
Dérive : quels impacts ? 

Syngenta France SAS - 12, Chemin de l’Hobit - 31790 Saint-Sauveur France. SAS au capital de 111 447 427 Euros. 
RCS – RSAC Toulouse 443 716 832. Numéro de TVA intra-communautaire : FR 11 443 716 832. N° d’agrément MP02249 : distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels.
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et 
pour l’environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto.

Visualisation d’une AAC avec ses périmètres de protection et le potentiel de ruissellement des parcelles de maïs 
(extraction de Quali’H2O Territoire).

LE DIGITAL AU SERVICE DU DIAGNOSTIC 
PARCELLAIRE DE RUISSELLEMENT
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:   UN MODÈLE CARTOGRAPHIQUE DU RISQUE DE RUISSELLEMENT

UN SERVICE COMPLET POUR DES PLANS D’ACTION PERSONNALISÉS

: UN DIAGNOSTIC PARCELLAIRE DE TERRAIN DIGITALISÉ3

BIBLIOGRAPHIE

Un principe de calcul basé sur la méthode SIRIS1,2 
 •  Adaptée pour l’outil Quali’H2O 2.0 Territoire, elle permet de qualifier la vulnérabilité d’une parcelle face au ruissellement 

en mettant en relation deux facteurs : la distance à l’eau et le LS-factor (Slope Length and Steepness factor)4.

•  Après 2 années de tests comparatifs avec le classement du diagnostic terrain sur 3 bassins versants aux profils pédologiques 

et topographiques variés (44, 49 et 24), la matrice SIRIS a été révisée pour Quali’H2O Territoire.

4 classes de vulnérabilité et Aires d’Alimentation de Captages
  • La cartographie permet d’identifier :

 -   La vulnérabilité de la parcelle selon 4 classes identifiées par un code couleur de très faiblement vulnérable (vert) 

à fortement vulnérable (rouge).

 - Le Registre Parcellaire Graphique (RPG).

 - Le réseau hydrographique (BD Topo Hydrographie® IGN).

 - Les Aires d’Alimentation de Captages (AAC) prioritaires et les périmètres de protection.

• Géolocalisation.
•  Enregistrement des données sur le terrain : sol, profondeur de sols, observations et aménagements de la parcelle.
• Classement de la parcelle en fonction de sa vulnérabilité au ruissellement.
• Aide aux conseils adaptés en fonction des données d’entrée.
• Conseils personnalisables.
• Prise de photographies.
• Emission d’un rapport automatisé.

Classe de valeur 
LS-factor

(sans dimension)

DISTANCE À L’EAU (EN MÈTRES)

> 200 100 à 200 50 à 100 0 à 50

< à 0,1 O O m m

0,1 à 0,5 O m m d

0,5 à 1 m m d V

1 à 2 m m d V

2 à 3 m m V V

3 à 5 m m V V

5 à 10 m d V V

> 10 m d V V

Matrice SIRIS révisée par Syngenta pour Quali’H2O Territoire
Classement croissant de "O" très faiblement vulnérable à "V" fortement vulnérable.

4.  Discussion avec l’agriculteur sur les BPA, aménagements et stratégies 
possibles ou recommandés (choix multiples et personnalisables).5.  Émission d’un rapport.

2.  Sélection de la parcelles, contact 
agriculteur.

3.  Diagnostic de ruissellement sur le terrain - capture 
et stockage des données.

Phase terrain de qualification :  

DÉPART

FIN

1.  Priorisation des parcelles les plus sensibles aux 
risques contamination eau (localisation / AAC et 
ruissellement.

Phase cartographie de priorisation : 
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