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

DES POLLUTIONS DIFFUSES PAR LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES 

 

Date de retour de la fiche : 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 

Stephanie 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) :  
Eaux souterraines 

Type de culture : 

 Tout type 

 Polyculture 

 Polyculture élevage 

 Elevage 

 Grande culture 

 Viticulture  

 Arboriculture 

 Floriculture 

 Maraichage 

précisez la culture :       
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Résolution spatiale : 
 m² 

 Parcelle 

 Bassin Versant 

 Autre, précisez :       

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 

 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 

Echelle temporelle : 

 Evénement 

 Année culturale 

 Année civile 

 Pluri-annuelle 

 Autre, précisez : Pas d'échelle temporelle 

Public cible : 

 Pas de public cible 

 Profession agricole 

 Gestionnaires ressources 

eaux (maître d'ouvrage) 

 Animateurs captages  

 Associations 

 Recherche  

 Enseignement 

 Bureaux d'études 

 Collectivités territoriales 

 Agences de l’Eau 

 Autres, précisez :       
 

 

5. DESCRIPTION DE L’OUTIL OU LA METHODE 

Données d’entrée 

nécessaires : 

- MNT 

- BD Carthage (attributs 

exploités : état des axes et 

leur nature) 

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 

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 
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devient ainsi le moyen de quantifier 

ce rôle en comparant un réseau 

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.      

rapport à l'infiltration vers le 

milieu souterrain. L'eau 

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. 

 

Exemple(s) d'application(s) 

(peut faire l'objet d'une 

nouvelle fiche "démarche" 

ou "protocole" si elle a été 

validée) :  

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.)  : 

      



  Avec la participation de :  

4 

 

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

maturité, robustesse, etc.) :  

maturité - nouvelle version en cours d'édition  Niveau de validation (à votre 

appréciation) : 4 /5 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 

 

 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 :       

Niveau d'utilisation : 

Nombre de personnes formées: 0  

Nombre d’utilisateurs : entre 10 et 50 

Nombre de mise en œuvre : pour une 

centaine de projets 

Précisez, si besoin :       

Retour d’expérience et 

nature :  
Oui Si oui, précisez : Favorable 

Guide d’utilisation :  Oui 
Assistance à 

l’utilisateur : Oui 

Si oui, précisez :  

      

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

Moyen de diffusion : 

 Site Web 

 Formation 

 Présentation PPT 

 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) : 
Quelques jours 

Durée de mise en 

œuvre moyenne 

d’une application : 

Quelques jours 

Dépôt de propriété 

réalisé : 

En cours 

Type de licence :  

 Pas de licence 

 Licence libre 

 Licence propriétaire 

Prix licence : 

 

Votre réponse 

Votre réponse  

Précisez, si besoin :  

      

  

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

appréciation): 



  Avec la participation de :  

5 

 

 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): 

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 

 

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 

Rapports : 

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/RP-

56283-FR 

 

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 
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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. 

 


