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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 : 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)      

Auteur(s) :  

Chantal GASCUEL 

Pierre AUROUSSEAU 

Florent TORTRAT 

Frédérick GARCIA 

Marie-Odile CORDIER 

Véronique MASSON 

 

Date de mise en 

application (mm/aaaa) :  

      

Logo outil 

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 : IRISA-

INRIA 

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) :  

bassin Armoricain (nappe superficielle) et 

transfert des herbicides de printemps (Atrazine) 
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Type de culture : 

 Tout type 

 Polyculture 

 Polyculture élevage 

 Elevage 

 Grande culture 

 Viticulture  

 Arboriculture 

 Floriculture 

 Maraichage 

précisez la culture : Maïs 

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 : 10-50 km² 

 Aire/Bassin d'Alimentation de 

Captage 

 Cantonale  

 Régionale 

 Nationale 

 Autre, 

précisez :       

Echelle temporelle : 

 Evénement 

 Année culturale 

 Année civile 

 Pluri-annuelle 

 Autre, précisez : journalière 

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 : 

- ITK (date et mode de 

travail du sol, dates et doses 

des applications) 

- Données métérologiques 

(pluviométrie, température 

et évapotranspiration) 

- FOOTPRINT (DT50 et Koc) 

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 
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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) :  
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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) : 2 /5 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 

 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 

 Enseignement 

 Bureaux d'études 

 Collectivités territoriales 

 Agences de l’Eau 

 Autres, précisez :       

Niveau d'utilisation : 

Nombre de personnes formées: 2   

Nombre d’utilisateurs : 0  

Nombre de mise en œuvre : 0  

Précisez, si besoin :       

Retour d’expérience et 

nature :  
Non Si oui, précisez : Appréciation des utilisateurs 

Guide d’utilisation :  

Non 

Assistance à l’utilisateur : 

Non 

Si oui, précisez :  

      

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

Oui/Non 

Moyen de diffusion : 

 Site Web 

 Formation 

 Présentation PPT 

 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.  

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 

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 

Développements ou 

améliorations envisagés : 

Oui/Non 

 

Si oui, précisez :  
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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) : 
Votre réponse 

Durée de mise en 

œuvre moyenne 

d’une application : 

Champ pas adapté à l'outil 

Dépôt de propriété 

réalisé : 

Non 

Type de licence :  

 Pas de licence 

 Licence libre 

 Licence propriétaire 

Prix licence : 

 

Votre réponse 

Votre réponse  

Précisez, si besoin :  

      

  

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

appréciation): 

 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.  
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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 : 

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 

 


