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résilients pour l’atténuation des transferts hydriques 
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Rappels des niveaux possibles de contaminations 
Selon les processus intervenant à la parcelle 

 
o Ruissellement : 100 à 1000 µg/L 

o Drainage   : 10 à 100 µg/L 
o Lixiviation 1 à 100 µg/L 3 

Journée Agence Rhin Meuse, 25 sept 2014 A.) Une problématique forte : 
Les pesticides restent et resteront (?)  

une préoccupation sociétale importante et légitime 
 

L’utilisation durable des produits phytosanitaires passe par : 
 des réductions d’emploi en lien avec des modifications de systèmes et de 

pratiques agricoles: logiques Ecophyto 
 La nécessaire prise en compte des transferts hydriques des pesticides  

dans les parcelles et les versants ((EsCo 2005 INRA-Cemagref):  

prévention du ruissellement , atténuation des écoulements hydriques ,  

Atténuation des contaminations, et donc des impacts dû au pesticides. 
 
 

Des constats et réflexions à partager  (?): 
 

Maintien probable d’un haut niveau d’emploi des pesticides 
 Mondialisation, coûts de production, compétitivité 

 difficultés de l’élevage, retournement de prairies (+ de drainage, + d’intrants),  
 émergence de nouveaux bio-agresseurs (cerise, buis, oliviers?,…) 

 développement de résistances aux pesticides problématiques ( ex en GC : + de glyphosate) 
 

 Durcissement des mesures de gestion des phytosanitaires 
Riverains, ruissellement et points d’eaux,… 

⇒ Risques probables de voir apparaître des territoires « orphelins » : cf cartes ARPEGES 

 
 Protection très insuffisante des têtes de bassin  

et du petit chevelu hydrographique 
Les cours d’eau en tête de bassin représentent  

au moins 75 % de la longueur totale du réseau de cours d’eau  
( in GRIVEL et CAESSTEKER, 2015)  
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Journée Agence Rhin Meuse, 25 sept 2014 nécessaire prise en compte des transferts hydriques des pesticides  
 

Un double objectif d’AgrEaunome  
 

 Synthétiser et transmettre le travail collectif  
de l’équipe pollution diffuse de l’Irstea-Cemagref de Lyon Villeurbanne  

et du Groupe de Travail national Zones Tampons 
 

 Montrer l’intérêt de valoriser les zones tampons et les  
infrastructures agro-écologiques et paysagères 

dans la limitation des pollutions diffuses agricoles :  
 Capacités d’atténuation et de remédiation 

 Correction de handicaps pédoclimatiques 

  atténuation des effets d’aménagements non pertinents 
 

Je sollicite par avance votre indulgence 
 
 

Pour des diagnostics parfois un peu durs (mais réalistes!) 
 

Je salue bien évidemment les efforts réalisés 
 

Mais plus la course à la lenteur, qui retarde  
une nécessaire meilleure gestion des phytosanitaires 
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1954                        2016   
Bocage et/ou 
petit parcellaire morcelé 
Importantes surfaces en 

herbe (P. naturelles) 
Mosaïque de cultures 
≈ absence de drainage 
Travail du sol peu agressif 
… 

Remembrements  
Grand parcellaire 
Uniformité de cultures / 

spécialisation 
Drainage sur 3 M. ha 
Puissance du matériel : 

compaction 
NO3,Phytosanitaires,… 
 

B
audry, Florac 2010 

22 cv                                 183cv Evolutions en 50 ans: très favorables aux transferts rapides  

D’où vient-on? 
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Quand le passé éclaire le présent : 
aménagements / pollutions diffuses 

 
 
 
 
 
 

? 
 
 
 
 
 
 
 
       2020 ? 
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RUISSELLEMENT DE SURFACE STRICT

Surface du sol

ECOULEMENT “HYPODERMIQUE”

Rupture du niveau de perméabilité

INFILTRATION

PRECIPITATIONS

Voies de circulation de l’eau :  
diagnostic hydrologique 

drainage 

Apports du CORPEN : 3 fondamentaux « d’actualité » 

CORPEN : Comité d’ORientation pour des Pratiques agricoles respectueuses de l’ENvironnement 
 



Efficacité des zones tampons du type bande enherbée ou 
boisée  : liée à l’infiltration (adsorption) et aux processus biologiques 

Efficacité sur l’atténuation des pesticides  
en France ( conditions tempérées) : Presque toujours > 50 % 

  
• souvent > 90 %, en bonnes conditions d'infiltration 

 

Capacité d’infiltration  

 Dispositifs enherbés :   80 - 120 mm/h 

 Dispositifs boisés :  Bois anciens  100 - 1300 mm/h 
       Saules jeunes    30 -  80 mm/h 

Zone tampon humide 
artificielle (ZTHA) 

Rôle prédominant  
  du temps de séjour  
et de la température 

Atténuation de l’ordre 
de 50% 

Présentateur
Commentaires de présentation
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B.) Les 
transferts 
hydriques  

 



Les chemins de l’eau : superficiels et/ou souterrains 
naturels, modifiés, artificiels, cachés, absents 

visibles, furtifs-discrets, hypodermiques (sub-surface) 

10 



Les chemins de l’eau: de la goutte de pluie  
à la Saône,  
puis la mer 

11 Réseau hydrographique : rangs de Strahler,  
in ONEMA-DEB, 2015 

Réseau hydrographique : Ardevel et ses affluents  
à Régnié; Beaujolais de coteaux (Géoportail) 

Des contaminations atteignant 
couramment 200 µg/L en 

sortie de parcelle 



 Les chemins de l’eau s’organisent, se concentrent au 
niveau des versants :  

perméabilité et travail des sols, pentes, talweg, végétation, obstacles,  
aménagements ruraux, routiers, hydrauliques,… 

Diagnostic  
hydrologique 

 

Etat surface 

Perméabilité 
 

Rupture  

Infiltration 
profonde 

Ruissellement 

Subsurface ou 
drainage 
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Le bassin versant : un territoire modelé  
par le temps (géologie-climatS) et par l’homme 

(déforestation, occupation du sol, parcellaires, infrastructures,…) 

Une multitude d’interactions physiques et biologiques 
Une diversité de perceptions, d’intérêts, de jeux d’acteurs 



drainage 

dérive 
atmosphérique 

D’après M. Voltz, INRA 

Echelle du versant : multiplicité des voies de transfert,  
en lien avec les pédopaysages 
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Niveaux de contaminations :  
 Ordres de grandeurs  

• Selon les processus à la parcelle 
o Ruissellement : 100 à1000 µg/L 

o Drainage   :10 à 100 µg/L 
o Lixiviation 1 à 100 µg/L 

 

• Selon l’échelle de travail  
• Parcelle :⇒ 100 μg/l  

• Coteaux, versant : ⇒ 1-10 μg/l  

• Régional : ⇒ <1μg/l 



Le bassin versant : un territoire modelé  
par le temps et par l’homme 

 Les transferts des pesticides interviennent majoritairement sous 
formes solubles 

 
D’où l’intérêt de comprendre le  

fonctionnement hydrologique des versants :  
pédologie, géologie, topographie, climats, aménagements-drainage 

  
Et de mettre si besoin l’accent sur les zones tampons :  
dispositifs rustiques d’atténuation des contaminations 

 

 Outre l’intérêt de comprendre le  
fonctionnement hydrologique des versants, 

 
Se pose la question de la pertinence des actions à mettre 

en place et donc de l’efficacité des plans d’actions en 
passant par le case hiérarchisation des risques  



Une grande hétérogénéité des territoires  
(ARPEGES 2013, Irstea-Onema) 

Densité de réseau hydrographique par 
 bassin versant local des masses d’eau  

17 Mais des actions pas toujours pertinentes /enjeux des milieux  



Source Wikipédia 

Maillage paysager  Infrast. 
Agro-Ecologiques, Zones 
tampons, Aménagements 
ruraux,  
Taille des parcelles 

Évaluation - AMM 
Phytopharmaco-
vigilance (ANSES) 
Mesures de gestion 
(ANSES / MAAF-DGAL) 

Pratiques 
phyto-
sanitaires 

Systèmes 
culturaux et 
rotations 

Transposition de la loi du minimum* aux 
enjeux environnementaux réalistes des 

transferts hydriques de pesticides (Le Hénaff, 2016) 

Transferts 
hydriques pas 
ou mal gérés 

*Loi du minimum en fertilisation (Liebig 1862) 

Bio-agresseurs 
résistants et 
émergeants 

Guy Le Hénaff 
2016 



Guides en ligne 
Les Productions du CORPEN : 

http://www.developpement-durable. 
gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=1516 

 

Equipe Pollutions diffuses Irstea Lyon-Villeurbanne 

http://www.irstea.fr/pollutions-agricoles-diffuses 
 

Site groupe technique Zones Tampons 

http://www.zonestampons.onema.fr 
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Une chaine cohérente de diagnostics en construction depuis 1995  
 



Importante hétérogénéité spatiale 
   Nationale                         Régionale   

       (Arpèges 2013)                                               ( Lorraine 2006,) 

            552 000 km2                                   26 000 km2                         

Une chaine cohérente de diagnostics en construction  
depuis 1995 (Corpen et suite : Arvalis, Irstea, Topps Prowadis) 

 

Diagnostic des  
Chemins de l’eau 

1 km2  
(BV du Grand Birieux-01, ONCFS-2013) 
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Actualité - Prise en compte du ruissellement dans les 
décisions d’AMM : mesures de gestion des spécialités phytos  

 Phrase de risques Sp3  

«Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée 
comportant un dispositif végétalisé permanent de 20 mètres (ou 5m) en 
bordure des points d'eau. » 

• Scénarii Focus Surface Water 
• mesure inscrite dans les avis ANSES depuis 2011 

 
 

 
• Enjeux pour les agriculteurs et la productivité (≈350 - 500 000 ha) 

 
• Enjeux pour les firmes et les fournisseurs et les conseillers 

 

• Enjeux pour les milieux aquatiques et la protection des petits chevelus 
hydrographiques 

 
• Enjeux pour la résilience des agro-pédo-systèmes et des bassins versants 

vis à vis des pollutions diffuses par les pesticides 21 



 Groupe de travail « Ruissellement » de la DGAL-SDQPV 
prévention et gestion des risques de ruissellements  

(sous-groupe d’experts) 

En cas de risque de Ruissellement et d’Erosion 
 

Identification d’une cinquantaine de  
mesures préventives (plutôt agronomiques)  

ou curatives (plutôt zones tampons) 
 

à adapter aux contextes, en jouant la complémentarité, 
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Mosaïque de  
culture,  

pratiques  
culturales 

ZT rivulaire  
ou ZTHA* 

Complémentarité des actions dans l’espace 

atténuation du  
ruissellement  
par infiltration 

*Selon le contexte hydrologique : 
drainage, hydromorphie, nappe,.. 

Fragmentation 

du paysage 

ZT de versant 

Versant « intégré » : agro-écologique ripisylve 

Haie  

Vers des parcelles aux 
ruissellements gérables ? 

 

150-200 m de long 
8-10 ha ? 

 
Avec des techniques culturales 

préventives et des pratiques 
respectueuses de la structure des sols 
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On est en capacité de valoriser les connaissances pour 
ré-aménager des paysages agricoles multi-fonctionnels 

 
Exemple de bassin versant fictif 

Et de conjuguer au passé la posture encore trop courante 
 de « pollueur volontaire »  



Adapter les phytos aux parcelles 
 
 
 
 
 
 
 
et les parcelles  
aux phytos 25 
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Conclusion: le début d’un « challenge » national? 
 Tenir vraiment compte des milieux, et de la grande 

diversité des territoires 
 Revisiter les territoires ruraux et leurs aménage-

ments et aller vers des paysages agricoles résilients 
 Adapter les parcelles aux produits phytos  

 Pour un emploi durable des pesticides 

« vers l’hydraulique douce  
et l’aménagement durable de l’espace agraire et rural » 



guy.le-henaff@irstea.fr 
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Je remercie tout particulièrement  
Les collègues de l’équipe pollutions diffuses du Cemagref-

Irstea de Lyon  
(Jean-Joël, Véronique, Nadia, Claire, Lucie, Christelle, Frédéric, Dorothéa, Clotaire,…) 

 
les membres du Groupe Technique national Zones Tampons  

et les anciens collègues de la « PV » (ex réseau technique des services régionaux 
de la protection des végétaux du Ministère de l’agriculture) 

 
les partenaires et les financeurs des différentes études, les 

agriculteurs, les stagiaires et toutes les personnes avec qui j’ai fait  
un bout de chemin passionnant 

 

Faut-il vraiment tout connaître pour bien gérer ?  
      Où faut-il bien gérer pour mieux connaître ? (B.Chevassus-au-Louis)  

mailto:guy.le-henaff@irstea.fr


guy.le-henaff@irstea.fr 
le-henaff.guy@orange.fr 

http://www.irstea.fr/pollutions-agricoles-diffuses 
http://www.zonestampons.onema.fr 

Merci de votre attention 
 
                   Kenavo, avel mad 

mailto:guy.le-henaff@irstea.fr
mailto:guy.le-henaff@irstea.fr
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