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Contexte
Les systèmes agricoles intensifs actuels dépendent fortement d’intrants chimiques, tels que les engrais et les produits de protection
des plantes (PPP), pour maintenir des rendements élevés1. Cependant, de mauvaises pratiques ou de mauvaises conditions
météorologiques lors de l'application de ces produits peuvent entraîner des pertes importantes vers la ressource en eau et entraîner
une grave dégradation de leur qualité2. Le projet PESTEAUX-RW vise à évaluer les risques de pollution de l'eau par des produits
phytosanitaires, par le biais de modélisation hydrologique.

Méthodologie

Données

Modélisation
La modélisation des processus environnementaux est gérée par le
modèle physique et semi-distribué : Soil and Water Assessment Tool
(SWAT+).
Elle s’applique à l’échelle du bassin versant, selon une période de temps
journalière, et est basée sur le concept d'unité de réponse hydrologique
(URH) : des entités de petite dimension définies par des combinaisons
uniques de pente, d'utilisation des terres et de propriétés du sol.

Adaptation du modèle au contexte wallon :
• Données pédologiques
Combinaison de plusieurs bases de données caractérisant, par horizon
de sol, la diversité des paramètres pédologiques.

•

Données météorologiques
Une plateforme météorologique en ligne pour la diffusion de données
agro-météorologiques en temps réel à haute résolution spatiale (1 km²)
et temporelle (horaire/journalier).

•

Données d’utilisation du sol
Description annuelle des types de
culture et des itinéraires culturaux.

Sous-bassins
Flux directionnel

•

Données d’occupation du sol
Description de la couverture
physique, biologique et artificielle
de la Région wallonne.

•

Données topographiques
Modèle Numérique de Terrain
(MNT) de la Wallonie à haute
résolution (1 m).

•

Données hydrographiques
Caractérise le tracé des cours
d’eau et axes de ruissellement
des eaux de surface.
Imagerie satellite
Données en temps réel sur le
stade de développement de culture.

Exutoire final

Subdivisions du bassin versant à proximité de la
ville de Gembloux, enrichies par un estompage
de pente (hillshade) générée par SWAT+

•

Traitements

Pédologie

Topographie

Utilisation du sol

Occupation du sol

Le traitement des données est effectué via une routine par
scripts basée sur le langage Python afin de :
• Faciliter et automatiser la mise à jour des données.
• Faciliter la calibration et validation du modèle.
• Conférer modularité et répétabilité au projet.
• Etre aisément adaptable à d’autres régions et pays.

Résultats attendus
Une application permettant d'identifier le risque spécifique à chaque
parcelle agricole de polluer les eaux de surface et souterraines en
prenant en compte les variables environnementales locales, les données
météorologiques et de stade de croissance en temps réel, l'historique des
pratiques agricoles ainsi que les législations applicables. Ainsi, elle
assurera à l'agriculteur que l'application d'un PPP choisi ne représente
aucun risque pour les ressources en eau.

Conclusion
Les technologies actuelles offrent de nombreuses possibilités pour accroître la maîtrise
des impacts environnementaux liés aux pratiques agricoles. Le projet PESTEAUX-RW
s’inscrit dans cette tendance. L'application, basée sur le modèle hydrologique SWAT+,
rassemblera un set complet de paramètres et de données les plus représentatifs de notre
région. Elle mettra ensuite en évidence les parcelles qui présentent le plus grand risque
de contamination de l'environnement par les produits de protection des plantes. Les
résultats extraits de ces observations permettront de promouvoir des pratiques agricoles
respectueuses de l'environnement et adaptées aux multiples contextes géographiques
wallons, mais aussi à d'autres pays et régions grâce à sa conception évolutive.
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