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Structures des paysages et 
gestion des pollutions diffuses

Chantal Gascuel et Philippe Merot

UMR Sol Agro et hydrosystème Spatialisation
INRA Rennes

Paysage cultivé
Une mosaïque de parcelles et de bords de champ 
Un milieu avec son climat, sol, substrat géologique, 

donc son fonctionnement hydrologique et biogéochimique

Bocage
Bandes boisées 
Bandes enherbées

Les bords 
de champs
Contexte et 
Localisation 

Le milieu
Activités

Les acteurs
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Haie de ceinture
de fond de vallée

La capacité tampon du paysage 

Exprime la résistance du paysage au transfert d’eau et/ou de charges 
polluantes

Se mesure par la relation entre flux d’entrées et de sorties: est positif si la 
charge polluante baisse de l’entrée à la sortie. 

Phénomènes impliqués connus, susceptibles de se développer 
dans des structures très diversifiées (marais, haies, prairies …). 

Chaque structure est plus ou moins active selon le polluant considéré, les 
zones sources et les voies de transfert impliquées. 
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La capacité tampon du paysage 
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La capacité tampon n’est pas seulement des modifications de moyennes
mais une baisse de fréquence, une modification de la variabilité temporelle, des décalages dans le 

temps, ou des découplages entre matières transportées.

Viaud et al., 2004

Entrées et sorties 
sont des « 
signaux » 

Effet de la localisation topographique du bocage

Exemple : Modélisation de l’effet de l’ETR
des haies sur l’hydrologie d’un BV 
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Les bords 
de champs

Espaces de séparation entre deux parcelles cultivée s
clôture entre deux parcelles, fossé de bord de rout e
talus, haie, ripisylve

Zones considérées comme improductives ou à faible p roductivité

Caractéristiques multiples 
structure de base de la bordure ( à plat ou sur talus, avec un dénivelé amont-aval) 

type de végétation 
orientation et place dans le paysage
mode de gestion

Fonctions des 
bords de champs

la production agricole 
l’amélioration du cadre de vie
les fonctions environnementales 

Fonction de protection de la ressource en eau

- Barrière au ruissellement et à l’érosion, à l’expor tation de matières organiques 
et de polluants dans les eaux (transport de surface ) 

- Modification du régime d’écoulement des eaux. Dimin ution de l’intensité des 
crues. Consommation d’eau par évapotranspiration de s arbres si en interaction 
avec la nappe (transport de surface et subsurface, évaporation) 

- Épuration des nitrates par dénitrification ou absorp tion par les végétaux. 
Rétention, dégradation des produits phytosanitaires  (transport à travers le sol)

- Limitation de la dérive 
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Le constat

• Des approches multiples et partielles
thématiques, géographiques, méthodologique

– le bocage….les zones humides
– les nitrates,…les phytos
– a Bretagne…les pays de Loire

• Des articulation insatisfaisantes
– connaissance / outils 
– espace de production / intersticiels
– milieu / activité / acteurs

Agrotransfert Bretagne

BRETAGNE

La démarche Territ’eau 
Gestion spatiale des activités agricoles,

aménagement du territoire et qualité 
des eaux en Bretagne
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La démarche Territ’eau

Chargée de projet : Florence Massa

Equipe projet : Robert Blondel et Sylvie Tico (CA BZH)
Gabriel Béduneau (ADASEA)
Jacques Baudry, Chantal Gascuel, Philippe Merot (INRA)

Comité de suivi : Bureau études, conseiller, associations en environnement

• Outil d’action pour la préservation de la qualité de l’eau 
fondé sur des résultats scientifiques

• Transfert de connaissances sur le fonctionnement 
hydrologique et hydrochimique des bassins versants 

2 axes de travail 

- la gestion spatiale des terres cultivées (allocation spatiale)

- la gestion des éléments du paysage (haies, zones humides, 
fossés ..)

Utilisateurs potentiels: 

- techniciens spécialisés (Chambres d’Agriculture, bureaux d’étude)

- animateurs de programmes environnement à l’échelle d’un territoire 

(syndicat d’eau, collectivités territoriales…)

La démarche Territ’eau
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La démarche Territ’eau

Acteurs et activités Conseillers 

�� Un outil territorial Un outil territorial 

Milieu physique

Identifier la demande

Caractériser le milieu

Connaître les pratiques
Proposer des actions    

Le passage de l’exploitation au territoireLe passage de l’exploitation au territoire

Démarche à l’initiative d’une collectivité, d’un SAGE .. 

La démarche Territ’eau

Démarche Démarche 

Territ’eau Territ’eau 
outil de gestion 

du territoire rural

/ qualité de l’eau

Module 1 Définir une démarche adaptée 
au territoire

Module 2
Elements structurants du 
paysage

Modules 3-4-5 
Pratiques à la parcelle et 
risque 

Module 6 Vers des actions concrètes

Modules de caractérisation du territoire

Modules de caractérisation des pratiques agricoles 

Module bilan, de finalisation des actions 
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La démarche Territ’eau

�� 6 modules  6 modules  

Module 1

Module 2

Module 3 
Module 4 
Module 5 

Identifier la demande
Caractériser le milieu
50-100 km2

� Socle de base 
incontournable 

Connaître les pratiques

10 km2

Préconiser 
10 km2

� Choix selon la 
problématique

� Bilan, scénariosModule 6

La démarche Territ’eau

��Pouvoir intégrer une démarche participative Pouvoir intégrer une démarche participative 

Diagnostic terrain réalisé
par les acteurs locaux ou un prestataire

�� S’appuyer sur un SIG S’appuyer sur un SIG 

constitution d’une base 
de données SIG 
= patrimoine commun, 

possibilités d’évolution, gain de temps

Techniciens 
spécialisés

phases de pré-repérage au bureau, formation et 
animation des groupes, constitution de la base 

de données, préconisations
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La démarche Territ’eau

Démarche Démarche 

Territ’eau Territ’eau 
outil de gestion 

du territoire rural

/ qualité de l’eau

Module 1 Définir une démarche adaptée 
au territoire

Module 2
Elements structurants du 
paysage

Modules de caractérisation du territoire

Connaître le contexte pour proposer une démarche 
adaptée aux spécificités locales lisible et appropr iée par 
les acteurs en présence.

Module 1 : Territoire, milieu et acteurs

- Une analyse de l’existant : programmes locaux en place, recensement 
des données disponibles, de leur accessibilité, inventaire des zones où
agit déjà le commanditaire et de leurs limites …

- Un diagnostic des productions agricoles présentes et de leur 
organisation : nombre d’agriculteurs, typologie des productions, 
répartition des exploitations sur le territoire, groupement d’agriculteurs 
déjà constitués, structures agricoles de conseil intervenant auprès des 
agriculteurs 

- L’identification des moyens humains et financiers possibles à impliquer 
: participation prévue des acteurs locaux, structures de conseil présentes 
et partenariat, mutualisation des données
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Observer les chemins de l’eau et les caractéristiqu es 
du bassin versant pour évaluer le rôle des éléments  du 
paysage  sur les transferts et la qualité de l’eau

Module 2 : Les éléments structurants du paysage

- La cartographie du réseau hydrographique fonctionnel: fossés, 
cours d’eau IGN ou non

- Le diagnostic des zones humides et de leur efficacité vis à vis 
des nitrates : 3 étapes

- Le diagnostic des éléments paysagers de type bordures de 
champ, bandes enherbées, bois et de leur efficacité

- La délimitation des zones de transferts rapides, utile pour les 
polluants à faible mobilité (pesticides, phosphore,…)

Processus hydrologiques

Eléments clés
du paysage

Zones hydrochimiques actives

Ecoulement profond 
de nappe

Ecoulement rapide 
de subsurface

Ruissellement 
sur zone non 

saturée

Ruissellement 
sur surface saturée

Zones humides

Haie
Bord de champ

Pente

Sols 
Hydromorphes

Topographie 
% terre cultivées Nitrate

Pesticide

Phosphorus

Mobilité et 
persistance des 

polluants

Dénitrification

Réseau 
hydrographique 

fonctionnel

Écoulement 
libre

Cours d’eau
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Sources d’information : cartes IGN 1/25000, 
Orthophoto, validation terrain 

Les chemins de l’eau qualifiés

Cartographie du réseau hydrographique fonctionnel

21

Critères :

Cours d’eau ou fossés en 
eau et circulants l’hiver  

Les points de contrôle

Le réseau IGN

Surfaces contributives aux transferts directs 

Berges

Critères :

Présence / absence 
de protection du 
réseau 
hydrographique 
fonctionnel 

Avec appui sur inventaires existants : CRE
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Typologie des zones humides

Zones humides 
potentielles

Zones humides 
effectives Zones humides 

efficaces / nitrate

BUREAU : Pré-repérage par carte pédologique. 

Accessible en Bretagne Google Earth …

TERRAIN : démarche participative / prestataire

TERRAIN 

Délimitation des zones humides (terrain)

Surfaces des zones humides (terrain)

Diagnostic de la présence des zones humides 
(ici effectives)

Critères :

Zones où la nappe affleure 
en hiver

mise en culture ou 
végétation spécifique

Avec appui sur 
inventaires existants 
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1. Durée de saturation en surface

2. Occupation du sol 

3. Relation versant / zone humide  

Qualification des zones humides / dénitrification 

Efficacité + ou – forte selon combinaison des 4 critères

4. Court circuits 

-

Surfaces contributives au ruissellement

•••• Parcelle
- Pente 

- Parcelle ouverte ou non : «
barrières » type haie talus …

- gestion de la barrière

• Arbre de parcelle
- lien entre parcelles

Avec appui sur inventaires existants : diagnostic parcelles à risque
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Le bassin versant, un arbre de parcelle

Une représentation utile pour les transferts 
de surface (herbicide, P,…)

Pixels / parcelles ~n/10 
unités spatiale

Plot 2
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Outlet 1 Outlet 2

Outlet 3

Plot 1

101

94

Champ adjacent 
au réseau 

hydrographique

Occupation du 
sol

Pente

Bois, 
Friches,…

Exutoire et bord 
de champ

Zone Non Ruiss. 

< 3% Zone Non Ruiss

Bande enherbée

Talus Discontinu

Couverture 
végétale

Bois en 
aval

Zone Non Ruiss

Zone non Ruiss

Zone Ruiss

Zone Ruiss

Zone Ruiss.

Aller 
au 

champ 
amont

Clé de détermination
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-

Zone d ’affleurement de nappe
= zone humide effective 

Surfaces contributives aux transferts de subsurface

Zone contributive aux transferts de subsurface 

zone humide effective
Zone contributive aux transferts de subsurface 

En coupe : 

Cours d’eau

Critères :

-Carte pédo

- Hydromorphie

La démarche Territ’eau

Démarche Démarche 

Territ’eau Territ’eau 
outil de gestion 

du territoire rural

/ qualité de l’eau

Module 1 Définir une démarche adaptée 
au territoire

Module 2
Elements structurants du 
paysage

Modules 3-4-5 
Pratiques à la parcelle et 
risque 

Modules de caractérisation du territoire

Modules de caractérisation des pratiques agricoles 
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Bilan :  note nitrate

Abattement lié aux zones humides
et au bocage

+

zonage par sous bassin versant
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Estimation du lessivage par type de rotation 
(dans le cadre d’une fertilisation équilibrée)

-

=

Sensibilité du milieu : type de sol et bilan P- ETP  

x

Estimation du lessivage selon la fertilisation réelle

+

x

Calcul de la  note nitrate

La démarche Territ’eau

Démarche Démarche 

Territ’eau Territ’eau 
outil de gestion 

du territoire rural

/ qualité de l’eau

Module 1 Définir une démarche adaptée 
au territoire

Module 2
Elements structurants du 
paysage

Modules 3-4-5 
Pratiques à la parcelle et 
risque 

Module 6 Vers des actions concrètes

Modules de caractérisation du territoire

Modules de caractérisation des pratiques agricoles 

Module bilan, de finalisation des actions 
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T

Les étapes réalisées …

Proposer un panel de solutions d’améliorations selo n 3 
axes : 

Module 6 : bilan, finalisation des actions

Transferts Raisonnement Systèmes :
les faire évoluer  +  
difficile 

R S

aménagements :
Haie, talus, bandes 

enherbées …

Mobilisation 
individuelle et collective 

MODULE 2

changements de 
pratiques 

Mobilisation individuelle
+ des prescripteurs 

MODULES 3 - 4 -5

Exemples innovants 

Au bilan ….

Fonctionnement des bassins versants 
Par des animations scénarisées
selon la période , le polluant …

Référentiel Référentiel 

des connaissances  des connaissances  

Des grilles expertsDes grilles experts

Des visuels Des visuels 
pédagogiquespédagogiques

Influence des éléments du paysage sur les 
transferts de l ’eau  et des polluants associés dans 
un bassin versant sur socle :

• Circulation de l ’eau et des polluants dans un bassin versant sur socle

• Fonction des éléments du paysage : fossés et les cours d ’eau, les 
bandes enherbées, les bordures de champs, les zones humides

Exemple  
Typologie opérationnelle de l’efficacité des  zones humides  / 
dénitrification 
Typologie des bords de champs, de leur gestion

34http://agro-transfert-bretagne.univ-rennes1.fr/Terr it_eau/SITE WEB


