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Le plan de gestion du bocage
Problématique phosphore et matière organique

Mission Bocage (Maine et Loire)

Octobre 2007

Le plan de gestion du captage de Ribou

Contexte
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Trézon

Verdon

Ribou

Le lac de Ribou

= 

point de captage 

de l’eau brute pour 

l’alimentation en 
eau potable 

de l’Agglomération 
Choletaise

(Maine-et-Loire).

Bassin versant

� 12 communes (11 rurales + 1 ville) sur 2  départements 

� 13 700 ha

Problématique du lac de Ribou

� Quantités de matière organique ; 

• 2,5 fois supérieures au maximum souhaitable,

• 50% de flux entrants en hiver & 50% de développement  
d’algues interne en été.

� Flux de phosphore particulaire ;

• 19 T/an au lieu de 0,9 T/an (pour éviter eutrophisation),

• facteur du développement d’algues.
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matières organiques
Stations d'épuration

9% Assainissements 
autonomes

7%

Rejets industriels
2%

Ruissellements 
urbains
17%

Elevages
65%

phosphore

Cultures
31%

Stations d'épuration
27%

Assainissements 
autonomes

11%

Rejets industriels
1%Elevages

30%

Origine des flux entrants

Une origine agricole pour 2/3 des flux de MO et de P.

Mécanismes simplifiés de transferts au captage

Ecoulements hypodermiques 
(subsurface)

� P dissout 

� 70% des fuites sur prairies

Phosphore

Ruissellement (surface)

� P particulaire ; adsorbé sur MO

� 80% des fuites sur cultures

� Périodes de risques forts ; 
semis, intercultures, récoltes
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Facteurs agronomiques
� Mode et type d’épandage,
� Conduite des troupeaux,
� Drainage,
� Teneur en MO,
� Longueur de la parcelle dans le sens de la pente, 
� Couverture du sol (périodes de sols nus, bandes enherbées, effets 
de saturation).

Les facteurs de transferts

Facteurs physiques

� Distance au réseau hydrographique
� Nature du sol (battance…),
� Pente de la parcelle (à partir de 3%),
� Orientation de la pente (exutoire de la parcelle en coin ou en ligne), 
� Protection par une zone concave (zones humides…), 
� Présence d'une haie (vigueur),
� Présence d'un talus.

Le plan de gestion de Ribou ; objectifs

concentrations de MO
concentrations de P

flux entrants de MO
flux entrants de P

Trézon

Verdon

Ribou
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Le programme d’action agri-environnemental

Contractualisation de MAE, CAD & PVE ;

� Gestion extensive de prairies,

� Réalisation de zones tampons herbeuses,

� Raisonnement de la fertilisation,

� Gestion du bocage.

Le plan de gestion du bocage

Le plan de gestion du bocage de 
l’exploitation agricole

Méthodologie
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Inspiré du plan de gestion du bocage « classique »

Bilan quantitatif

� Densité (ml/ha)

� Maille bocagère (ha)

� Répartition par îlot & à 
l’échelle de la ferme

Bilan qualitatif

� % de haie par type

� % de dégradation

� Analyse des causes de 
dégradations

Comparaison

� À la moyenne des Mauges (situation personnelle)

� Aux besoins pour un bocage efficient (situation optimale)

Programme de gestion selon une approche multicritère

(agronomie, protection, production, paysage, biodiversité…)

Relevés de terrain (grille spécifique)

Paramètres physiques & agronomiques pris en compte :

� Proximité et convergence avec le réseau hydrographique,

� Forme et pente des parcelles amont / aval,

� Occupation du sol,

� Gestion des prairies,

� Drainage.

Paramètres renseignant sur la gestion des haies :

� Caractéristiques des haies,

� Gestion actuelle, 

� Besoins.



7

Prise en compte simple des facteurs de transferts.

(e.g.  Rupture de pente nue = risque d’érosion fort)

Approche spécifique phosphore

� Connaissances actuelles des mécanismes 
de transfert du phosphore,

� Les rôles connus de la haie vis à vis du P.

Fondements

Evaluation lourde & couteuse à
l’échelle de la ferme, mesure 
de l’efficience au niveau du BV.

Transcription graphique des relevés SIG

� Présentation du parcellaire, en ha,
� Présentation des éléments topographiques,
� Présentation du réseau de haie, en ml et par type de haie,
� Proposition de gestion (carte globale),
� Proposition de plantations,
� Récapitulatif global.

Commentaires des cartes

� motivation des propositions, 

� conseils méthodologiques.
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� Une végétation vigoureuse

• Recépage fréquent,

• Ebranchage régulier,

• Transformation de petites haies en haies pluristrates.

Facteurs bocagers du piégeage du phosphore

� Un maillage complet contrariant les écoulements

• Plantation,

• Enrichissement,

• Protection / clôture.

� Une épaisseur conséquente des haies

Eléments topographiques

Hydrographie 
(fossés…)

Rupture de 
pente

Courbe de 
niveau

CARTE 2
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Linéaires de haies et lisières 
forestières(en ml)

Les linéaires entre parenthèses ne 
sont pas comptabilisés dans 
l'entretien au niveau du CAD.

CARTE 3

Les réalisations du plan de gestion

CARTE 5

transformation de 
haies carrées

pose de clôture 
en retrait

ébranchage

recépage

plantation

enrichissement
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Les plantations du plan de gestion

CARTE 6

haies 
existantes

plantations


