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L’entretien des fossés comme levier pour 
limiter la contamination des eaux par les 

pesticides

Action R&D INRA-Onema (2013-2015) : Méthodologie de diagnostic et de gestion des réseaux de Fossés 
         agricoles Infiltrants pour la limitation de la contamination des masses 
         d’eau par les Pesticides - FIP - 

Thèse J. Dollinger (2016) : Analyse et modélisation des transferts et de la rétention de pesticides dans les 
  fossés agricoles infiltrants en lien avec les stratégies d’entretien



Collecteurs :
ruissellement, drainage, dérive, 
épandage direct

Voies de transferts :
cours d’eau, nappes

Rétention :  3 à 99%
sorption, dégradation 
biotique/abiotique, 
sédimentation, dilution, 
(infiltration)
              

Les fossés en tant que zone tampon
ASD, 2015



Les fossés : diversité et spécificité

Morphologie

    pente, longueur, largeur…

Topologie

    position dans le réseau

Nature et abondance des substrats

     sol, litière, plante, cendres…

Nature et densité végétation

Horizons de sol



Entretien des fossés : pratiques, effet et calendrier

Avril - 
Septembre

Formation litière

Mars – Juin
Formation litière

Juin - Octobre 
Extraction litières 
et sol (15-30 cm) 

Octobre – Mars
Extraction litières, 
formation cendres

Fauche Desherbage chimiqueBrûlisCurage

Des pratiques prévues pour maintenir la capacité hydraulique des fossés



• Caractériser la rétention dans 
les fossés ; facteurs 
sensibles

• Identifier les modes de 
gestion vertueux ; stabilité 
temporelle?

• Concevoir des réseaux de 
fossés efficaces vis à vis de 
la rétention

?

Objectifs

Peut-on limiter la contamination des masses d'eau en gérant les fossés?



Démarche  

CARACTÉRISATION ELEMENTAIRE
• Objet = f(t,x,y)
• Processus : hiérarchie et modèle
• Typologie fonctionnelle

Observation Infiltrabilité Rugosité Sorption PercolationEnquêtes

1000 !

Bassins 
versants 
suivis
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Démarche  

MODELISATION
• Simulateurs réseau = f(t,x,y)
• Modèle transfert réactif fossé et 

réseau



CARACTÉRISATION ELEMENTAIRE
• Objet = f(t,x,y)
• Processus : hiérarchie et modèle
• Typologie fonctionnelle

Démarche  

MODELISATION
• Simulateurs réseau = f(t,x,y)
• Modèle transfert réactif fossé et 

réseau

EXPLORATION NUMERIQUE
• Variabilité rétention selon les 

fossés
• Effet des pratiques sur la rétention
• Effet de la distribution spatiale 



Modèle de transfert réactif dans les réseaux

Fabre et al., 2010
https://www.openfluid-project.org/

manip Coraux 2002, Margoum 2003
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Analyse de sensibilité échelle bief

Déclinaison de l'analyse pour 3 types de molécules
• Hydrophile : Glyphosate
• Hydrophobe : Diuron
• Fortement hydrophobe : Chlorpyrifos

Identification de 7 facteurs variables :
• Largeur inférieure 
• Pente 
• Type de sol 
• Type de fossé  
• Hydrogramme 
• Kd sol
• Concentration apportée en entrée : 

• Contamination initiale 
• Contamination ancienne (Stock initial en pesticides)
• Contamination - Remobilisation

Sorties analysées
• Atténuation de surface
• Risque souterrain
• Stockage

Plan d'expérience aléatoire 
optimisé
18 000 simulations / type de 
molécules / type d'entrée



Résultats -  Une rétention contrastée sous dépendance des types de fossés

• Identification de types 
fonctionnels de fossé à 
propriétés physiques et  
rétention contrastées

• Typologie fonctionnelle 
distincte selon la nature de 
la molécule

Histogramme des rétentions simulées (18 000 simulations) -
Cas molécule hydrophobe (diuron), crue contaminante



Résultats -  La pratique d'entretien des fossés peut être un levier pour limiter la contamination

Brûlis Fauche Désherbage 
chimique

Sans entretien Curage

Diuron & Isoproturon (Moyennement hydrophobe)

Glyphosate (Hydrophile)

Brûlis Fauche Désherbage 
chimique

Sans entretien Curage



Résultats -  La distribution spatiale des types de fossés module la rétention globale

Ex - molécule fortement hydrophobe (chlorpyrifos)

répartition homogène 
type à forte capacité 
de rétention

répartition homogène 
type à faible capacité 
de rétention

50 % type à forte 
capacité de rétention 
sur l'aval 

50 % type à forte 
capacité de rétention 
sur l'amont 

distribution actuelle 
des types



Conclusions 

Les fossés en tant que zone tampon
• Confirmation des potentialités et limites 
• Détermination d'une typologie fonctionnelle avec des propriétés physiques 

et de rétention contrastées, selon la nature des molécules
• Besoin d'intégrer le devenir des pesticides infiltrés

Les pratiques d'entretien, levier de gestion
• Détermination de pratiques favorisant la rétention selon la nature de la 

moécule --> n° 1 : brûlis
• Intérêt de raisonner les pratiques dans le temps et dans l'espace
• Mais impact des pratiques sur autres fonctions et services des fossés ?
• ...

Les fossés dans le paysage...



Pour en savoir plus ...
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