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– Les bassins versants et l’intégration optimale des Zones Tampons  

– Présentation des trois bassins versants 

– Discussions, Conclusion 

Journée Agence Rhin Meuse, 25 sept 2014 Depuis 2008, l’équipe Pollutions Diffuses agricoles de l’Irstea de Lyon-Villeurbanne,  

a participé à des études ou apporté une expertise  

sur plus de 30 bassins versants français et européens.   

Permettant :              la production de guides de diagnostics , 

une participation active au sein du GT sur les Zones Tampons   

Et aux réflexions menées au plan national sur la protection des eaux de surface. 

Retour technique sur les actions menées dans des contextes et avec des 
objectifs différents permettant d’illustrer les travaux de 3 territoires 



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 

 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 l’accent sur les zones tampons :  
dispositifs rustiques d’atténuation des contaminations 



Diagnostics : 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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Intégration des zones tampons dans un bassin versant 

Boîte à outil  
spécifique 

zones 
tampons 

Guide 
Dimensionnement 
Bandes enherbées  

ou boisées 

(Irstea 2011) 

Guide ZTHA (OR2) 
Bassin d’orage  

Aménagé 

(ENGEES 
 LHYGES 2013) 

Guide 
ZT Humides  

Artificielles : lagunes 

(Irstea 2014) 

Ouvrages  
Dispersifs : 

Fascines 
(AREAS 2012) 

Haies – talus 
(INRA , 

AREAS 2012) 

Méthodes de  
mise en œuvre  
des différentes  
zones tampons 

ET 
Actions  

agronomiques et  
intra-parcellaires  

préventives 

Groupe Technique national Zones Tampons  

http://www.zonestampons.onema.fr 

Guide : diagnostic des ZT rivulaires 
(Irstea 2010) 

Guide : intégration des ZT dans le BV 
(Irstea, 2010) 

Les fonctions environnementales  

des zones tampons  
(CORPEN, groupe ZT 2007) 

Travaux du CORPEN  

dès 1992 

5 



6 

Les retours d’expérience pour trois territoires variés 
Sites présentés 

BV du Boulon-41 

Perche vendômois 

Céréalier et drainé 

 
CONNEXION avec 

SUBSTRAT CALCAIRE 

BV de l’Ardières / 

AAC  Belleville -69 

BeaujolaisViticole 

 
TRANSFERTS RAPIDES 

BV Grand Birieux -01 

La Dombes, 

Céréalier et piscicole 

 
RUISSELLEMENTS  

Vulnérabilité intrinsèque   

Au Ruissellement 

Novembre à Mars 

ARPEGES (Irtea-ONEMA,2013) 



Les retours d’expérience pour  
trois territoires variés 

        La Dombes, Ain, BV du Grand Birieux.    

  Etude  portée par L’ONCFS, station de Birieux 

     objectifs : identifier les causes de la dégradation de l’état écologique des 

étangs et du Grand Birieux, étang barrage qui reçoit les eaux du BV et des 

chaines d’étangs : pollutions agricoles ou/et pratiques piscicoles? 

      partenaires techniques: ONCFS, CDA de l’Ain, ISARA, Irstea 

 

 
Bassin versant du Grand Birieux 

940 ha, avec 15 étangs en chaines = 30 %de la surface du bassin 

et 54% est occupée par l’agriculture (maïs, blé, (prairies), …) 

 

Phase 1 : Diagnostiquer le territoire et les chaines d’étangs  

 le fonctionnement des étangs, le rôle du bassin versant,  
l’identification des chemins de l’eau 7 



Le contexte  
dombiste 
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 Des caractéristiques, très  
favorables aux transferts hydriques  

et donc sources de vulnérabilité 
 

 

• Agro-pisci-système  
• Fortes contraintes pédologiques : 

Sols et sous sols imperméables 
• Nombreux courts-circuits : rigoles et fossés 

connectés aux étangs 

• Des cultures d’assecs souvent désherbées 
 

• Etangs piscicoles :  alimentés par les pluies et le 
ruissellement mais « sans protection » (non BCAE) 

  

  

  Niveau de Risque 
Ruissellement 

Nécessité d’aménagements  

spécifiques à la Dombes 



 Nombreuses connexions parcelles/étangs 

 Connexions hydrauliques  

au sein du bassin versant 
Etude 2012 : Axelle Garand 
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Des actions possibles à différents endroits du chemin de l’eau 
dans les champs, en limites des parcelles, sur les bordures et queues d’étangs 
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(2014)-2015-2016 :Expérimenter avec les acteurs de terrain  
des mesures correctives sur les étangs et le bassin versant,  

pour limiter les écoulements rapides identifiés:  

zones tampons, couverts hivernaux, gestion raisonnée des fossés 
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Schéma du dispositif pilote installé à Bellevue en 2014 

              Bande enherbée    
               «dombiste» (en test) 

6 m 

Rigole de 
tournière 

Parcelle travaillée 

Herbe : trèfle & graminée 

Vivaces ou herbe 

« Surverse »  

Ancienne dérayure 
de labour 

Rigole IIe 

borgne 



Les retours d’expérience pour trois territoires variés 

     Le Bassin Versant du Boulon, Loir et Cher.   

              Bassin versant pilote du contrat Territorial de l’Agence de 

l’Eau Loire-Bretagne du Loir Médian (Le Boulon : affluent rive droite du Loir, BV 185 km2) 

  objectifs : atteindre le bon état écologique :  restauration des milieux aquatiques 

et évaluation- réduction des impacts agricoles. 

    partenaires techniques : SieraVL (syndicat Vallée du  

Loir), CDA du Loir et Cher, Irstea (2014), agriculteurs (groupe relais) 

 

Territoire très rural et agricole (90% de SAU, très majoritairement en cultures. Faible 

urbanisation (1%) et pas d’industrie  

Paramètres déclassant de la masse d’eau :  hydro-morphologie,  qualité ( nitrates, produits 

phytosanitaires) et parfois problèmes de MES 

Territoire très rural et agricole (90% de SAU, très 
majoritairement en cultures céréalières drainées.  

Enjeux agricoles importants:  

les transferts rapides d’eau brute contaminée 
Eaux souterraines: Présence de pertes en rivières et dans le réseau 

hydrographique secondaire, existence de failles au niveau du Karst 

Eaux superficielles: 
- Faible proportion du réseau hydrographique avec  protection BCAE 
- Fort pourcentage de parcelles drainées (70%) 
- Peu de structures paysagères (4% SAU d’éléments paysagers ) 
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Diagnostic Zones tampons du Bassin Versant du Boulon 
printemps 2014 
Francieli SILVA DOS SANTOS 

Atouts :  

- diagnostic «milieux aquatiques» en 2011 

: carte des exutoires de drainage    
- Groupe relais d’agriculteurs  

- Pédologie assez bien décrite :  

bordure Perche / Bassin parisien 

Difficultés : 

- Drainage très présent mais mal connu :  

enquête (chez les volontaires), afin de  

compléter la carte de la DDT 

- Surface importante du BV : diagnostics de  

    9 secteurs d’intérêt : type sols, topographie,  

          sites potentiels de dispositifs tampons 
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Diagnostic Zones tampons du BV du Boulon : Secteurs d’intérêt  

printemps 2014   

     Ambivalence :  

- Besoins d’atténuation de la conta- 

mination des eaux de drainage, et limitation  

des infiltrations rapides (Zone Tampon Humide 
Artificielle en amont des zones d’infiltration) 
 

- Attentes des agriculteurs : réserve d’eau 

permettant une irrigation d’appoint  

pour de nouvelles cultures de printemps. 

Production de biomasse et matière organique 
 

- Faible intérêt pour des actions  

d’hydraulique douce :  fossés à redents,  chenaux 

enherbés, haies, protection des bords de fossés, … 

- Sites facilement « équipables » en ZTHA  

peu nombreux  



Diagnostic Zones tampons du Bassin Versant du 
Boulon, printemps 2014 

 

Exemple de proposition 

Mise en place d’une zone  

Tampon entre un fossé  

important et le Boulon 

(emprise communale) 
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Les retours d’expérience pour trois territoires variés 

    Le Bassin versant de l’Ardières, Rhône 

AAC prioritaire de Belleville, 156 Km2, Beaujolais de coteaux 

Etude portée par le SMRB, Syndicat Mixte des Rivières du Beaujolais 

     objectifs : programme d’action de protection du captage de 

Belleville sur Saône à Saint Jean d’Ardières dont les eaux souterraines 
peuvent être en contact avec la rivière et ses affluents 

      partenaires techniques: SMRB, CDA-CDB du Rhône, Irstea, DDT 

69, partenaires Agrifaune 

 

 

Délimitation  

de l’AAC de St 

Jean d’Ardières 

 La Morcille 
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Les retours d’expérience pour trois territoires variés 

• 35 % en forêts 

• 34 % en vignes 

• 22 % en prairies 

• 3 % surfaces  

urbanisées 

Le Beaujolais viticole de coteaux :  

milieu sensible au ruissellement, à l’érosion et à l’hypodermie (sub-surface)  
(sols sableux sur arènes ou socle granitique, pluies orageuses, fortes pentes) 

transferts rapides de produits de protection de la vigne vers les cours d’eau.  



Programme d’action pour le préservation 
du captage de Belleville sur Saône 

animation agricole et non agricole : SMRB 

 Programme d’action de l’AAC : 3 axes prioritaires   

• Améliorer les pratiques dans les exploitations. 

• Limiter les pollutions ponctuelles.  

• Limiter les écoulements superficiels intra et inter-
parcellaire. 

Réflexions en cours pour une action pilote sur la commune de 
Cercié (périmètre rapproché de l’AAC – AOC Brouilly) 

 

 PAEC du Beaujolais viticole en cours de réalisation 
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diagnostic des fossés et écoulements rapides 
Asconit, 2013; méthodologie et appui Irstea-Lyon  

Site pilote pressenti de Cercié, en rive gauche 
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Discussions: Les avancées; les points durs 

 Temps nécessaire à une réflexion collective 

 Avancées :  

 points forts du diagnostic dans les échanges :  

 Exutoires de drainage des affluents du Boulon ( malheureusement incomplet),  

 Chemins d’eau en Dombes,  

 Diagnostic des fossés vers l’Ardières  (périmètre  rapproché) 

 Mise en place de sites pilotes en (trop) faible nombre 
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 Difficultés  
 D’anticipation autour des enjeux : accentuation des mesures de gestion des 

produits phytosanitaires, DCE et restauration de la qualité des cours d’eau 
 

 Processus des transferts hydriques peu vulgarisés : organismes agricoles! 

 Trop faible implication des expertises locales. 

 Absence de soutien direct d’Ecophyto : diffusion des connaissances, prise de 
conscience des enjeux 
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Discussions: Les freins et la poursuite des projets 

 Freins à l’optimisation des zones tampons 

 Emprises foncières, « overdose  environnementale » 

 Où mettre les zones tampons : versant, rivulaire, coins de champs? 

 Trop peu de bureaux d’étude « affutés » sur ces sujets  

 Difficulté de coordonner une action collective de territoire :  

 Passage en opérationnel  à un niveau suffisant permettant 
d’avoir une atténuation réelle: quand? 

 Prévoir des remembrements-aménagement et des 
financements sur le moyen-long terme  

 Prévoir une recherche opérationnelle sur les bioréacteurs 
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Le passé peut-il éclairer le présent? 
Ruissellements accentués par de trop grandes parcelles!  



L’utilisation « durable » des produits phytosanitaires 
implique aussi d’agir activement sur les pollutions diffuses 

et les transferts hydriques  

 

« Acceptation » des contraintes dues à  l‘eau,  
élément naturel, par le monde agricole 

Prise en compte des ruissellements et écoulements :  
mesures volontaires et réglementaires de gestion des risques 

 

au sein de versants et de pédo-paysages résilients : 
maillage parcellaire raisonné  

et intégration optimale de zones tampons efficaces 
 
 

Dans le domaine des pollutions diffuses agricoles 

 le temps est un facteur primordial du changement: 
  

-  inertie des milieux physiques et aussi humains  

- prise de conscience des parties prenantes  constats partagés 
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http://www.irstea.fr/la-recherche/unites-de-recherche/maly//pollutions-agricoles-diffuses 

 

http://www.zonestampons.onema.fr 

Merci de votre attention 
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