nicoullaud B, Gate P,
Devienne-Barret F, Antonioletti R, Durr C, Richard G, Beaudoin N, Recous S,
Tayot X, Plenet D, Cellier P, Machet JM, Meynard JM, Delécolle R, 1998.
STICS: a generic model for the simulation of crops and their water and
nitrogen balance. I. Theory and parameterization applied to wheat and
corn. Agronomie, 18 : 311-346.
Coucheney E, Buis S, Launay M, Constantin J, Mary B, Garcia de CortazarAtauri I, Ripoche D, Beaudoin N, Ruget F, Andrianarisoa KS, Le Bas C, Justes
E, Léonard J, 2015. Accuracy, robustness and behavior of the STICS soil-crop
model for plant, water and nitrogen outputs: Evaluation over a wide range

of agro-environmental conditions in France. Environmental Modelling and
Software, 64 : 177-190.
Larsbo M, Jarvis NJ, 2003. MACRO 5.0. A model of water flow and solute
transport in macroporous soil. Technical description. Rep EmergoUppsala:
Swedish University of Agricultural Sciences.
Yemadje SK, Moeys J, Justes E, Barriuso E, Ubertosi M, Munier-Jolain N, Mamy
L, 2015. Forçage du modèle de simulation du devenir des pesticides MACRO
avec le modèle de culture STICS pour évaluer les flux de pesticides dans les
systèmes de culture innovants. 10ème Séminaire Stics, 24-26 mars 2015,
Rennes (communication orale).
Yemadje SK, Moeys J, Larsbo M, Justes E, Barriuso E, Ubertosi M, Munier-Jolain
N, Mamy L, 2015. Evaluation des flux de pesticides dans les systèmes de
culture innovants : forçage du modèle de simulation du devenir des
pesticides MACRO avec le modèle de culture STICS. 45ème congrès du
Groupe Français des Pesticides, 27-29 mai 2015, Versailles (communication
orale).
Yemadje SK, Moeys J, Larsbo M, Justes E, Barriuso E, Ubertosi M, Munier-Jolain
N, Mamy L, 2015. Forcing MACRO pesticides fate model with STICS crop
model to simulate pesticides flows in innovative cropping systems. XV
Symposium in Pesticide Chemistry “Environmental risk assessment and
management”, 2-4 Sept. 2015, Piacenza (communication par affiche).
Lien site Internet :
Rapports :



SWAT (fiche de renseignement non validée)
Date de retour de la fiche :

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
SWAT (Soil and Water
Assessment Tool)

Auteur(s) :
J.G. ARNOLD

Date de mise en
application (mm/aaaa) :

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
François COLIN
Téléphone :

Laboratoire(s) :
LISAH

Mail :
francois.colin@supagro.fr
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 :

Modèle

si autre, précisez :

3. OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE
- Manipuler et analyser de nombreuses données hydrologiques et agronomiques en vue de
prédire les effets de la gestion des sols sur la ressource hydrique.
- Simuler les transferts de nutriments, de sédiments et pesticides vers le réseau de drainage et vers
les aquifères.
- Simuler les rendements des cultures en présence, en fonction des conditions environementales
et des techniques de culture.
4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Type de culture :

Résolution spatiale :
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Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage
m²
Parcelle

précisez la culture :

Bassin Versant
Autre, précisez : Unité de réponse hydrologique
(HRU): unité de calcul des modèles agrohydrologiques et bio-économique et sous-bassin

versant pour l'intégration et la confrontation des
résultats. Equivaut à une subdivision du bassin versant
en sous-bassins versants homogènes du point de vue
du type de sol et de l'occupation des sols. Plus ces
informations sont précises et plus le nombre de HRU
est grand.
Echelle
géographique
d’application :

Parcelle
Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Echelle temporelle :

Public cible :

Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension : 100-10000 km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Evénement
Année culturale
Année civile
Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez :

Pluri-annuelle
Autre, précisez : Pas de temps journalier
sur des chroniques longues
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 :
- Topographie (MNT)
- Occupation des sols (RPG,
RA,Corine Land Cover,
images satelitales, etc.)
- Réseau hydrographique
(BD Carthage)
- Propriétés des sols (IGCS)
- Climat (pluviométrie,
température, humidité
relative, etc.)
- Pratiques agricoles :
modélisation spatialisée des
systèmes et des pratiques
- Substances actives et leur
propriétés physicochimiques (base de
données inclue dans le
modèle)
- Mesures hydrométriques et
de qualité des eaux
- Prélèvements par
ressource par mois

Principes de fonctionnement de
l'outil (résumé) :
Modèle agro-hydrologique semidistribuée (semi-empririque). Très
utilisée dans le monde entier sur
une très large gamme de situations
agro-hydrologiques, il permet de
représenter les interactions entre
sol, système de culture, hydrologie
et gestion des barrages à des
résolutions spatiale et temporelle
fines. Plusieurs sous-modèles sont
mobilisés.
- La partition
ruissellement/infiltration est
calculée à partir du modèle "SCS
Curve Number procedure".
- L'application de pesticides peut
se réaliser sur la plante ou le sol. Le
modèle prend en compte la
dispersion d'une partie de la
quantité appliquée
- Les pesticides sont soit adsorbé,
soit dissous. Cette partition est
supposée à l'équilibre tout au long
des processus de transfert. Les
molécules peuvent ensuite se
déplacer à travers les processus
d'érosion des sols ou être infiltrés
vers les différentes couches de sols,
saturées ou non. La forme

Résultats/sorties :
- hydrologie (ruissellement,
interception par le couvert,
évapotranspiration,
drainage, percolation,
ruissellement de subsurface,
retenues, marécages),
- climat (température du sol,
neige, générateur
climatique),
- croissance des cultures,
- gestion agricole (irrigation,
rotation, pesticides),
- transfert de l’eau dans le
bief principal,
- sédimentation,
- nutriments (valeurs de flux
et concentrations en
pesticides calculés aux
exutoires des sous bassins et
bassin versant)

particulaire transférée au cours
d'eau est prise en charge par les
processus de sédimentation. Les
processus de dégradation des
molécules sont également pris en
compte.
- Les flux dans les cours d’eau sont
basés sur les équations de Manning
et la méthode "Muskingum
Routing".
La croissance des plantes et leur
besoin en eau sont représentés de
la manière suivante :
- Modèle générique interceptionconversion de la lumière
paramétré pour les différentes
cultures
- Biomasse réelle estimée en
fonction des stress hydrique, azoté
et phosphore estimés et appliqués
quotidiennement.
- Rendement estimé à partir d’un
indice de récolte appliquée à la
biomasse produite.
- Dynamique de hauteur de
couvert, de LAI et de profil
racinaire
Le déclenchement des opérations
techniques (semis, fertilisation,
phytosanitaire, récolte) par culture
peut être spécifié soit sous la forme
de date ou d’une somme de
température base zéro.
Exemple(s) d'application(s)
(peut faire l'objet d'une
nouvelle fiche "démarche"
ou "protocole" si elle a été
validée) :

Utilisé en France dans l'évaluation des flux diffus de sédiments, de
nutriments et de pesticides :
- Par l'IRSTEA pour évaluer les risques de pollution diffuse par l'azote
d'origine agricole et plus récemment pour le développement d'un
modèle intégré pour simuler les flux diffus de pesticides. Différents
scénarios agroenvironnementaux spatialisés (application totale
ou partielle sur le BV des évolutions de l'assolement et des
rotations, des MAET ou des aménagements dans des zones
sensibles) ont été évalués (Zahm et al. 2014).
- Par l'UMR Ecolab du CNRS pour la modélisation des transferts de
pesticides à l'échelle de bassins versant (La Save dans le Gers) en
période de crue (Boithias, 2012)
- SWAT est utilisé par l'UMR AGIR de l'INRA pour le fonctionnement
du système multi-agent MAELIA.

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.) :
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Niveau de validation (à votre
appréciation) : Votre note /5

Moyens de validation mis en œuvre :

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
Profession agricole
Usagers (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Utilisateurs actuels :

Nombre de personnes formées: ?
Nombre d’utilisateurs : Très nombreux
Nombre de mise en œuvre : ?

Niveau d'utilisation :

Retour d’expérience et
nature :
Guide d’utilisation :

Votre réponse

Oui

Site Web
Formation
Présentation PPT

Précisez, si besoin : Pas
d'information sur le niveau
d'utilisation en France mais
ce modèle est très
certainement le plus utilisé
internationalement

Si oui, précisez : Appréciation des utilisateurs

Assistance à
l’utilisateur : Oui

Oui

Maintenance informatique de l'outil :
Moyen de diffusion :

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez :

Si oui, précisez :

Si oui, des mises à jour sont réalisées :
Votre réponse
Plaquette
Autres, précisez :

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE
Points forts :
- Représentation de nombreux
processus du cycle hydrologique
- Le modèle est fourni avec des
bases de données qui facilitent la
paramétrisation
- Gratuit
- Interface logiciel stable
- Peut être piloté depuis ArcGis
- L'hydrologie de petites retenues
peut être représentée
- Représentation simpliste des
modes de gestion des barrages

Points faibles :
- La vitesse de ruissellement n'est
pas disponible, l'impact de
certains aménagements qui ont
pour fonction de la limiter et par
conséquent de réduire l'érosion
ne peut pas être pris en compte
- Les processus sont représentés
par des équations simples
- Représente mal les crues du
fait du pas de temps journalier
- Ne prend pas en compte
l'intensité des pluies, le
ruissellement est mal représenté
- Pas de transport dynamique
des pesticides
- Disponibilité des données sur

Développements ou
améliorations
envisagés : Oui
Si oui, précisez :
Complexification des
processus simulés

les propriétés des types de sols

Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
Oui

Quelques jours

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :

Quelques mois

Précisez, si besoin :

Votre réponse
Votre réponse

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

Arnold, J.G., J.R. Williams, A.D. Nicks, and N.B. Sammons. 1990. SWRRB: A
basin scale simulation model for soil and water resources management.
Texas A&M Univ. Press, College Station, TX.

Lien site Internet :

http://swat.tamu.edu/
Neitsch, S.L., J.G. Arnold, J.R. Kiniry, and J.R. Williams. 2009. Soil and Water
Assessment Tool Theoretical documentation, Version 2009. Texas Water
Reources Institute Technical Report, Texas A&M University System, College
Station, Texas 77843-2118.

Rapports :

Boithias, L., 2012. Modélisation des transferts de pesticides à l'échelle des
bassins versants en période de crue. (Modelling pesticide transfers at
catchment scale during flood events.)
Zahm, F., Kuentz-Simonet, V., Scordia, C., 2014. Évaluer l’impact de la
politique agro-environnementale à partir d’une approche par les effets
propres. Les MAET pesticides à enjeu qualité des eaux contractualisées en
France sur la période 2007-2011, colloque MAEVEAU-ECCOTER, Bordeaux,
11-13 juin 2014
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Teruti-Miner/CarottaAge
Date de retour de la fiche : 10/11/2015

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
Teruti Miner

Logo outil

Auteur(s) :
Celine SCHOTT
Edouard GILLET
Alexandre JACQUET

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
01/10/2012

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Céline SCHOTT
Téléphone :
03 29 38 55 10
Mail :
schott@mirecourt.inra.fr

Laboratoire(s) :
UR 055 ASTER - INRA-SAD
Mirecourt

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
Permettre l’extraction de connaissances sur les occupations du sol et/ou les successions de
cultures à partir de l’enquête Teruti/Teruti-Lucas du Ministère de l’Agriculture qui recense
annuellement une série fixe de points à l’échelle du territoire national.
4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Type de culture :

Résolution spatiale :

Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage
m²
Parcelle

précisez la culture : Possibilité de travailler sur
l'ensemble des points Teruti (toutes
occupations du sol confondues) ou sur des
sous-ensembles (SAU, terres labourables
etc.)et de regrouper comme l'utilisateur le
souhaite les différentes occupations du sol
(prairies, céréales à paille etc.)
Bassin Versant
Autre, précisez : Point

Echelle
géographique
d’application :

Parcelle
Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension :
km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Evénement
Année culturale
Année civile
Echelle temporelle :

Public cible :

Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez :

Pluri-annuelle
Autre, précisez : Segmentation
temporelle au choix de l'utilisateur. Le
logiciel permet de travailler sur un nombre
de cycles allant de 1 à n, la seule limite
étant la pertinence et l’interprétabilité des
résultats.
Recherche
Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez : En raison du secret
statistique sur les données Teruti (données
"individuelles"), seuls les organismes de
recherche peuvent avoir accès aux
données brutes.

5. DESCRIPTION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Données d’entrée
nécessaires :
- BDD Terruti/Terruti-Lucas
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Principes de fonctionnement de
l'outil ou de la méthode (résumé) :
Logiciel de fouille de données
dérivé de l'outil Carrotage. Il se
base sur le dénombrement de
suites ordonnées d’1 à n
occupations du sol : le logiciel
repère dans le corpus de données
sélectionnées toutes les fois où un
motif donné apparaît, le
comptabilise et le transforme en %
de toutes les occurrences possibles.
Carrotage lui utilise des HMM2 (ou
algorithmes de Markov cachés
d’ordre 2). Teruti-Miner permet
d'extraire de l’enquête
Teruti/Teruti-Lucas des statistiques
quantitatives sous forme de
fréquences d’occupations du sol
(OCS) ou de combinaisons d’OCS
sous la forme de suites ordonnées
de 1 à n cultures (ou OCS)
successives, que l’utilisateur peut
ensuite traduire en évolution de
l’occupation du sol et/ou de
successions de cultures. Il permet
également de choisir le type
d’OCS sur lequel va porter
l’analyse : il peut par ex. exclure
tous les points enquêtés ne
contenant pas exclusivement des

Résultats/sorties :
- Tables de données

surfaces agricoles, ou des terres
labourables etc. Enfin, il permet
également à l’utilisateur de
regrouper comme il le souhaite les
différentes classes d’OCS issues de
la nomenclature Teruti/Teruti-Lucas
ou de les renommer selon ses
besoins.
Exemple(s) d'application(s)
(peut faire l'objet d'une
nouvelle fiche "démarche"
ou "protocole" si elle a été
validée) :

Nombreuses : tout projet nécessitant de caractériser les
successions de cultures à différentes échelles spatiales (je ferai
prochainement une page sur le sujet dans notre wiki géoinformatique sur Teruti et Teruti-Miner où je détaillerai ces aspects
https://wiki.inra.fr/wiki/geoinformatique )

Dispositif expérimental éventuellement lié
à l’outil ou la méthode (ex. : observatoire,
données de test, etc.) :

Comparaison / validation avec les sorties de RPGExplorer à l'échelle de sites-pilote prévue à moyen
terme

Objet de la validation (à votre appréciation, par ex. : fiabilité,
maturité, robustesse, etc.) :
Moyens de validation mis en œuvre :
Il s'agit surtout de valider la fiabilité statistique de l'enquête Teruti
à différentes mailles spatiales (validité de la méthode
d'échantillonnage et nombre de points minimum à retenir etc.).
Pour cela, utilisation des données du RA (recensement agricole)
pour les années communes
Précisez la nature des données
à mobiliser (pour le
fonctionnement de
l’outil/méthode) :

Hydrologique
Climatique
Pédologique
Agronomique

Niveau de validation (à votre
appréciation) : 3 /5

Hydrogéologique
Economique
Sociologique
Autre, précisez :

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE

Utilisateurs actuels :

Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Niveau d'utilisation :

Nombre de personnes formées: 20
Nombre d’utilisateurs : 5
Nombre de mise en œuvre : 50

Retour d’expérience et
nature :
Guide d’utilisation :
Oui

Oui

Moyen de diffusion :

Précisez, si besoin :

Si oui, précisez : Favorable

Assistance à l’utilisateur :
Oui

Maintenance informatique de l'outil :

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez :

Oui

Site Web
Formation
Présentation PPT

Si oui, précisez :

Si oui, des mises à jour sont réalisées : Non
Plaquette
Autres, précisez : prochainement wiki
(voir ci-dessus)

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE DE L’OUTIL OU LA METHODE

Points forts :
- Outil gratuit, prise en main facile

Points faibles :
difficulté d'accès aux données
Teruti/teruti-Lucas (secret
statistique)

Développements ou
améliorations envisagés :
Non
Si oui, précisez :

Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
Oui

Quelques jours

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :

Quelques jours

Précisez, si besoin :

Votre réponse
Votre réponse

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

Elles concernent essentiellement Carrotage qui a les mêmes applications, je
ne peux donc pas les citer ici

Lien site Internet :
Rapports :
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Schott, C., Gillet, E., Jacquet, A. (2012). Teruti-Miner : Un logiciel dédié à la
fouille de données annuelles sur l’occupation du sol[Application].
http://prodinra.inra.fr/record/209446



TyPol
Date de retour de la fiche : 13/08/2015

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
TyPol

logo

Auteur(s) :
Eric LATRILLE
Rémi SERVIEN
Dominique PATUREAU
Fabienne BESSAC
Laure MAMY
Pierre BENOIT

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
01/2013

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
Pierre BENOIT
Téléphone :
01.30.81.54.04
Mail :
pierre.benoit@grignon.inra.fr

Laboratoire(s) :
ECOSYS Grignon
LBE Narbonne

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
Aider au choix de contaminants modèles pour réaliser des études en écodynamique et
écotoxicologie des milliers de contaminants organiques.
Classer les contaminants organiques en fonction des propriétés qui sont déterminantes dans les
mécanismes responsables de leur comportement dans l’environnement, de leur passage dans
les organismes vivants et de leurs effets toxicologiques.
Extrapoler des connaissances au sein d’une classe de composés à partir des résultats obtenus sur
quelques molécules.
4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Tout type

Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage

Type de culture :

m²
Parcelle

Résolution spatiale :
Echelle
géographique
d’application :

Parcelle
Système de culture
Exploitation
Petite Région
Agricole

Echelle temporelle :

Public cible :

précisez la culture :

Bassin Versant
Autre, précisez : Pas d'échelle spatiale
Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la
dimension :
km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Evénement
Année culturale
Année civile
Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Cantonale
Régionale
Nationale
Autre,
précisez :

Pluri-annuelle
Autre, précisez : Pas d'échelle temporelle
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 :
- Caractéristiques
moléculaires des
composés organiques :
nombre d’atomes, surface,
moment dipolaire, énergies
des orbitales...)
- Paramètres
environnementaux :
solubilité dans l’eau (Sw),
coefficient de partage
octanol/eau (Kow), pression
de vapeur (Pvap),
constante de Henry (KH),
coefficients d’adsorption
(Koc), demi-vie de
dégradation (DT50), facteur
de bioconcentration.
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Principes de fonctionnement de
l'outil (résumé) :
TyPol est un outil mutualisable de
traitement de données basé à la
fois sur une approche "in silico"
calculant des descripteurs
moléculaires et sur des méthodes
de classification combinant
descripteurs moléculaires et
paramètres comportementaux. La
classification est construite à partir
d'une analyse statistique (partial
least squares régression - PLS) des
propriétés déduites de la prise en
compte des paramètres
environnementaux (coefficient de
sorption, la demi-vie de
dégradation, le facteur de
bioconcentration, etc.), et les
descripteurs moléculaires (nombre
d'atomes dans la molécule, surface
moléculaire, moment dipolaire,
l'énergie des orbitales, etc.). Le
choix des relations entre
paramètres et descripteurs est en
grande partie basé sur les relations
de type QSAR, soit des relations

Résultats/sorties :
- Classification des
contaminants en fonction
des propriétés qui sont
déterminantes dans les
mécanismes responsables
de leur comportement dans
l’environnement, de leur
passage dans les
organismes vivants et de
leurs effets toxiques.
La classification peut être
orientée sur les propriétés
contrôlant la mobilité des
molécules et leur transfert
vers les milieux aquatiques.
A ce jour, 215 composés
organiques (191 composés
parents et 24 produits de
dégradation) ont été
sélectionnés : 116
pesticides, 30 PCB, 13 HAP,
10 PCDF, 9 phthalates, 7
PCDD et 6 divers.

linéaires. Le calcul de descripteurs
moléculaires utilise différents
logiciels basés sur des concepts de
physico-chimie théorique et les
paramètres environnementaux sont
extraits des bases de données
disponibles. Connaissant les valeurs
de plusieurs descripteurs
moléculaires structurels pertinents,
TyPol permet la classification d'un
composé organique d'intérêt
(parent ou d'un produit de
dégradation) dans un groupe de
composés ayant des valeurs
similaires de descripteurs
moléculaires et les paramètres
environnementaux, et
potentiellement un comportement
environnemental similaire.
L’outil est constitué d'une base
de données MySQL accessible sur
un serveur commun après création
d'un compte par l'administrateur.
L'ajout de nouvelles données se fait
soit par transfert d'un fichier tableur
(type Excel), soit par modification
de la base à l'aide d'un outil web
(phpMyAdmin). Les interfaces
d'interrogation de la base de
données et des traitements
statistiques sont programmées dans
le langage R qui intègre de
nombreuses bibliothèques de
méthodes de traitements
statistiques des données. Les sorties
graphiques sont aussi réalisées par
le logiciel R.
Exemple(s) d'application(s)
(peut faire l'objet d'une
nouvelle fiche "démarche"
ou "protocole" si elle a été
validée) :

- Etude des voies de dégradation prédictive de la chlordécone
- Sélection a priori de molécules à étudier sur la question des effets
cocktails de pesticides sur le fonctionnement microbien des sols
- Classification des métabolites du tebuconazole (fongicide) : 29
recensés mais 76 potentiels - Classification orientée par rapport à
leur mobilité vers l'eau et l'air

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.) :
Moyens de validation mis en œuvre :
A priori, TyPol ne dispose pas d'un domaine de validité et peut
être appliqué à tous les composés. Cependant, l'utilisation de

Niveau de validation (à votre
appréciation) : 3 /5

l'algorithme de PLS peut conduire à déclarer des composés
comme atypiques. Ces composés peuvent être identifiés en
utilisant le T² de Hotelling. Le domaine de validité de TyPol
dépend des composés insérés dans la base de données.
Pour évaluer la robustesse de la méthode de classification, un
algorithme de validation croisée classique a été utilisé.
Hydrologique
Climatique
Pédologique
Agronomique

Précisez la nature des données
à mobiliser (pour le
fonctionnement de
l’outil/méthode) :

Hydrogéologique
Economique
Sociologique
Autre, précisez : Chimie, comportement
des pesticides dans l'environnement et
données toxicologiques

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Profession agricole
Usagers (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Utilisateurs actuels :

Nombre de personnes formées: 10
Nombre d’utilisateurs : 5
Nombre de mise en œuvre : phases de test 3 applications à ce jour

Niveau d'utilisation :
Retour d’expérience et
nature :
Guide d’utilisation :

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez :

Oui

Oui

Si oui, précisez : Favorable

Assistance à l’utilisateur :
Oui

Maintenance informatique de l'outil :

Oui

Site Web
Formation
Présentation PPT

Moyen de diffusion :

Précisez, si besoin :

Si oui, précisez :
Wiki

Si oui, des mises à jour sont réalisées : Oui
Plaquette
Autres, précisez :

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE
Points forts :
- Outil générique
- Outil évolutif (possibilité
d'implémenter d'autres molécules
et des nouvelles données avec
traçabilité des entrées)

Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
Non
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Points faibles :
- Fourni des clusters de
molécules pour des
comportements attendus selon
les seules propriétés des
molécules et ne tient pas
compte des effets milieux et
pratiques d'usages des
pesticides

Quelques jours

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :
Votre réponse

Développements ou
améliorations
envisagés : Oui
Si oui, précisez :
- Valider les méthodes
de classification pour
une plus grande
diversité de
contaminants.
- Adapter l'outil à des
contaminants
organiques émergents.
Votre réponse

Précisez, si besoin :

Licence propriétaire

Votre réponse

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

Servien, R. (Auteur de correspondance), Mamy, L., Li, Z., Rossard, V., Latrille,
E., Patureau, D., Bessac, F., Benoit, P. (2014). TyPol - a new methodology for
organic pollutants clustering based on their molecular characteristics and
environmental behavior. Chemosphere, 111, 613-622. DOI :
10.1016/j.chemosphere.2014.05.020
http://prodinra.inra.fr/record/262998
V. Storck, L. Lucini, L. Mamy, F. Ferrari, E. Papadopoulou, S. Nikolaki, P. Karas,
R. Servien, D.Karpouzas, M. Trevisan, P. Benoit and F. Martin-Laurent. New
approach to identify and categorize pesticide metabolites in soil combining
suspect screening metabolomics with in silico molecular typology. 5th
International Conference on Environmental Pollution and Remediation,
Barcelona, Spain. Juillet 2015.

Lien site Internet :

Rapports :

Benoit P., Latrille E., Mamy L., Patureau D., Rossard V., Bessac F., Servien R.,
Barriuso E., Bedos C., Laurent F., Louchart X., Martin-Laurent F., Miège C.
(2013). TyPol : un outil opérationnel permettant de cartographier et choisir
des molécules « modèles » pour des études en écodynamique et en
écotoxicologie des pesticides. In: 43e congrès du Groupe Français des
Pesticides "Protection des cultures, environnement, santé et bio-diversité :
constats et perspectives", Albi (FRA), 29-31



WATSFAR
Date de retour de la fiche : 30/07/2015

1. INFORMATIONS GENERALES
Nom de l’outil ou la méthode :
WATSFAR (numerical simulation
of soil WATer and Solute fluxes
using a FAst and Robust
method)

Logo outil

Auteur(s) :
David CREVOISIER
Marc VOLTZ

Date de mise en
application (mm/aaaa) :
07/2015

Personne à contacter :
Prénom et NOM :
David CREVOISIER
Téléphone :
04.99.61.27.64
Mail :
david.crevoisier@supagro.inr
a.fr

Laboratoire(s) :
Laboratoire d'étude des
Interactions Sol - Agrosystème Hydrosytème (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 :

Modèle

si autre, précisez :

3. OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE
Simuler les flux des transferts d'eau de surface et solutés vers les eaux souterraines en 1D à partir
d'une méthode rapide et robuste.
Créer un modèle compatible avec la plateforme OpenFLUID.
4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE
Type de milieu
(pour lequel il a été testé/développé) :

Type de culture :

Résolution spatiale :
Echelle
géographique
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Tout type
Polyculture
Polyculture élevage
Elevage
Grande culture
Viticulture
Arboriculture
Floriculture
Maraichage
m²
Parcelle
Parcelle
Système de culture

milieu variablement saturé dans le sol

précisez la culture :

Bassin Versant
Autre, précisez : colonnes de sol
Masse d’eau
Bassin Versant, précisez la

Cantonale
Régionale

d’application :

Exploitation
Petite Région
Agricole

Evénement
Année culturale
Année civile

Echelle temporelle :

Public cible :

dimension : <10 km²
Aire/Bassin d'Alimentation de
Captage

Pas de public cible
Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations

Nationale
Autre,
précisez : pas de
spécificité
régionale

Pluri-annuelle
Autre, précisez :
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 :
- caractéristiques des sols
- caractéristiques des
solutés
- caractéristiques de la
culture
- données climatiques
- application de solutés

Principes de fonctionnement de
l'outil ou de la méthode (résumé) :
Le modèle WATSFAR est composé
d'un ensemble de simulateurs
OpenFLUID et d'une librairie
dynamique externe ("libwatsfar")
regroupant les algorithmes
génériques de calcul des flux d'eau
et de solutés dans le sol, de
construction du maillage et de
résolution du système linéaire. Ce
modèle généralise la méthode de
Ross (résolution de l'équation de
Richards et de l'équation de
convection-diffusion qui répond à
ces caractéristiques. La méthode
est basée sur une approche nonitérative) à d'autres représentations
mathématiques des courbes de
rétention et de conductivité et
inclus un concept de double
perméabilité (flux préférentiels)
pour les transferts d'eau et de
solutés.

Résultats/sorties :
- Ruissellement en surface
- Drainage profond
- Etat hydrique du sol
- Concentration de
contaminants (produits
phyto.) dans les eaux
souterraines et de
ruissellement
- Evaluation des flux de
contamination vers les
nappes et la surface
- Concentration en soluté
dans le sol
- Extraction de la culture en
eau et solutés

Exemple(s) d'application(s)
(peut faire l'objet d'une
nouvelle fiche "démarche"
ou "protocole" si elle a été
validée) :

- Couplage avec MHYDAS pour représenter plus finement les
échanges surface-souterrains eau et polluants

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.) :
robustesse

Niveau de validation (à votre
appréciation) : 3 /5

Moyens de validation mis en œuvre :
comparaison avec Hydrus, expériences colonnes de sol en labo
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

Utilisateurs actuels :

Profession agricole
Gestionnaires ressources
eaux (maître d'ouvrage)
Animateurs captages
Associations
Recherche

Niveau d'utilisation :

Nombre de personnes formées: 5
Nombre d’utilisateurs : 5
Nombre de mise en œuvre : 1

Retour d’expérience et
nature :

Oui

Guide d’utilisation :
Non

Précisez, si besoin : dans le
cadre d'une convention
de recherche avec
l'ANSES

Si oui, précisez : Mitigé

Assistance à l’utilisateur :
Oui

Maintenance informatique de l'outil :

Oui

Site Web
Formation
Présentation PPT

Moyen de diffusion :

Enseignement
Bureaux d'études
Collectivités territoriales
Agences de l’Eau
Autres, précisez :

Si oui, précisez :
en interne
Si oui, des mises à jour sont réalisées : Oui
Plaquette
Autres, précisez : contact auteurs,
poster conférence

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE DE L’OUTIL OU LA METHODE
Points forts :
- robustesse

Points faibles :
- en cours de validation
- utilisation encore experte

Développements ou
améliorations envisagés :
Oui
Si oui, précisez :
finaliser la validation

Durée de prise en main (y
compris de formation) :
Dépôt de propriété
réalisé :
En cours

Quelques jours

Type de licence :
Pas de licence
Licence libre
Licence propriétaire

Durée de mise en
œuvre moyenne
d’une application :
Prix licence :

Quelques semaines

Précisez, si besoin :
en cours de définition

Votre réponse
Votre réponse

8. BESOINS DES AGENCES DE L’EAU COUVERTS PAR L’OUTIL OU LA METHODE (à votre
appréciation):
Pratiques phytosanitaires
Voies de transfert
Vulnérabilités milieux
Impacts milieux
aquatiques

434

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):

Ross PJ. Modeling soil water and solute transport – fast simplified numerical
solutions. Agron J 2003;95:1352–61.
D. Crevoisier, A. Chanzy, and M. Voltz. Evaluation of the Ross fast solution of
Richards’ equation in unfavourable conditions for standard finite element
methods. Advances in Water Resources, 32(6) :936–947, 2009.
D. Crevoisier, M. Voltz (2013). WATSFAR : numerical simulation of soil WATer
and Solute fluxes using a FAst and Robust method. EGU. Viena

Lien site Internet :

http://www.openfluid-project.org/index.php?page=watsfar&lang=fr

Rapports :

Bellot B, 2014. Modélisation des transferts de pesticides dans une parcelle
bananière en milieu volcanique tropical. Mémoire présenté pour l'obtention
du Master Mention : Eau Spécialité : Eau et Agriculture
Rudi Chovelon, G. 2015. Calibration et évaluation d’un modèle couplé de
transfert d’eau et de solutés : Cas du devenir du cadusafos dans une
parcelle bananière en milieu volcanique tropical. Mémoire présenté pour
l'obtention du Master Mention : Eau Spécialité : Eau et Agriculture
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Zone atelier Plaine & Val de Sèvre
Date de retour de l’enquête : 07/02/2018

1. INFORMATIONS RELATIVES AU DISPOSITIF
Nom du dispositif de production de références :
Zone Atelier « Plaine & Val de Sèvre»

Année de création :
1994

Descriptif synthétique :
Plaine céréalière au sud de Niort de 450 km², comprenant environ 450 exploitations agricoles,
13000 parcelles agricoles, etudiée depuis 1994. Pour moitié de sa superficie, elle bénéficie aussi
du statut de Zone NATURA 2000 désigné pour la biodiversité remarquable des espèces
d’Oiseaux. Dans ce cadre, la Zone Atelier est elligible aux MAE Biodiversité depsuis 2004, et
depuis 2009, s'y sont ajoutées les MAE "eau" aujourd'hui MAEc) et l'agriculture Biologique.
Type de dispositif :
Observatoire

Champ thématique principal étudié par le dispositif :
Agronomie
Chimie de l’eau
Dynamique des polluants
Ecotoxicologie
Ingénierie écologique
Economie
Sciences sociales et humaines
Autre : Biodiversité

Si Autre, précisez :

Personne contact :
Prénom et NOM :
Vincent Bretagnolle
Téléphone :
0549097817
Mail :
breta@cebc.cnrs.fr

Structure :
CNRS
Si institut de recherche, précisez le nom du
laboratoire :
CEBC

Organisme(s) responsable(s) du dispositif :
CNRS
Type(s) de structure(s) associée(s) au fonctionnement du dispositif :
Ministère
Service déconcentré de l’Etat (DRAAF,
DREAL, etc.)
ONEMA
Agence de l’Eau
Gestionnaire de ressources en eau
(collectivités territoriales, EPTB, etc.)

Institut public de recherche
Structure d’accompagnement technique
(Chambre d’Agriculture, ICTA, CIVAM, etc.)
Agriculteurs ou leur organisation
Universités
Bureau d’études
Autre :

Objectif(s) associé(s) au dispositif :
Objectif(s) opérationnel(s) :
Agroécologie à l'échelle des
territories

Objectif(s) de recherche (le
cas échant) :

Autre(s) objectif(s) :
-

2. INFORMATIONS RELATIVES AUX REFERENCES
Données récoltées :
Type de suivi réalisé :

Applications de produits
phytosanitaires
Pratiques agricoles

Période étudiée :

2005 - 2017

Fréquence (x fois
par
jour/semaine/mois/
an) :
1 fois/an

Résolution spatiale
(parcelle,
exploitation, bassin
versant, …) :
parcelle

1994 - 2017

2 fois/an

parcelle

(cultures, rotation, etc.)
Concentrations de
pesticides dans le milieu ciblé
Impact écotoxicologique
Economique, à préciser :
revenu des agriculteurs

2014 - 2017

2 fois/an

nectar

aaaa - aaaa
aaaa - aaaa

Commentaires sur les données récoltées si besoin : Suivis biologiques et agronomiques :
l’assolement des 18 000 parcelles agricoles est relevé, l’ensemble des espèces d’oiseaux de
plaine ainsi que leurs proies (insectes, micromammifères, passereaux) sont quantifiés; des relevés
floristiques existent depuis 2005.
Type de références produites :
Etudes de cas (ex. : analyse d’une stratégie, d’une trajectoire ou d’une action)
Analyses partagées d’un système (ex. : typologie, comparaison, évaluation)
Normes technico-économiques (ex. : valeurs de grandeurs, indicateurs)
Connaissances génériques (ex. : processus physiques, chimiques ou d’accompagnement)
Autre :
Public(s) utilisant les résultats:
Acteurs publics nationaux (Ministères,
ONEMA, etc.)
Décideurs de la politique régionale
Agents des Agences de l’Eau
Agents des services déconcentrés de l’Etat
(DRAAF, DREAL, DDT, ONEMA, etc.)
Agents territoriaux de structures
gestionnaires de ressources en eau
(communes, syndicats d’alimentation d’eau
potable, EPTB, etc.)

Animateurs captages
Chercheurs
Elus locaux
Techniciens et animateurs de
l’accompagnement agricole (Chambre
d’Agriculture, ICTA, CIVAM, etc.)
Agriculteurs
Enseignants
Chargés d’études de bureaux d’études
Autre :

Exemple(s) d’application(s) mobilisant les résultats du dispositif (dans le cadre de la protection
de l’eau contre les pollutions dues aux pesticides) :
Plusieurs démarches sont mises en œuvre en lien avec les acteurs du territoire de l'observatoire :
- augmenter ou maintenir les populations d'espèces patrimoniales d'oiseaux
- mise en place d'une filière courte luzerne
Plusieurs travaux menés avec les agriculteurs en lien avec les pesticides et leur utilisation :
- Relever le défi du Plan Ecophyto : Dispositifs expérimentaux pour évaluer l’impact des
adventices dans des systèmes de cultures à bas intrants.
- La biodiversité aux services de la production agricole.
- Abeilles & Pesticides.
- Les prairies pour réduire l’utilisation d’intrants.
Autres éléments que vous souhaiteriez préciser :

3. DESCRIPTIF DU OU DES SITES EVENTUELS RATTACHES AU DISPOSITIF
Objet(s) d’étude ciblé(s) :
Itinéraire technique
Système de Cultures
Exploitation
Masse d’eau (tronçon de rivière, plan
d’eau, nappe, etc.)
Bassin d’alimentation de la masse d’eau
Autre :
Nombre de sites expérimentaux ou sites
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Carte de(s) site(s) (si possible) :

d’observation de l’objet d’étude :
100 parcelles
Type(s) de milieu
ciblé(s) :
Surface cultivée
Sol
Cours d’eau
Plans d’eau
Zones humides
Marais littoraux et
lagunes
Autre :

Milieu(x)
géographique(s)
ciblé(s) :

Filière(s)agricole(s) éventuellement ciblée(s) :
Grandes cultures : blés, tournesol, colza, mais
etc.
Infrastructure(s) agro-écologique(s)
éventuellement ciblée(s) :
haies, bandes enherbées, bosquets, prairies
Autres précisions :

4. DIFFUSION ET ACCESSIBILITE DES REFERENCES
Nature des produits de capitalisation
(dans lesquels figurent des références) :
Production scientifique

Précisez le nom et le contenu :

Document de synthèse
Fiche technique
Système d’information
Base de données

Base de données spatialisées saisie sur un Système
d’Information Géographique (ArcView® V.9.0. de
Environmental Systems Research Institute, Inc) couplé
à Access (XP) sur la base des parcelles agricole de
l’ensemble de la zone d’étude

Outil (modèle, indicateur, etc.)
Guide méthodologique
Référentiel
Lettre d’information
Autre, précisez :
Quelques références bibliographiques de produits de capitalisation (si existe) :
- Gaba, S., Gabriel, E., Chadoeuf, J., Bonneu, F., Bretagnolle, V. (2016). Herbicides do not ensure
for higher wheat yield, but eliminate rare plant species. Scientific Reports, 6, 10 p. DOI :
10.1038/srep30112
- Decourtye, A., Gayrard, M., Chabert , A., Requier, F., Rollin, O., Odoux, J. F., Henry, M., Allier, F.,
Cerrutti, N., Chaigne, G., Petrequin, P., Plantureux, S., Gaujour, E., Emonet, E., Bockstaller, C.,
Aupinel, P., Michel, N., Bretagnolle, V. (2014). Concevoir des systèmes de cultures innovants
favorables aux abeilles. Innovations Agronomiques (34), 19-33.
- Petit, S., Gaba, S., Colbach, N., Bockstaller, C., Bretagnolle, V., Meziere, D., RICOU, C., Trichard,
A., Munier-Jolain, N. (2013). Gestion agro-écologique de la flore adventice dans les systèmes à

bas niveau d’usage d’herbicides : le projet ADVHERB. Innovations Agronomiques, 28, 75-86.
- Munier-Jolain, N., Médiène, S., Meiss, H., Boissinot, F., Rainer, W., Jacques, C., Bretagnolle, V.
(2012). Rôle des prairies temporaires pour la gestion de la flore adventice dans les systèmes
céréaliers. Innovations Agronomiques, 22, 71-84.
Accessibilité :
Politique d’accès (hors
partenaires) aux références :
Gratuit/Payant

Précisez les modalités d’accès :
sous forme de collaborations scientifiques

Liens internet :
- de présentation du dispositif :
http://www.za.plainevalsevre.cnrs.fr/
- de téléchargement des productions du dispositif (si existe) :
http://www.za.plainevalsevre.cnrs.fr/
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Avec le soutien financier de
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