Syndicat Intercommunal d’Etudes, de Réalisation et d’Aménagement de la Vallée
du Loir (SieraVL)

ETUDE PREALABLE AU CONTRAT TERRITORIAL
LOIR MEDIAN ET AFFLUENTS

Bassin du Boulon, Route de Danzé

Le Boulon à Mazangé

DIAGNOSTIC AGRICOLE DU BASSIN
VERSANT DU BOULON

Document final

DECEMBRE 2013

SOMMAIRE
Liste des figures ........................................................................................................................ 3
Liste des tableaux ..................................................................................................................... 4
Chapitre 1 : Contexte et déroulement de l’étude .................................................................. 6
I. Préambule.......................................................................................................................... 6
II. Un bassin pilote : le Boulon et ses affluents .................................................................. 6
A. Le Boulon et ses affluents ............................................................................................. 6
B. Classements réglementaires........................................................................................... 8
1. Continuité écologique ................................................................................................ 8
2. Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales (BCAE)................................... 8
3. Zones vulnérables....................................................................................................... 9
4. Les nappes souterraines : Zone de Répartition des Eaux (ZRE) et Nappe à réserver
pour l’Alimentation en Eau Potable (NAEP)................................................................. 9
III. Déroulement de l’étude ................................................................................................. 9
IV. Organisation des acteurs ............................................................................................. 10
A. Le Syndicat Intercommunal d’Etudes, de Réalisation et d’Aménagement de la Vallée
du Loir (SieraVL)............................................................................................................. 10
B. Professionnels agricoles .............................................................................................. 11
1. La Chambre d’Agriculture ....................................................................................... 11
2. Le Groupement de Développement Agricole (GDA) .............................................. 11
3. Le Centre d’Etudes Techniques Agricoles (CETA)................................................. 12
4. Le Groupement Départemental de Développement Viticole (GDDV).................... 13
5. Le Groupement des Agriculteurs Biologique de Loir Et Cher (GABLEC)............. 13
6. Les coopératives et les négoces................................................................................ 13
C. Organisation pour l’étude ............................................................................................ 13
Chapitre 2 : Etat des lieux ..................................................................................................... 15
I. Contexte physique........................................................................................................... 15
A. La géologie et l’hydrogéologie.................................................................................... 15
B. La pédologie ................................................................................................................ 20
C. Les eaux superficielles................................................................................................. 20
D. Le climat...................................................................................................................... 21
II. Contexte socio-économique .......................................................................................... 22
A. Démographie ............................................................................................................... 22
B. L’occupation du sol ..................................................................................................... 23
C. Les activités économiques ........................................................................................... 24
1. Les activités industrielles ......................................................................................... 24
2. Les activités agricoles .............................................................................................. 24
III. Les usages de l’eau....................................................................................................... 27
A. Adduction en Eau potable (AEP) ................................................................................ 27
B. Assainissement ............................................................................................................ 28
C. Industrie ....................................................................................................................... 28
D. Irrigation ...................................................................................................................... 28
Diagnostic agricole du bassin versant du Boulon
Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher - SieraVL

1

IV. La qualité de l’eau........................................................................................................ 30
A. Eaux superficielles ...................................................................................................... 30
1. Les nitrates ............................................................................................................... 30
2. Les produits phytosanitaires..................................................................................... 31
3. La qualité biologique................................................................................................ 34
B. Eaux souterraines......................................................................................................... 36
1. Les nitrates ............................................................................................................... 36
2. Les produits phytosanitaires..................................................................................... 37
Chapitre 3 : Diagnostic .......................................................................................................... 39
I. Le diagnostic agricole ..................................................................................................... 39
A. Caractéristiques des exploitations ............................................................................... 39
1. Contexte ................................................................................................................... 39
2. Les exploitations agricoles ....................................................................................... 42
3. Les exploitations viticoles........................................................................................ 47
B. Les pratiques agricoles ................................................................................................ 47
1. Gestion de l’interculture........................................................................................... 48
2. Fertilisation azotée ................................................................................................... 50
3. Pratiques phytosanitaires.......................................................................................... 55
4. Contractualisation de MAE...................................................................................... 58
5. Les techniques culturales innovantes ....................................................................... 60
6. Les éléments paysagers : haies et bandes enherbées................................................ 62
II. Vulnérabilité du territoire............................................................................................ 63
A. Notion de vulnérabilité................................................................................................ 63
B. Principaux modes de transfert ..................................................................................... 63
1. Le ruissellement et l’érosion des sols....................................................................... 64
2. L’infiltration (lessivage)........................................................................................... 64
3. La volatilisation........................................................................................................ 64
C. Spécificité des polluants .............................................................................................. 64
1. Les produits phytosanitaires..................................................................................... 65
2. Les nitrates ............................................................................................................... 65
D. Evaluation de la vulnérabilité...................................................................................... 66
1. Méthode et critères utilisés....................................................................................... 66
2. Erosion ..................................................................................................................... 67
3. Structures paysagères atténuants l’érosion............................................................... 72
III. Synthèse et conclusion ................................................................................................. 78
A. Contexte physique ....................................................................................................... 78
B. Contexte socio-économique ........................................................................................ 79
C. Qualité de l’eau............................................................................................................ 80
D. Les exploitations agricoles .......................................................................................... 81
E. Les pratiques agricoles................................................................................................. 82
F. La vulnérabilité du territoire ........................................................................................ 83
G. Conclusion................................................................................................................... 83
ANNEXES............................................................................................................................... 84
BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................................... 102
Diagnostic agricole du bassin versant du Boulon
Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher - SieraVL

2

Liste des figures
Figure 1 : réseau hydrographique du bassin versant du Boulon ................................................ 7
Figure 2 : cours d'eau classé BCAE - bassin versant du Boulon (source : DDT 41). ................ 8
Figure 3 : calendrier prévisionnel de l'étude ............................................................................ 10
Figure 4 : localisation des différents groupements agricoles du bassin versant du Boulon..... 12
Figure 5 : Structure géologique - bassin versant du Loir 41 .................................................... 15
Figure 6 : coupe-type schématique affleurant dans le Perche Vendômois (source : Sources et
eaux souterraines du Perches vendômois - Amis des sources). ............................................... 16
Figure 7 : carte des failles du bassin du Boulon (source : Sources et eaux souterraines du
Perche vendômois - Amis des sources).................................................................................... 18
Figure 8 : nappes d'eau souterraines du bassin versant du Boulon .......................................... 19
Figure 9 : pédologie - 1/50 000ème ......................................................................................... 20
Figure 10 : caractéristiques du réseau hydrographique du bassin versant du Boulon.............. 21
Figure 11 : Précipitations et températures moyennes depuis 2003 sur le bassin versant du
Boulon - station de Thoré la Rochette...................................................................................... 22
Figure 12 : carte de l'occupation des sols du bassin versant du Boulon (réalisée à partir des
données CLC 2006).................................................................................................................. 24
Figure 13 : Registre Parcellaire Graphique 2010 et localisation des élevages ICPE............... 25
Figure 14 : répartition des types de cultures sur le bassin versant du Boulon ......................... 26
Figure 15 : communes et secteurs viticoles classés en AOC "Coteaux du Vendômois". ........ 26
Figure 16 : volumes prélevés pour l’eau potable dans le bassin versant du Boulon................ 27
Figure 17 : localisation des forages d'irrigation (source : DDT).............................................. 29
Figure 18 : Volumes prélevés dans les eaux souterraines (m3) - source : DDT ...................... 29
Figure 19 : Volumes prélevés dans les eaux superficielles (m3) - source : DDT .................... 30
Figure 20 : évolution de la concentration en nitrates dans les eaux du Boulon, à Mazangé,
depuis 1992. ............................................................................................................................. 31
Figure 21 : évolution de la somme des concentrations des 63 matières actives retrouvées dans
les eaux superficielles............................................................................................................... 32
Figure 22 : comparaison du cumul des précipitations la semaine précédent l'analyse avec la
somme des matières actives détectées depuis 2007. ................................................................ 33
Figure 23 : IBGN - station du gué du Loir à l'aval du Boulon................................................. 35
Figure 24 : IBD - station du gué du Loir à l'aval du Boulon.................................................... 35
Figure 25 : teneur en nitrates de la nappe du Séno-turonien à Fortan et Lunay....................... 36
Figure 26 : teneur en nitrates de la nappe du Cénomanien à Beauchêne, Danzé et Epuisay. .. 37
Figure 27 : localisation du Perche et du Perche Vendômois (source : CA41). ........................ 39
Figure 28 : assolement sur le bassin versant du Boulon. ......................................................... 46
Figure 29 : schéma explicatif de l'interculture ......................................................................... 48
Figure 30 : schéma explicatif d'une CIPAN............................................................................. 49
Figure 31 : méthode du bilan - calcul de la dose total d'azote à apporter sur céréales (source :
CA41) ....................................................................................................................................... 51
Figure 32 : raisonnement de la fertilisation sur colza. ............................................................. 52
Figure 33 : calendrier type de la fertilisation sur céréales, hors maïs. En vert les périodes
d’apport avec la dose en unité d’azote par hectare................................................................... 54
Figure 34 : calendrier type de la fertilisation sur colza. En vert les périodes d'apport avec la
dose d'azote en unité par hectare. ............................................................................................. 54
Figure 35 : calendrier type de la fertilisation sur maïs. En vert les périodes d'apport avec la
dose d'azote en unité par hectare. ............................................................................................. 54
Figure 36 : calendrier d'épandage, par type de fertilisants azotés (source : CA41) ................. 55

Diagnostic agricole du bassin versant du Boulon
Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher - SieraVL

3

Figure 37 : calendrier type de la fertilisation sur les surfaces en herbes cultivées et les prairies
naturelles. En vert les périodes d'apport avec la dose d'azote en unité par hectare.................. 55
Figure 38: calendrier type des traitements phytosanitaires sur céréales, hors maïs. ................ 57
Figure 39 : calendrier type des traitements phytosanitaires sur colza...................................... 57
Figure 40 : calendrier type des traitements phytosanitaires sur maïs....................................... 57
Figure 41 : calendrier type des traitements phytosanitaires sur la vigne. ................................ 58
Figure 42 : surfaces (en ha) de MAE contractualisées depuis 2007 sur le bassin versant du
Boulon. ..................................................................................................................................... 58
Figure 43 : carte des surfaces contractualisées en MAE en 2012 ............................................ 59
Figure 44 : évolution des surfaces MAE entre 2007 et 2012 ................................................... 59
Figure 45 : mode de transfert des produits phytosanitaires...................................................... 65
Figure 46 : le cycle de l’azote. Extrait d’Aguesse, 1971.......................................................... 66
Figure 47 : hiérarchisation des paramètres du modèle MESALES.......................................... 68
Figure 48 : courbes de niveau et densité de haies .................................................................... 73
Figure 49 : zones arborées........................................................................................................ 73
Figure 50 : densité de la végétation des berges ........................................................................ 74
Figure 51 : densité du colmatage du réseau hydrographique ................................................... 74
Figure 52 : zones plus vulnérables ........................................................................................... 74
Figure 53 : carte des failles, sources et pertes diffuses ............................................................ 76
Figure 54 : carte piézométrique de la nappe du Séno-turonien. Les flèches rouge indiquent le
sens d’écoulement (source : BRGM et Agence de l’eau) ........................................................ 77

Liste des tableaux
Tableau 1 : structures géologiques et nappes d'eaux souterraines ........................................... 16
Tableau 2 : Démographie du bassin versant du Boulon. En vert les communes principales du
bassin versant (source : INSEE)............................................................................................... 23
Tableau 3 : Répartition de l'occupation du sol (source : Corine Land Cover 2006) ................ 23
Tableau 4 : caractéristiques des stations d'épuration du Boulon.............................................. 28
Tableau 5 : nombre de stations par classe en équivalents-habitants ........................................ 28
Tableau 6 : matières actives retrouvées au moins 3 fois supérieure au seuil de quantification
depuis 2007. ............................................................................................................................. 32
Tableau 7 : classe de qualité de l'IBGN ................................................................................... 34
Tableau 8 : classe de qualité de l'IBD. ..................................................................................... 34
Tableau 9 : matières actives supérieures au seuil de détection sur la nappe du Séno-turnonien.
.................................................................................................................................................. 37
Tableau 10 : matières actives supérieures au seuil de détection sur la nappe du Cénomanien 38
Tableau 11 : répartition des surfaces drainées par communes. « s » = secret statistique (source
: AGRESTE - DRAAF Centre - Recensement Agricole 2010). .............................................. 41
Tableau 12 : répartition des surfaces irriguées par communes. « s » = secret statistique (source
: AGRESTE - DRAAF Centre - Recensement Agricole 2010). .............................................. 42
Tableau 13 : données générales sur les exploitations issu du RGA2010 (source : AGRESTE DRAAF Centre - Recensement Agricole 2010)....................................................................... 44
Tableau 14 : répartition des différents OTEX par communes. En violet les communes en
céréales et oléo-protéagineux, en orange les communes en cultures générales (autres grandes
cultures), sans couleur les communes en polyculture-polyélevage (source : AGRESTE DRAAF Centre - Recensement Agricole 2010)....................................................................... 44

Diagnostic agricole du bassin versant du Boulon
Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher - SieraVL

4

Tableau 15 : SAU recensé sur le bassin versant lors du recensement de 2010 (source :
AGRESTE - DRAAF Centre - Recensement Agricole 2010). ................................................ 45
Tableau 16 : répartition de la SAU par communes (source : AGRESTE - DRAAF Centre Recensement Agricole 2010). .................................................................................................. 46
Tableau 17 : exemple de plantes utilisées comme CIPAN avec leurs avantages .................... 49
Tableau 18 : valeur moyenne des RSH entre 2005 et 2013- GDA Montoire et Morée (source :
CA41) ....................................................................................................................................... 52
Tableau 19: IFT de référence pour la région Centre. ............................................................... 56
Tableau 20 : données utilisées pour définir la vulnérabilité..................................................... 66
Tableau 21 : règles de pédo-transfert de base (source : Le Bissonnais et al., 2004)................ 69
Tableau 22 : modèle arborescent pour l'évaluation de la sensibilité des parcelles à l'érosion
(source : Le Bissonnais et al., 2002) ........................................................................................ 71

Diagnostic agricole du bassin versant du Boulon
Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher - SieraVL

5

Chapitre 1 : Contexte et déroulement de l’étude
I. Préambule
Dans le but d'améliorer la qualité de la ressource en eau et ainsi répondre aux enjeux de la
Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) d’octobre 2000, le SieraVL (Syndicat
Intercommunal d'Etudes, de Réalisations et d'Aménagement de la Vallée du Loir), avec
l'appui du Syndicat Mixte du Pays Vendômois, a décidé en 2009 de s’engager dans un contrat
territorial de bassin, sur le Loir et ses affluents, dans le département du Loir-et-Cher.
Le Contrat territorial est un outil opérationnel, à caractère contractuel, développé par l'agence
de l'eau Loire-Bretagne. Ces projets comportent deux phases : la phase d'élaboration,
préalable à la signature du contrat (études, mobilisation des acteurs, phase de la dite
prestation) et la phase de mise en œuvre du contrat. Les deux enjeux retenus pour le Contrat
Loir médian et affluents sont la restauration des milieux aquatiques et la restauration de la
ressource en eau au vu des concentrations en nitrates et produits phytosanitaires pour
plusieurs masses d’eau. Cette étude entre dans le volet pollution par les nitrates et les produits
phytosanitaires tandis qu’une étude et un programme d’action ont été définit spécifiquement
pour le volet milieux aquatiques.
Le travail rendu devra être compatible avec la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). Cette
directive européenne fixe des objectifs pour la préservation et la restauration de l’état des
eaux superficielles et souterraines. L’objectif général est d’atteindre d’ici à 2015 le bon état
des milieux et eaux souterraines sur tout le territoire européen. La DCE a été transcrite dans le
droit français en 2006 avec la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA).
Le programme d’actions prendra également en compte le SDAGE du bassin Loire Bretagne
(2010-2015) et les préconisations du SAGE du bassin du Loir, actuellement en cours de
finalisation.
Débutée au mois de mai 2013, cette étude est portée par le SieraVL. Une convention a été
signée avec la Chambre d’agriculture pour qu’elle réalise le diagnostic agricole du bassin
pilote (bassin versant du Boulon) jusqu’à la définition d’un projet de programme d’actions. Le
SieraVL réalise en interne la partie sur la vulnérabilité du territoire aux pollutions.

II. Un bassin pilote : le Boulon et ses affluents
A. Le Boulon et ses affluents
Le bassin versant du Boulon a été choisi comme bassin versant pilote pour l’étude sur les
pollutions par les nitrates et les produits phytosanitaires dans le cadre du Contrat Territorial
du Loir médian et ses affluents.
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La présence d’une station de mesure RCS1, RCO2 dans le cadre du suivi de la qualité de l’eau
par l’agence de l’eau à l’aval du Boulon ainsi que la présence de polluants dans les eaux ont
déterminés le choix de ce bassin comme bassin pilote.
Le Boulon, affluent rive droite du Loir, draine un bassin versant de 185km². Il prend sa source
à Romilly du Perche à + 162,6m d’altitude et se jette dans le Loir, après avoir parcouru
23,6km, sur la commune de Mazangé, à +71m d’altitude (Figure 1).

Figure 1 : réseau hydrographique du bassin versant du Boulon

L’étude « milieux aquatiques » du Contrat a permis de distinguer le réseau hydrographique
principal du réseau hydrographique secondaire.
Il ne s’agit pas d’un classement du réseau en cours d’eau, ce classement relève des
services de l’état.
Le Boulon et ses affluents constituent une seule et unique masse d’eau : la masse d’eau
FRGR0497. Celle-ci doit atteindre le bon état écologique en 2015. Les paramètres déclassant
de cette masse d’eau sont la morphologie, les nitrates, les produits phytosanitaires et
l’hydrologie.

1

RCS : Réseau de Contrôle de Surveillance : permet d’évaluer l’état général des eaux et les tendances
d’évolution au niveau d’un bassin.
2
RCO : Réseau de Contrôle Opérationnel : assure le suivi de toutes les masses d’eau qui ne pourront pas
atteindre le bon état en 2015 (masses d’eau ayant obtenu un report ou une dérogation d’objectif de bon état pour
2021 ou 2027), assure le suivi des améliorations des eaux, suite aux actions mises en place dans le cadre des
programmes de mesures et le cas échéant précise les raisons de la dégradation des eaux.
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B. Classements réglementaires
1. Continuité écologique
Au titre de l’article L214-17 du code de l’environnement,
− le Boulon de la RD12 jusqu'à la confluence avec le Loir est classé comme cours
d’eau liste 2 et comme réservoir biologique,
− le Boulon et ses cours d’eau affluents de la RD12 jusqu'à la confluence avec le
Loir sont classés cours d’eau liste 1.
2. Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales (BCAE)
Son cours principal, ainsi que l’aval de la Bourboule sont classés en cours d’eau BCAE par
l’arrêté préfectoral n°2005-193-1 du 12 juillet 2005, modifié le 26 juin 2006 : une bande
enherbée de 5mètres doit être respectée (Figure 2).

Figure 2 : cours d'eau classé BCAE - bassin versant du Boulon (source : DDT 41).
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3. Zones vulnérables
L’ensemble des communes du bassin versant du Boulon sont classées en zone vulnérable
depuis 2007.
Les zones vulnérables découlent de l’application de la directive « nitrates » de 1991 et
concernent les zones où les eaux sont polluées ou susceptibles de l’être par les nitrates et où le
taux en nitrates est en augmentation. Cette directive Européenne instaure l’obligation de
mettre en place des mesures dans ces zones vulnérables : les périodes d'interdiction
d’épandage, le dimensionnement des ouvrages de stockage, les conditions d'épandage, et une
limitation des effluents d'élevage pouvant être épandus annuellement par exploitation (170 kg
d'azote par hectare)…
L’ensemble des mesures applicables en zones vulnérables est actuellement définit par les 4ème
programmes d’actions départementaux (arrêté préfectoral du 10 juillet 2009 pour le Loir-etCher) complétés par le programme d’action national, fixé par l’arrêté du 19 décembre 2011 et
du 23 octobre 2013 (Annexe 1).
Les périmètres des zones vulnérables ont été réexaminés en 2012. Cette réforme comprend
également la mise en place d’un nouveau programme d’actions : le 5ème programme
d’actions. Celui-ci sera régional et complété, comme pour le précédent, d’un programme
d’actions national. Il est prévu pour début 2014.
Dans les zones déjà classées en zones vulnérables, comme sur le bassin versant du Boulon, le
4ème programme d’actions s’applique jusqu’à la mise en place du 5ème programme d’actions
régional.
4. Les nappes souterraines : Zone de Répartition des Eaux (ZRE) et Nappe
à réserver pour l’Alimentation en Eau Potable (NAEP)
La nappe profonde du Cénomanien est classée à la fois en ZRE et en NAEP.
Une masse d’eau classée en ZRE se caractérise par une insuffisance chronique des ressources
en eaux par rapport aux besoins. La nappe du Cénomanien a été classée en ZRE par décret
n° 2003-869 du 11 septembre 2003.
La configuration géologique de la région Centre confère à plusieurs grands aquifères, dont le
Cénomanien, une protection naturelle efficace qui se traduit par la quasi-absence de pollution
anthropique. Comme cela est mentionné dans le SDAGE Loire-Bretagne (orientation 6E), il
convient de conserver ce patrimoine en maîtrisant la réalisation de nouveaux ouvrages de
prélèvement et en dédiant préférentiellement son exploitation à l’eau potable.

III. Déroulement de l’étude
La Chambre d’Agriculture réalise le diagnostic agricole jusqu’à la définition d’un projet de
programme d’actions tandis que le SieraVL réalise une partie de l’étude sur la vulnérabilité du
territoire.
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Afin d’assurer le bon déroulement de l’étude et de favoriser les échanges avec les différents
partenaires et le monde agricole, un comité de pilotage ainsi qu’un groupe relai ont été
constitué. L’animation des réunions de ces deux groupes est assurée conjointement par la
Chambre d’Agriculture et le SieraVL.
L’étude débutée en mai 2013 doit s’achever à la fin de l’année.
Le nombre de réunions, pour chacun de ces groupes, a été fixé à 3 pour la durée de
l’étude (Figure 3):
1. fin juin : présentation et discussion des premiers résultats de diagnostic et apport
d’informations complémentaires sur les pratiques agricoles du secteur,
2. mi septembre : présentation du diagnostic final et discussion sur les grandes
orientations à retenir pour le programme d’action,
3. novembre : travail sur les mesures du programme d’action (faisabilité, besoin en
animation, en matériel, etc.)
2013
mai

juin

recueil des données + rencontre
avec les conseillers GDA

présentation
des 1er
résultats

juillet

août

finalisation du diagnostic - grandes
orientations du programme d'action
(PA)

COPIL
Groupe relai

septembre

octobre

novembre

validation diagnostic
élaboration du projet de
et grandes
programme d'actions détaillées
orientations du PA
Groupe relai
COPIL

décembre

validation du projet de PA

Groupe relai
COPIL

Figure 3 : calendrier prévisionnel de l'étude

IV. Organisation des acteurs
A. Le Syndicat Intercommunal d’Etudes, de Réalisation et
d’Aménagement de la Vallée du Loir (SieraVL)
Sur le bassin versant du Loir et de ses affluents et dans le respect des maîtrises d’ouvrages
existantes, le SieraVL, créé en 1972, a pour mission de promouvoir et de coordonner une
gestion globale du bassin versant, de la rivière et de ses affluents. A ce titre, il est chargé :
a) de la lutte contre les inondations
b) des études nécessaires pour répondre aux objectifs de la Directive Cadre Européenne
sur l’Eau (DCE) ainsi qu’à l’élaboration de projets cohérents
c) de la réalisation et l’entretien des travaux et ouvrages d’intérêt collectif
d) du suivi de la qualité de l’eau, des milieux aquatiques et de la ripisylve (végétation
rivulaire).
e) de l’information et la sensibilisation de la population sur les enjeux liés au Loir et à
son bassin versant
f) de la participation à la lutte contre les espèces invasives pouvant porter préjudice à la
qualité environnementale, aux berges et aux ouvrages.
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B. Professionnels agricoles
1. La Chambre d’Agriculture
La Chambre d'Agriculture est un établissement public à vocation professionnelle, dirigé par
des élus représentant l'ensemble des acteurs du monde agricole et rural.
Elle rassemble des compétences multiples et complémentaires au sein d'équipes
opérationnelles qui traitent :
• par production : grandes cultures, légumes, viticulture, bovins, ovins et caprins, hors
sol, agriculture biologique, forêt.
• par thème : économie, environnement, aménagement, formation et emploi,
développement local, bâtiments d'élevage, qualité.
3
• par activité : laboratoire, station expérimentale, identification des animaux (IPG ),
Centre de Formalités des Entreprises (CFE), communication.
Elle conduit des actions d'intérêt général réglementaire (IPG, CFE), assure une animation
locale par son appui aux groupes de développement, par son action auprès des acteurs de
filières, de ses partenaires et du monde rural, exerce des missions de conseil, d'animation et
d'études auprès de ses ressortissants, individuellement et en groupes, développe la
concertation et l'action entre les organisations professionnelles et les collectivités.
Ses missions, ses compétences et sa connaissances des acteurs du monde agricole lui
permettent de se positionner sur des diagnostics agricoles comme celui réaliser sur le bassin
versant du Boulon afin d’être au plus près des réalités du territoire et de faciliter la
concertation entre collectivités et monde agricole.
2. Le Groupement de Développement Agricole (GDA)
Les GDA (Groupement de Développement Agricole) sont des structures locales sous forme
association loi 1901, gérées par les agriculteurs, qui organisent leurs activités, en lien étroit
avec la Chambre d’Agriculture. Ils sont animés par des conseillers de la Chambre
d’Agriculture (Figure 4).
Sur le territoire, les GDA sont au nombre de quatre :
− le GDA de Droué
− le GDA de Mondoubleau
− le GDA de Montoire-Savigny
− le GDA de Morée
Le taux d’adhésion des agriculteurs à ces GDA est d’environ 50%.
Les GDA mènent des expérimentations sur les techniques culturales innovantes, les
Techniques Culturales Simplifiées bio (TCS bio), les betteraves fourragères, etc. Des
expérimentations sur l’utilisation des produits phytosanitaires sont menées afin de comparer
traitements chimiques et binage pour le maïs et le colza et d’étudier la faisabilité d’une
diminution des doses pour les céréales.
3

IPG : Identification Pérenne Généralisée
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Ces expérimentations se concentrent sur les aspects techniques mais aussi et surtout sur les
aspects économiques de la mise en place de ces nouvelles pratiques. Elles sont menées sur les
exploitations d’agriculteurs volontaires.
3. Le Centre d’Etudes Techniques Agricoles (CETA)
Un Centre d’Etudes Techniques Agricoles (CETA) est une association loi 1901 créée et gérée
par des exploitants agricoles souhaitant bénéficier d’une aide technique personnalisée. Cet
appui permet d’améliorer leurs pratiques et leurs performances de production. L’association
regroupe des agriculteurs spécialisés (grandes cultures, maraîchage, arboriculture, viticulture).
Un conseiller de la Chambre d’Agriculture en assure l’animation (visites des cultures,
interventions d’urgence, informations spécifiques, etc.) ce qui permet aux exploitants de
raisonner leurs interventions et d’améliorer certaines pratiques.
Il existe un Centre d’Etudes Techniques Agricoles sur le secteur : le CETA de Droué (Figure
4).

Figure 4 : localisation des différents groupements agricoles du bassin versant du Boulon.
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4. Le Groupement Départemental de Développement Viticole (GDDV)
Le Groupement Départemental de Développement Viticole (GDDV) est un organisme local
de rencontre entre les techniciens de la Chambre d’Agriculture et les professionnels.
Le GDDV 41 couvre l’ensemble des secteurs viticoles de Loir-et-Cher dont celui de l’AOC4
« Coteaux du Vendômois » qui couvrent une partie du bassin versant du Boulon.
5. Le Groupement des Agriculteurs Biologique de Loir Et Cher (GABLEC)
Le GABLEC est une structure associative départementale qui rassemble une partie des
agriculteurs bio du département. Le GABLEC est l’interlocuteur privilégié des porteurs de
projet en agriculture biologique (formation, groupes spécifiques à chaque production). Il joue
un rôle d’informations auprès de ses adhérents sur diverses problématiques et communique
auprès du grand public sur l’agriculture biologique. Un conseiller assure le suivi technique et
l’animation de ce groupe.
6. Les coopératives et les négoces
La coopérative principale sur le secteur est la coopérative Agralys, appartenant au groupe
Axéréal.
Elle aide ses adhérents à :
• produire plus et mieux pour garantir leur revenu, tout en répondant aux attentes
sociétales (respect de l’environnement, sécurité de l’utilisateur et du consommateur),
• organiser, maîtriser, voire créer des débouchés pour leurs productions végétales et
animales,
• sécuriser ces débouchés, tant en qualité qu’en quantité, et qu’en régularité
d’approvisionnement,
• pérenniser ainsi leurs exploitations et leur capacité à produire.
Sur le terrain, elle s’appuie sur un réseau de techniciens important. Sur le bassin versant du
Boulon, 6 à 7 agents de la coopérative interviennent.

C. Organisation pour l’étude
a. Le comite de pilotage (COPIL)
Le Comité de Pilotage de cette étude est constitué d’élus (Syndicat, Conseil Général et
Régional), de représentants des institutions (Sous-Préfecture, DREAL5, DDT6, ONEMA7,
Agence de l’Eau Loire-Bretagne, SAGE8 Loir et SAGE Nappe de Beauce, Chambre
d’Agriculture) et de représentants des usagers (GDA, coopérative, associations de protection
de la nature, syndicats agricoles, etc. ; Annexe 2)
4

AOC : Appellation d’Origine Contrôlée
DREAL : Directions Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
6
DDT : Direction Départementales des Territoires
7
ONEMA : Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques
8
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
5
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Il apporte un éclairage technique, réglementaire et financier sur l’étude et valide les éléments
du diagnostic et le programme d’actions.
b. Le groupe relais
Un groupe relais est constitué afin de travailler en concertation avec les acteurs locaux et ce
dès le début de l’étude.
Son rôle consiste à apporter un maximum d’éléments concrets de terrain et à valider les
résultats à chaque étape. Il est force de proposition lors de l’élaboration du programme
d’action.
Ensuite, leur compétences techniques et leur connaissances approfondies des problématiques
socio-économiques et environnementales du territoire sont utilisées afin de définir les actions
détaillées à mette en œuvre afin de lutter contre les pollutions aux nitrates et produits
phytosanitaires et l’érosion des sols.
Les membres de ce groupe sont donc des acteurs locaux de la profession agricole : exploitants
(en conventionnel : céréaliers, éleveurs, vignerons et en bio), représentants de coopérative et
négociants (Annexe 3).
Afin de constituer ce groupe, nous avons notamment contacté les conseillers de la Chambre
d’Agriculture et les élus.
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Chapitre 2 : Etat des lieux
I. Contexte physique
A. La géologie et l’hydrogéologie
La zone d’étude se situe en bordure ouest du bassin parisien où prédominent des roches
sédimentaires. Le sous bassin versant du boulon est dominé par des formations sédimentaires
marines du crétacé supérieur (argiles à silex). Ces formations affleurent au niveau des vallées
des cours d’eau et sont recouvertes par les argiles du Paléocène (Figure 5).

Boulon

Figure 5 : Structure géologique - bassin versant du Loir 41
(Source : BRGM - HydroConcept - étude des milieux aquatiques 2013)

Les informations sur la géologie et l’hydrogéologie proviennent essentiellement du rapport :
Sources et eaux souterraines du Perche vendômois de M. De BRETIZEL, des Amis des
Sources (ADS)9.

9

Travail réalisé avec l’Université d’Orléans et le groupe scientifique « Les Amis des Sources » (ADS)
http://amisdessources.free.fr/
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Les terrains en affleurement sont :

1
2

3

4

1
2
3
4
Figure 6 : coupe-type schématique affleurant dans le Perche Vendômois (source : Sources et eaux
souterraines du Perches vendômois - Amis des sources).

Les roches susceptibles de laisser circuler l’eau et de l’emmagasiner sont celles qui possèdent
des valeurs de porosité (volume de vide dans le sol) et de perméabilité suffisante. Les
caractéristiques des nappes découlant des formations géologiques sont détaillées dans le
tableau suivant :

Tableau 1 : structures géologiques et nappes d'eaux souterraines

Géologie

Hydrogéologie

1 Limons des plateaux et alluvions des cours
d’eau

Nappes perchées
2

Paléocène - Sable argileux à silex

Alternance de sables, argiles à silex. Son épaisseur
varie selon l’érosion des vallées.

• Aquifères intermittents avec plancher argileux et
toit sableux.
• Cette formation géologique n’est pas une barrière
protectrice pour les aquifères sous-jacents.
• Ces micro-nappes (nappe perchées) produisent des
sources en coteaux lorsqu’elles rencontrent une
couche imperméable.
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Géologie

Hydrogéologie
Nappe du Séno-Turonien (nappe du Perche)

3 Formation calcaire du Séno-Turonien
Craie vulnérable à l’érosion et aux dissolutions
karstiques (dissolution du calcaire formant des
rivières souterraines) avec un plancher marneux
irrégulier.

4 Grés et sables du Cénomanien

• Emmagasinement important de l’eau notamment
au niveau des failles. La vitesse d’écoulement
souterraine peut atteindre celle des cours d’eau de
surface.
• Dans les zones d’affleurement du paléocène, cette
nappe est dite libre et fortement drainée par le
réseau de surface sinon elle est dite captive
Communication avec le Cénomanien car le
plancher n’est pas réellement imperméable
(manque d’argile) à certains endroits du territoire.
• Nombreuses sources (exutoire de la nappe)
comme celle d’Azé pour le Boulon.
Nappe du Cénomanien

Alternance de grès et de sables. Son plancher est
• Aquifère de bonne capacité multicouche avec un
également constitué d’une alternance entre argiles et
plancher marneux imperméable.
marnes noires (marne de Bouffry).
• La nappe est captive entre les marnes supérieures
du Cénomanien et Séno-Turonien inférieur.
Sous cette formation on trouve le Cénomanien
inférieur et l’Albien, également un aquifère profond
mais n’affleurent pas dans le Perche Vendômois.

Particularités géologiques:
Le bassin versant du Boulon est drainé par des failles karstiques géologiques telles que
(Figure 7) :
− la faille du Boulon: entre la commune de Danzé et Montoire-sur-le-Loir en
passant par Azé sur une distance de 22 km selon une direction Sud-ouest, Nord-est
(N40E).
− la faille d’Azé: entre la commune d’Epuisay et Azé sur une distance de 10 km
selon une direction Nord-ouest, Sud-est (N150E).
− la faille de Fortan: vallée du ruisseau de la Bourboule sur 7 km mais qui se
prolonge sous la Brisse selon une direction Nord-ouest, Sud-est (N150E).
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Figure 7 : carte des failles du bassin du Boulon (source : Sources et eaux souterraines du Perche
vendômois - Amis des sources)

De plus, dans la craie du Séno-Turonien, on peut distinguer notamment deux réseaux
karstiques qui découlent des failles drainantes d’Azé et du Boulon.
Au niveau de la faille d’Azé :
Le réseau de la fontaine Saint Sulpice (Lavoir d’Azé) possède une aire de drainage
estimé à 30 km² passant par les communes du Cormenon, Le Temple, Azé et Epuisay.
Les débits moyens de la Fontaine sont de 50 l/s en basses eaux et 200 l/s en hautes
eaux.
Au niveau de la faille du Boulon :
A la sortie de Danzé, le Boulon perd ses eaux dans une fosse profonde. En aval de ce
gouffre la vallée est totalement sèche sauf en période de hautes eaux. Le Lavoir d’Azé
est considérée comme la résurgence du « Gouffre » de Danzé. Cependant les
investigations réalisées (traçages en 2002 et 2003) par le groupe scientifique montrent
que la résurgence est à la Fosse et que l’axe collecteur de ce réseau est bien la faille du
Boulon et non celle d’Azé. La fontaine Saint Sulpice n’est donc pas la résurgence des
eaux du « Gouffre » de Danzé.
Partie hydrogéologie
Le débit d’engouffrement est estimé à 50 l/s ; une pollution du Boulon à Danzé mettrait un
jour et demi pour atteindre la résurgence du Boulon à la Fosse en sortie d’Azé.
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Masses d’eau souterraine au titre de la DCE
Il existe deux masses d’eaux souterraines sur la zone d’étude (Figure 8) :
− la nappe libre de la craie du Séno-turonien
− la nappe profonde du Cénomanien.
Code
FRGG090
FRGG080

nom
Etat chimique
Craie du Séno-turonien – mauvais
unité du Loir
Sables
et
grès
du bon
Cénomanien – unité du Loir

Objectif chimique
2027
2015

Les pesticides constituent le paramètre déclassant pour la nappe du Séno-turonien. De plus,
aucune tendance significative et durable à la hausse n’est constatée sur ces deux masses
d’eaux souterraines que se soit pour les nitrates ou les pesticides.
Pour la nappe du Séno-turonien, l’objectif de bon état pour 2027 a été motivé par les
conditions naturelles et les coûts disproportionnés à mettre en œuvre pour agir sur la
pollution.

Figure 8 : nappes d'eau souterraines du bassin versant du Boulon
(Source : SDAGE Loire-Bretagne - HydroConcept / étude des milieux aquatiques 2013)
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B. La pédologie
Une carte des sols au 1/50 000ème est disponible sur le Perche, soit 50% du bassin versant du
Boulon (Figure 9). Les communes de Danzé, Azé, Mazangé et Villiers sur Loir ne sont pas
concernées.
Les sols sont majoritairement constitués d’argiles à silex, de limon ou de limon sur argile à
silex. Ces terres caillouteuses vont influencer les pratiques culturales du secteur.

Figure 9 : pédologie - 1/50 000ème

D’après les informations recueillies lors du groupe relais, les sols non concernés par la carte
géologique sont constitués eux aussi d’argiles à silex et de limon.

C. Les eaux superficielles
Le bassin versant du Boulon est dissymétrique. En effet, ses affluents sont plus développés et
plus nombreux en rive droite qu’en rive gauche dont les deux principaux sont la Bourboule et
le Beauchêne, tous deux en rive droite. Le chevelu hydrographique est important mais la
majorité du réseau est secondaire (140 km environ ; Figure 10).
Le Boulon possède une particularité hydrologique intéressante : il disparait pendant 5km. En
effet, les eaux du Boulon disparaissent, par infiltration, dans un gouffre au sud de Danzé (cf.
Chap.2.I.A : géologie et hydrogéologie). Elles resurgissent 5km en aval sur la commune
d’Azé. Cette partie du cours d’eau est donc en assec une grande partie de l’année.
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Figure 10 : caractéristiques du réseau hydrographique du bassin versant du Boulon

D. Le climat
La Chambre d’Agriculture possède 9 stations météorologiques sur l’ensemble du
département. Deux d’entre elles sont à proximité du bassin versant, la station de Thoré-laRochette et la station de La-Chapelle-Vicomtesse.
La station de La-Chapelle-Vicomtesse se situe à 185m d’altitude sur un plateau. Acquises par
la Chambre en 2008, le paramétrage est toujours en cours : des anomalies au niveau de la
pluviométrie sont toujours observées. Ces résultats ne seront donc pas pris en compte.
La station de Thoré-la-Rochette se situe à 124m d’altitude, dans la vallée du Loir et
fonctionne depuis décembre 2002. Les analyses de données de température et de précipitation
sont effectuées sur l’ensemble des données, hormis celles de 2006 et de 2013 qui sont
incomplètes (Figure 11).
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Précipitations et température moyenne depuyis 2003 sur le bassin versant du Boulon - station de Thoré la Rochette
°C
mm
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Température moyenne depuis 2003
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Figure 11 : Précipitations et températures moyennes depuis 2003 sur le bassin versant du Boulon - station
de Thoré la Rochette.

Le climat océanique dégradé est régulé par le Loir qui draine l’air froid des coteaux. Entre
2003 et 2012 (hors 2006), les hivers ne présentent pas des températures très basses ; 3,8°C au
mois de décembre et 3,9°C au mois de janvier. Au contraire, les températures estivales sont
plus marquées avec 18,7°C au mois de juillet et 19,1°C au mois d’août. Les précipitations
sont relativement faibles et s’élèvent en moyenne à 574mm par an entre 2003 et 2012.

II. Contexte socio-économique
A. Démographie
Le bassin versant du Boulon regroupe 15 communes (Tableau 2):
− Fortan, Epuisay, Beauchêne et Romilly du Perche sont totalement incluses dans le
bassin versant,
− Mazangé, Azé, Danzé et Le Temple possèdent 85% minimum de leur territoire
dans le bassin versant,
− Villiers-sur-Loir, La Ville aux Clercs, Chauvigny du Perche, La Chapelle
Vicomtesse, Saint-Marc du Cor, Sargé-sur-Braye et Savigny-sur-Braye sont en
marge du bassin versant, entre 7 et 31% de leur territoire est inclus dans le bassin
versant.
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Tableau 2 : Démographie du bassin versant du Boulon. En vert les communes principales du bassin
versant (source : INSEE).
communes
AZE
BEAUCHENE
CHAUVIGNY-DU-PERCHE
DANZE
EPUISAY
FORTAN
LA CHAPELLE-VICOMTESSE
LA VILLE-AUX-CLERCS
LE TEMPLE
MAZANGE
ROMILLY
SAINT-MARC-DU-COR
SARGE-SUR-BRAYE
SAVIGNY-SUR-BRAYE
VILLIERS-SUR-LOIR

surperficie dans BV
Superficie totale
population 2010 population 2010 dans
pourcentage
(km²)
(km²)
totale (hab)
BV (hab)
32
28
87,5
1137
995
10
10
100
165
165
24
4
17
235
39
42
40
95
742
707
24
24
100
760
760
6
6
100
276
276
15
2
13
192
26
27
2
7
1359
101
14
12
86
180
154
24
22
92
956
876
16
16
100
164
164
13
4
31
194
60
42
4
10
1013
96
67
10
15
2214
330
10
1
10
1246
125

Total

366

185

10833

4874

Les communes d’Azé, La-Ville-aux-Clercs, Savigny-sur-Braye, Sargé-sur-Braye et Villierssur-Loir ont une population, en 2010, supérieure à 1000 habitants. Seul le centre bourg d’Azé
est situé sur le bassin versant du Boulon. La population totale sur le bassin versant du Boulon
est d’environ 5000 habitants.

B. L’occupation du sol
Le bassin versant du Boulon est un bassin rural. Les activités agricoles dominent et les zones
urbanisées sont faibles (Figure 12).
Les terres cultivées, les zones viticoles et les praires couvrent 90% du bassin versant tandis
que les zones urbanisées occupent 1% du territoire et les forêts 9% du territoire (Tableau 3).
Tableau 3 : Répartition de l'occupation du sol (source : Corine Land Cover 2006)

occupation du sol
surfaces à vocation agricole (terres
cultivées, prairies, vignobles)
zones urbanisées
forêts de feuillus
total

surface (ha)

pourcentage

16646

90

136
1760

1
9

18542
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Figure 12 : carte de l'occupation des sols du bassin versant du Boulon (réalisée à partir des données CLC
2006)

C. Les activités économiques
1. Les activités industrielles
Aucune activité industrielle importante (industrie classée ICPE10) n’est recensée sur le bassin
versant du Boulon.
2. Les activités agricoles
Le bassin versant du Boulon est situé à la fois dans les régions naturelles du Perche et du
Perche Vendômois. Le Perche est une région vallonnée où le bocage est encore relativement
bien préservé. Les vallons ont été creusés facilement au cours du temps, par les ruisseaux, du
fait de la nature argileuse des sols. On observe toutefois une diminution des haies, notamment
due à une diminution de l’élevage, en faveur de parcelles plus grandes pour les grandes
cultures. Le Perche Vendômois fait la transition entre le Perche et la vallée du Loir, bocage et
grande plaine s’y côtoient.
Le bassin versant du Boulon est constitué d’un plateau incliné vers le sud-ouest, entaillé de
nombreuses vallées, au sol d’argile ou d’argile à silex reposant sur de la craie. C’est une
région relativement humide dont les terres conviennent bien aux prairies. On y pratique
l’élevage bovin, lait et viande, mais on y cultive surtout des céréales.

10

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement.
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Le Registre Parcellaire Graphique de 2010 montre une majorité de surface en céréales et
oléagineux (Figure 13).
Concernant les exploitations de polyculture-élevage, majoritaires, les élevages de vaches
allaitantes sont en nombre important. On retrouve également des élevages de volailles, de
porcs, de vache laitières, etc.
32 élevages sont classés ICPE, 7 en régime d’autorisation et 25 en régime de déclaration.
Parmi ces élevages, 15 concernent des élevages bovins (dont 14 bovins lait), 11 des élevages
de volailles, 5 des élevages de porcs. Le dernier élevage concerné est un élevage de chiens.

Figure 13 : Registre Parcellaire Graphique 2010 et localisation des élevages ICPE

La SAU (Surface Agricole Utile) déclarée dans le cadre de la PAC (Politique Agricole
Commune) en 2010 est de 14 356 ha soit 77% de la superficie du bassin versant. En 2010,
même si la majorité des exploitations sont en polycultures-élevage, les surfaces céréalières
sont les plus importantes avec 59% de la SAU, suivi par les oléagineux (25,9%). Les prairies
(permanentes et temporaires) ne représentent que 10% de la SAU (Figure 14).
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6,6%

0,9%

0,4%

4,1%

Céréales
Divers
Fourrages
Gel
Inconnu
Légumes, fleurs, fruits
Oléagineux
Prairie permanente
Prairie temporaire
Protéagineux
Viticulture

25,9%

59,0%
0,2%
0,4%

0,5%
1,9%
0,2%

Figure 14 : répartition des types de cultures sur le bassin versant du Boulon

La zone viticole AOC « Coteaux du Vendômois » se situe en partie sur le bassin versant du
Boulon (Azé, Mazangé, Villiers sur Loir). Les zones viticoles se répartissent sur 55ha
environ, ce qui représente 0,4% de la SAU déclarée dans le cadre de la PAC sur le bassin
versant du Boulon.

Figure 15 : communes et secteurs viticoles classés en AOC "Coteaux du Vendômois".
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On recense 11 exploitations en agriculture biologique sur le secteur. Les productions
concernées sont diverses : grandes cultures, bovins, caprins, ovins, porcins, volailles, fruits et
légumes, etc. La SAU concernée est d’environ 800ha, soit environ 5% de la SAU du bassin
versant.

III. Les usages de l’eau
A. Adduction en Eau potable (AEP)
Plusieurs forages d’Adduction en Eau potable (AEP) sont recensés sur le bassin versant du
Boulon. 10 des 15 communes possèdent un captage d’eau potable en nappe profonde. Cela
représente 13 forages dont 2 ont été abandonnés. Seuls 5 de ces 13 captages sont strictement
compris dans le bassin versant du Boulon et se situent sur les communes de Beauchêne,
Danzé, Epuisay et Fortan. Danzé possède 2 captages (Figure 16).
Les 2 captages abandonnés se situaient sur les communes de La Ville aux Clercs et de
Villiers-sur-Loir. Celui de la Ville aux Clercs a été abandonné et rebouché pour des raisons
administratives tandis que celui de Villiers-sur-Loir a été abandonné suite à un effondrement
du forage.
Les prélèvements s’effectuent dans la nappe du Cénomanien, à l’exception des prélèvements
de la commune de Fortan qui se font à la fois dans le Cénomanien et la craie du SénoTuronien.
Saint Marc du Cor et Beauchêne

m3

Danzé

250 000

Epuisay
Fortan
200 000

150 000

100 000

50 000

0
2008

2009

2010

2011

Figure 16 : volumes prélevés pour l’eau potable dans le bassin versant du Boulon.

Les volumes prélevés pour les communes de Saint-Marc-du-Cor et Beauchêne sont
légèrement fluctuants entre 2008 et 2009 avec une tendance à la stabilité depuis 2010. Ce
captage permet de compléter les besoins en eau potable de certaines communes voisines ce
qui peut expliquer cette fluctuation. Les volumes prélevés sont stables pour les communes de
Danzé, Epuisay et Fortan.
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B. Assainissement
Il existe neuf dispositifs d’assainissement collectif situés sur le bassin du Boulon. Aucun ne
dépasse les 1000 équivalents-habitants (Tableau 4 et Tableau 5).
Tableau 4 : caractéristiques des stations d'épuration du Boulon
(source : Conseil Général du Loir-et-Cher)
Station

Service

Filière Eau

AZE/étang communal

1987

BOUES ACTIVEES-AÉRATION PROLONGEE

Equivalents
habitant
570

DANZE/Les fouchers

2011

BOUES ACTIVEES-AÉRATION PROLONGEE

700

EPUISAY/LES ESTELLES

1992

LAGUNAGE NATUREL

110

EPUISAY/les rebrais

2006

LAGUNAGE NATUREL

180

EPUISAY/Le tertre

2010

FILTRE A MACROPHYTES

180

EPUISAY/le bourg-theuret

2010

FILTRE A MACROPHYTES - LAGUNAGE

550

FORTAN/route de Mazangé 2005

LAGUNAGE NATUREL

200

LE TEMPLE/route de Sargé 1993

LIT BACTÉRIEN-FAIBLE CHARGE

100

FILTRE A MACROPHYTES

100

ROMILLY/route de Danzé

2009

Tableau 5 : nombre de stations par classe en équivalents-habitants
(source : Conseil Général du Loir-et-Cher)
Classe en équivalents-habitants (EQH)

Nombre de stations

20 < STEP < 200 EQH

6

200 < STEP < 1000 EQH

3

Pour ce qui est de l’Assainissement Non Collectif (ANC), la mise en place d’un SPANC
(Service Public d’Assainissement Non Collectif) doit être effective dans chaque collectivité
depuis le 31/12/2005.
En 2012, l’ensemble des collectivités est doté d’un SPANC, cependant, nombreuses d’entre
elles n’ont pas encore débuté les diagnostics et les contrôles des dispositifs.

C. Industrie
Aucun prélèvement industriel n’est recensé sur le bassin versant entre 2008 et 2011.

D. Irrigation
L’irrigation est peu fréquente sur le bassin versant. En 2011, 24 forages sont répertoriés par
l’agence de l’eau au titre des redevances pour prélèvement en nappe ainsi que 5 prélèvements
dans les eaux superficielles (Figure 17).
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Figure 17 : localisation des forages d'irrigation (source : DDT)

L’eau d’irrigation provient principalement de forage dans la nappe du Séno-Turonien et de
façon plus marginale par des prélèvements directs dans le Boulon.

1 000 000
900 000
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0

2008
2009
2010
2011
Figure 18 : Volumes prélevés dans les eaux souterraines (m3) - source : DDT
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Les volumes prélevés en eaux souterraines, pour l’usage agricole, semblent être en constante
augmentation (Figure 18).

Concernant les eaux superficielles, deux types de prélèvements sont distingués : les
prélèvements dans le cours d’eau, ici le Boulon et les prélèvements dans les sources à Azé
(Figure 19).
Seuls deux irrigants prélèvent directement dans le Boulon. En 2013, un seul de ces deux
irrigants souhaite utiliser son droit de prélèvement, tandis que le second souhaite le conserver
pour 2014.
m3

source
Cours d'eau naturel
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Figure 19 : Volumes prélevés dans les eaux superficielles (m3) - source : DDT

Les volumes prélevés directement dans le Boulon sont faibles et constants quand ils existent.
Les volumes prélevés dans les sources restent modérés et sont en légère baisse depuis 2009.

IV. La qualité de l’eau
A. Eaux superficielles
1. Les nitrates
Le bassin versant du Boulon ne possède qu’une seule station de surveillance de la qualité des
eaux superficielles. Elle se situe sur la commune de Mazangé, à la confluence avec le Loir et a
été mise en place en 1992. Elle fait partie du réseau RCS – RCO11 de l’Agence de l’eau. Les
données obtenues sont compilées au sein de la base de données OSUR, gérée par l’Agence de
l’eau.
Entre 1992 et 2006, 4 à 6 mesures de la concentration en nitrates étaient effectuées. Depuis
2007, un suivi mensuel a été mis en place soit 12 mesures par an (Figure 20).
11

RCO : Réseau de Contrôle Opérationnel - RCS : Réseau de Contrôle de Surveillance
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Figure 20 : évolution de la concentration en nitrates dans les eaux du Boulon, à Mazangé, depuis 1992.
En rouge la limite de bon état fixée à 50mg/L, en bleu la courbe de tendance, en vert le percentile 90.

Le percentile 90 est la valeur pour laquelle 90% des mesures y est inférieure. Ici, le percentile
90 est de 52.86 mg/L, c’est à dire que 90% des taux de nitrates mesurés sur le Boulon sont
inférieurs à cette valeur. En effet, on observe des pics ponctuellement supérieurs à 50 mg/L
notamment lors des périodes de fortes pluies entraînant le ruissellement (entre novembre et
mars).
Même si le taux de nitrates est toujours globalement inférieur à 50mg/L, la courbe de
tendance montre une augmentation lente mais régulière du taux de nitrates. Ceci peut
expliquer que le paramètre nitrates soit un des facteurs déclassant de la masse d’eau du
Boulon. Cette courbe de tendance devrait s’infléchir dans les années à venir car des mesures
ont déjà été mises en place dans le cadre de la directive nitrates avec les zones vulnérables.
2. Les produits phytosanitaires
Les résidus de produits phytosanitaires et leurs dérivés sont recherchés depuis 2007. Avant
cette date, seuls les macro-polluants étaient recherchés.
Aujourd’hui, environ 140 matières actives sont recherchées. Depuis 2007, 63 matières actives
ont été détectées supérieure au seuil de quantification. Parmi elles, 16 ont été détectées au
moins 3 fois supérieur au seuil de quantification, à des fréquences plus ou moins régulières
(Tableau 6).
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Tableau 6 : matières actives retrouvées au moins 3 fois supérieure au seuil de quantification depuis 2007.
* = molécules à usage non agricole

Parmi ces matières actives détectées, certaines sont aujourd’hui interdite. L’atrazine et le
métolachlore sont interdits depuis 2003 et le diuron est interdit depuis 2008. L’atrazine est
une molécule très stable qui se dégrade lentement et qui reste dans le sol. Elle est encore
détectée plus de 30 fois dans les eaux du Boulon.

µg/L
7
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5
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matières actives : 0,5µg/L
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Figure 21 : évolution de la somme des concentrations des 63 matières actives retrouvées dans les eaux
superficielles
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On observe ici, une saisonnalité des détections qui est à mettre en relation avec les périodes
d’applications des substances. Cette saisonnalité est confirmée par les travaux du GREPPES12
Centre13. En effet, le nombre de détections et les teneurs en produits phytosanitaires dans les
rivières diffèrent en fonction de la période de l’année (en lien avec la période d’utilisation des
produits), de l’état sanitaire des cultures et des conditions météorologiques qui conditionnent
les périodes d’épandage et les transferts des molécules vers les cours d’eau.
Le pic de 6,61µg/L est principalement dû à l’aldéhyde formique (6,4µg/L), plus
communément connu sous le nom de formol. Ce pic doit être dût à une pollution ponctuelle
d’origine non agricole.
Les pics hivernaux observés au mois de décembre sont principalement dût à l’isoproturon et
au chlortoluron, deux herbicides utilisés au mois de novembre.

Le cumul des précipitations de la semaine précédent l’analyse a été réalisé afin d’évaluer
l’influence des précipitations sur les quantités de matières actives détectées.
µg/L

mm
somme précipitation semaine précédent
l'analyse
somme des MA détectées

60

7

6
50

5
40

4
30
3

20
2

10
1

13/12/2012

26/09/2012

30/08/2012

27/06/2012

31/05/2012

25/04/2012

28/03/2012

21/12/2011

29/09/2011

26/08/2011

30/06/2011

26/05/2011

28/04/2011

31/03/2011

22/12/2010

30/09/2010

25/08/2010

24/06/2010

28/05/2010

29/04/2010

25/03/2010

09/12/2009

06/11/2009

09/10/2009

11/09/2009

15/05/2009

06/03/2009

06/02/2009

20/01/2009

05/09/2008

08/08/2008

06/06/2008

05/05/2008

11/04/2008

07/03/2008

10/12/2007

19/11/2007

01/10/2007

19/09/2007

20/08/2007

03/07/2007

11/06/2007

05/05/2007

02/04/2007

05/03/2007

05/02/2007

0
11/01/2007

0

Figure 22 : comparaison du cumul des précipitations la semaine précédent l'analyse avec la somme des
matières actives détectées depuis 2007.

Une corrélation est observée : les 6 pics de matières actives sont associés à un cumul de
précipitations, la semaine précédent l’analyse, de 15mm au moins avec un maximum de
48,6mm en décembre 2011.

12

GREPPES : Groupe Régional pour l’Etude de la Pollution par les Produits Phytosanitaires des Eaux et des
Sols
13
GREPPES Centre, 2006 : Le réseau de surveillance des eaux superficielles du GREPPES – synthèse des
résultats 2006
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3. La qualité biologique
Il existe plusieurs indicateurs de la qualité biologique prenant en compte différents
compartiments biologique :
• les macro-invertébrés benthiques avec l’IBGN14 : organisme visible à l’œil nu
• les diatomées avec l’IBD15 : micro-algues
• les macrophytes avec l’IBMR16
• et les poissons avec l’IPR17.
Ces bio-indicateurs se basent sur la présence et l’abondance d’espèces plus ou moins sensible
aux variations physico-chimiques de leur environnement. Par exemple, les peuplements de
diatomées présents dans un cours d’eau vont être déterminés par les teneurs en matières
organiques et en nutriments (azote et phosphore notamment). Contrairement aux invertébrés
aquatiques, les diatomées ne dépendent pas du support sur lequel elles se développent, mais
uniquement de la qualité physico-chimique de l’eau. Chaque diatomée est caractérisée par sa
préférence à un degré de pollution, c’est la polluotolérance ou polluosensibilité.
Ces indices se présentent sous la forme de notes comprises entre 1 et 20. Cinq classes de
qualité des cours d’eau, de très mauvaise à très bonne, sont définies pour chacun de ces
indices (Tableau 7 et Tableau 8).

Tableau 7 : classe de qualité de l'IBGN
Qualité du
cours d'eau
note IBGN

Très bonne
20

Bonne
18

Moyenne
15

Trés
mauvaise

Mauvaise

11

6

0

Tableau 8 : classe de qualité de l'IBD.
Qualité du
cours d'eau

Très bonne

note IBD

20

18

Bonne

Moyenne
16

Mauvaise

13

9.5

Trés
mauvaise
0

Sur la station de mesure à l’aval du Boulon, une mesure de la qualité biologique, avec l’IBD,
est effectuée une fois par an depuis 2007 et une mesure IBGN a été effectuée ponctuellement
ente 1998 et 2006 et une fois par an depuis 2006. Les mesures se font entre juin et septembre
suivant les années (Figure 23 et Figure 24).

14

IBGN : Indice Biologique Global Normalisé
IBD : Indice Biologique Diatomique
16
IBMR : Indice Biologique Macrophytique en Rivière
17
IPR : Indice Poisson de Rivière
15

Diagnostic agricole du bassin versant du Boulon
Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher - SieraVL

34

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Figure 23 : IBGN - station du gué du Loir à l'aval du Boulon

Les notes de l’IBGN varient entre 15 et 20 depuis 1998. La qualité du cours d’eau est bonne
ou très bonne suivant les années.
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Figure 24 : IBD - station du gué du Loir à l'aval du Boulon
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Les notes de l’IBD varient entre 13,7 et 15,7. La qualité du cours d’eau est moyenne et
semble se détériorer depuis 2010, ce qui peut traduire une augmentation de matière organique
et de nutriments.

B. Eaux souterraines
Plusieurs points de surveillance de la qualité des nappes souterraines se situent sur les deux
masses d’eau souterraines. Plus de 300 matières actives sont recherchées par l’Agence de
l’Eau dans ces masses d’eau. Les données obtenues sont compilées dans la banque nationale
ADES (Accès aux Données sur les Eaux Souterraines). Les plus vieilles données datent de
1986 et proviennent des mesures effectuées par l’ARS (Agence Régionale de Santé).
1. Les nitrates
Pour la masse d’eau FRGG090, la nappe libre du Séno-turonien – unité du Loir, un seul point
de mesures, sur la commune de Fortan est situé sur le bassin versant du Boulon. Un second
point de mesure, sur la commune de Lunay sera également utilisé afin d’augmenter le nombre
de données et ainsi améliorer la précision de l’analyse.
La valeur en nitrates est inférieure à 15mg/L pour la commune de Fortan. Elle est globalement
inférieure à 15mg/L sur la commune de Lunay avec quelques pics à 20mg/L (Figure 25).
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Figure 25 : teneur en nitrates de la nappe du Séno-turonien à Fortan et Lunay.

Pour la masse d’eau FRGG080, la nappe profonde du Cénomanien, seul les mesures des
stations de Beauchêne, Danzé et Epuisay ont été retenues. En effet, les autres villes
concernées étant que partiellement incluses dans le bassin versant (Savigny sur Braye, La
Ville aux Clercs, La Chapelle Vicomtesse, Villiers sur Loir, Sargé sur Braye), les données
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correspondantes ne reflètent pas l’influence du bassin versant du Boulon sur la qualité de
l’eau au point de mesure.
La teneur en nitrates est toujours inférieure à 15mg/L. Elle est particulièrement faible au
niveau du captage de Danzé avec seulement 1mg/L (Figure 26).
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Figure 26 : teneur en nitrates de la nappe du Cénomanien à Beauchêne, Danzé et Epuisay.

2. Les produits phytosanitaires
Pour la masse d’eau FRGG090, la nappe libre du Séno-turonien – unité du Loir, seulement 10
matières actives ont été détectées supérieures au seuil de détection entre 1986 et 2011 et
seulement deux ont été détectées au moins 3 fois supérieur au seuil de détection. Sur ces 10
matières actives, 6 ont été détectées avant 1990. De plus, seulement 4 d’entre elles ont un
usage agricole et sur ces 4 molécules, une n’a été détectée qu’une seule fois en 1986 et une est
interdite depuis 2003, l’atrazine (Tableau 9).
Tableau 9 : matières actives supérieures au seuil de détection sur la nappe du Séno-turnonien.
* = molécules à usage non agricole ; en marron les molécules détectées avant 1990.
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Pour la masse d’eau FRGG080, la nappe profonde du Cénomanien, seules 9 matières actives
ont été détectées supérieures au seuil de détection entre 1986 et 2011 et une seule a été
détectée au moins 3 fois supérieur au seuil de détection. Parmi ces 9 matières actives, 5 ont
été détectées avant 1990 et les 4 restantes ont été détectées avant les années 2000 (Tableau
10).
Tableau 10 : matières actives supérieures au seuil de détection sur la nappe du Cénomanien
* = molécules à usage non agricole ; en marron les molécules détectées avant 1990.

Pour les masse d’eaux souterraines, il n’y pas de saisonnalité. Il faut prendre en compte le
temps de réponse du milieu : la période d’application des matières actives est différent du
moment où les molécules se retrouvent dans les eaux. Les modifications de pratiques
n’entraînent pas de conséquences immédiates sur l’état de la ressource.
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Chapitre 3 : Diagnostic
I. Le diagnostic agricole
A. Caractéristiques des exploitations
Les données présentées dans ce chapitre ont été obtenues grâce aux données du recensement
agricole de 2010 et lors d’entretien avec les deux conseillers GDA du secteur. Le taux
d’adhésion à ces GDA est de 50% environ. Ce taux important d’adhésion nous permet d’avoir
une vision assez réaliste des pratiques agricoles du secteur.
De même, les données concernant la viticulture et l’agriculture bio ont été obtenues auprès,
respectivement, de la conseillère du secteur du GDDV 41 et auprès de la conseillère bio.
L’ensemble de ces éléments ont été complétés par les membres du groupe relais.
1. Contexte
a. Le contexte du bassin versant
Historique :

Figure 27 : localisation du Perche et du Perche Vendômois (source : CA41).

Dans la partie Perche du bassin versant du Boulon, l’élevage a toujours été très présent. La
diminution de la main d’œuvre dans les exploitations en faveur des industries vendômoises
notamment, la mise en place des quotas laitiers en 1981 et l’augmentation des prix des
céréales ont entrainé la déprise de l’élevage.
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Sur la partie Perche Vendômois, les exploitations étaient plus tournées vers les cultures et la
viticulture qui a elle aussi connue une déprise importante sur le bassin versant (Figure 27).
Comme pour le reste du territoire français, le bassin versant a connu une vague de
remembrement et de drainage. Le remembrement a eu lieu dans les années 1960 avec pour
conséquences un agrandissement des parcelles et la disparition d’une grande quantité de haies.
Le drainage des parcelles a eu lieu dans les années 1980 et 1990. Ce fut un tournant important
pour un certain nombre d’exploitations qui se sont alors spécialisées dans les cultures
entrainant une diminution des élevages avec pâturage et une augmentation des élevages horssol. En effet, aujourd’hui, les prairies naturelles, aux bords du Boulon sur les secteurs d’Azé
et Mazangé notamment, sont utilisées pour les chevaux.
Les sols :
Les sols du bassin versant sont majoritairement constitués d’argile à silex, de limon et de
limon à silex. Dans les pentes, les limons sont partis laissant l’argile à nue. Des problèmes
d’érosion sont constatés sur les parcelles cultivées, notamment dans les pentes au niveau de
Danzé.
Les taux de matière organique et de limon influencent la sensibilité des sols à l’érosion. En
effet, plus le taux de matière organique du sol est important, plus il est structuré et moins il est
sensible à l’érosion. De la même façon, plus le taux d’argile est élevé, moins le sol est
sensible à l’érosion.
Sur le bassin versant, les taux de matière organique sont faibles ce qui favorisent l’érosion.
Par ailleurs, les zones de limons avec une insuffisance d’argile ont tendance à former une
croûte de battance en surface : une couche dense et peu poreuse qui limite l'infiltration. Ces
limons battants du perche sont très sensibles à l’érosion.
Les sols constitués d’argile à silex sont peu profond, entre 30 et 50cm tandis que les sols
constitués de limon peuvent atteindre 1m de profondeur. Une forte disparité de profondeur
des sols est observée sur le bassin versant.
En sous-sol, la couche d’argile à silex, ralentit voir empêche l’infiltration de l’eau. Celle-ci va
s’accumuler en surface ce qui va entrainer des difficultés pour l’exploitation des parcelles.
Lors de printemps pluvieux notamment, l’implantation des cultures est difficile voire
impossible car les sols, peu drainants, sont impraticables.
Au contraire, lors de sécheresse de fin de printemps, les préjudices du déficit hydrique sont
plus importants sur les cultures de printemps que sur les cultures d’hiver. Ceci est d’autant
plus marqué sur le secteur, que l’irrigation est peu répandue.
Ces contraintes pédologiques expliquent la dominance des cultures d’hiver (colza, blé, orge)
dans les rotations du bassin versant du Boulon. Les cultures de printemps, difficile à implanter
et à mener à terme sont peu pratiquées, à l’exception des cultures de maïs.
b. Le drainage
Les surfaces drainées sur le bassin versant sont importantes. En effet plus de 70% de la SAU
est drainée (Tableau 11).
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Tableau 11 : répartition des surfaces drainées par communes. « s » = secret statistique (source :
AGRESTE - DRAAF Centre - Recensement Agricole 2010).

communes

SAU en 2010 (ha)

Fortan
La ChapelleVicomtesse
Romilly
La Ville-aux-Clercs
Le Temple
Épuisay
Danzé
Chauvigny-du-Perche
Saint-Marc-du-Cor
Beauchêne
Mazangé
Savigny-sur-Braye
Azé
Sargé-sur-Braye
Villiers-sur-Loir

140
157
1880
112
788
2119
2872
327
281
779
1498
934
1409
311
89

TOTAL

13697

SAU drainée en
2010 (ha)

% SAU drainée
sur la commune

s

s

145

92,3

1731

92,1

102

91,1

713

90,5

1784

84,2

2364

82,3

268

81,8

229

81,6

599

76,8

831

55,4

479

51,3

622

44,1

131

42,1

31

35,0

10028

73,2

c. L’irrigation
Au contraire les surfaces irriguées sont faibles. Elles représentent environ 7% de la SAU du
bassin versant (Tableau 12).
Cinq irrigants en eaux superficiels sont recensés.
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Tableau 12 : répartition des surfaces irriguées par communes. « s » = secret statistique (source :
AGRESTE - DRAAF Centre - Recensement Agricole 2010).

SAU en 2010
(ha)

communes
Mazangé
Romilly
Villiers-sur-Loir
Le Temple
La Ville-aux-Clercs
Sargé-sur-Braye
Épuisay
Savigny-sur-Braye
Chauvigny-du-Perche
Danzé
Azé
Beauchêne
Fortan
La Chapelle-Vicomtesse
Saint-Marc-du-Cor
TOTAL

1498
1880
89
788
112
311
2119
934
327
2872
1409
779
140
157
281

% SAU
SAU irriguée en
irriguée sur
2010 (ha)
la commune
s
s
s
181
17
44
257
107
35
239
99
0
0
0
0

13697

s
s
s
23
15
14
12
11
11
8
7
0
0
0
0
979

7,1

La faible part de l’irrigation, s’explique par une faible disponibilité de la ressource en eau. Les
eaux superficielles sur le plateau, non présentes toute l’année, ne permettent pas l’irrigation et
la nappe d’eau souterraine nécessite des forages profonds donc coûteux.
Aujourd’hui, la nappe du Cénomanien est réservée à l’eau potable. La création de nouveaux
forages pour l’irrigation est impossible, l’objectif étant la stabilisation des prélèvements.
2. Les exploitations agricoles
Les exploitations peuvent être caractérisées par leur orientation technico-économique ou leur
assolement c'est-à-dire la répartition des cultures sur l’ensemble de l’exploitation pour une
année donnée.
a. L’orientation technico-économique des exploitations (OTEX)
Définition
Les exploitations agricoles sont classées selon une typologie définie au niveau européen par le
règlement (CE) N°1242/2008 du 8 décembre 2008. Il se base sur la production brute standard
(PBS) c'est-à-dire le potentiel de production des exploitations. Pour la calculer, un coefficient
est attribué à chaque type de production réalisée sur l’exploitation. Ce coefficient représente
la valeur de la production potentielle par hectare ou tête d’animal présent lors du recensement,
hors toute aide. Le coefficient utilisé pour le recensement de 2010 est appelé « coefficient
2007 » et représente une moyenne sur 5 ans (entre 2005 et 2009).
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Les exploitations sont ensuite classées suivant leur spécialisation, c’est l’Orientation
Technico-Economique de l’exploitation ou OTEX. Une exploitation est spécialisée dans un
domaine si la PBS de la ou des productions concernées dépasse deux tiers du total. Les
exploitations sont classées suivant 15 OTEX différentes :
− céréales et oléoprotéagineux (COP)
− cultures générales (autres grandes cultures)
− maraîchage
− fleurs et horticulture diverse
− viticulture (appellation et autre)
− fruits et autres cultures permanentes
− bovins lait
− bovins viande
− bovins mixte
− ovins et caprins
− autres herbivores
− porcins
− volailles
− granivores mixtes
− polyculture et polyélevage
Le Recensement Général Agricole (RGA) utilise cette typologie pour définir les exploitations
françaises.
Les exploitations classées en polyculture-polyélevage, au sein du RGA, regroupe les
exploitations classées dans le règlement européen en polyculture, en polyélevage à orientation
herbivores et les exploitations mixtes cultures-élevage. (Annexe 4)
Les exploitations du bassin versant du Boulon
On dénombre 129 exploitations dont le siège se situe au sein du bassin versant (Tableau 13).
Onze d’entre elles sont menées en agriculture biologique : une exploitation céréalière, 7
exploitations en polycultures-élevage, 2 exploitations maraichères et une exploitation
d’élevage (escargots).

Les données du recensement agricole sont données à un niveau communal. L’OTEX indiqué
est l’OTEX global de la commune. Sur les 15 communes du bassin versant, 12 sont en
polyculture – polyélevage, 2 en céréales et protéagineux et la dernière est classée en cultures
générales (autre que grandes cultures).
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Tableau 13 : données générales sur les exploitations issu du RGA2010 (source : AGRESTE - DRAAF
Centre - Recensement Agricole 2010).

Le nombre d’exploitation par type d’OTEX peut être connu mais les règles du secret
statistique (anonymat des exploitants) tronquent les données disponibles (Tableau 14).
Le nombre d’exploitations par OTEX et par commune n’est donc pas exhaustif : la somme
des exploitations réparties au sein des OTEX est différente du nombre total d’exploitation sur
la commune. Cela permet tout de même d’appréhender un peu plus finement la répartition et
l’importance des différents types d’exploitations du bassin versant.
Tableau 14 : répartition des différents OTEX par communes. En violet les communes en céréales et oléoprotéagineux, en orange les communes en cultures générales (autres grandes cultures), sans couleur les
communes en polyculture-polyélevage (source : AGRESTE - DRAAF Centre - Recensement Agricole
2010).
Orientation technico-économique de l'exploitation

Toutes
orientations

dont
Grandes
cultures
(15,16)

Azé
Beauchêne
Chauvigny-du-Perche
Danzé
Épuisay
Fortan
La Chapelle-Vicomtesse
La Ville-aux-Clercs
Le Temple
Mazangé
Romilly
Saint-Marc-du-Cor
Sargé-sur-Braye
Savigny-sur-Braye
Villiers-sur-Loir

20
7
2
24
16
4
1
1
5
13
16
3
3
12
1

6
s
1
17
10
s
s
s
3
7
10
1
1
4
3

total

129

communes

63
total

dont
Maraîchage
dont
et
Viticulture
Horticulture
( 35)
(21, 22, 23)

dont Fruits et
dont Ovins
Autres
dont Bovins dont Bovins dont Bovins
et Autres
cultures
lait
viande
mixte
herbivores
permanentes
(45)
(46)
(47)
(48)
(36, 37, 38)
s

s

s

s

4
s

dont
dont
Elevages Polyculture,
hors sol
Polyélevage
(51, 52, 53, (61, 73, 83,
74)
84)
s
s

6
4
1
s
s
s
1
s
3
s

s

s

s
s

s
1
0,5
1

s
s

0,4

0

0,4

0

3

2

s
0,3
1,0

s
0,4

s
2

1

0

9

s
s
s
1
s

s
1
2
1

1

18

97
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Toutes les communes possèdent au moins une exploitation en grandes cultures et une
exploitation en lien avec l’élevage, soit en polyculture élevage soit en élevage simple.
b. SAU et assolement
La SAU recensée dans le RGA est la SAU par exploitation dont le siège est situé sur une
commune donnée et non la SAU par commune d’où une différence avec la SAU recensée
dans le RPG vue précédemment. En effet, un exploitant peut posséder des terres sur plusieurs
communes. La SAU recensée est de 13 696ha. Parmi ces 13 696ha, plus de 93,5% sont des
surfaces de terres labourables, 6% sont des surfaces toujours en herbes (STH) et le restant
concerne des surfaces en cultures permanentes (Tableau 15).
Tableau 15 : SAU recensé sur le bassin versant lors du recensement de 2010 (source : AGRESTE DRAAF Centre - Recensement Agricole 2010).
communes

SAU (ha)

Surfaces terres labourables

Surfaces cultures perennes

ha

% SAU totale

ha

% SAU totale

Surface Toujours en Herbe (STH)
ha

% SAU totale

Azé
Beauchêne
Chauvigny-du-Perche
Danzé
Épuisay
Fortan
La Chapelle-Vicomtesse
La Ville-aux-Clercs
Le Temple

1409
779
327
2871
2119
140
157
112
788

1167
718
311
2755
1972
136
153
111
770

83
92
95
96
93
97
97
100
98

s
0
0
0
0
s
0
0
0

s
0
0
0
0
s
0
0
0

240
61
16
116
148
s
5
1
s

17
8
5
4
7
s
3
0
s

Mazangé
Romilly
Saint-Marc-du-Cor
Sargé-sur-Braye
Savigny-sur-Braye
Villiers-sur-Loir

1498
1880
281
312
934
89

1428
1833
262
272
837
80

95
98
93
87
90
89

33
0
0
0
0
8,3

2
0
0
0
0
9

37
46
19
40
97
s

2
2
7
13
10
s

TOTAL

13696

12806

41

824

Les terres labourables regroupent les terres cultivées en céréales, oléagineux, protéagineux,
plantes à fibres, légumes secs, légumes frais de plein champs, pommes de terre, betteraves,
fourrages annuels, ainsi que les prairies artificielles, les prairies temporaires, diverses autres
plantes industrielles (houblon, tabac, semences grainières, chicorée à café, racine d'endive,
etc.) et les jachères (Tableau 16).
Les superficies toujours en herbe peuvent résulter d'un enherbement naturel ou d'un
ensemencement ancien (datant de plus de six ans). Les surfaces considérées comme toujours
en herbe sont les superficies utilisées à des fins de production fourragère, hors superficies
gérées par des structures collectives qui mettent des terres à disposition d'éleveurs.
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Tableau 16 : répartition de la SAU par communes (source : AGRESTE - DRAAF Centre - Recensement
Agricole 2010).
Cultures

Commune

Azé
Beauchêne
Chauvigny-du-Perche
Danzé
Épuisay
Fortan
La Chapelle-Vicomtesse
La Ville-aux-Clercs
Le Temple
Mazangé
Romilly
Saint-Marc-du-Cor
Sargé-sur-Braye
Savigny-sur-Braye
Villiers-sur-Loir

SAU hors
arbres de
Noël (ha)

Céréales

1 409
779
327
2 871
2 119
140
157
112
788
1 498
1 880
281
312
934
89

619
360
169
1 580
1 099
98
79
68
441
819
1 093
147
145
517
50

dont
Blé tendre
295
294
123
1 019
545
54
s
47
263
512
628
106
94
327
31

dont
dont
Maïs-grain
Orge et
et maïsescourgeon
semence
s
36
20
325
326
25
11
14
67
s
287
26
s
60
11

32
s
s
s
62
s
s
3
s
s
52
s
8
55
s

dont
Colza

Oléagineux

s
133
75
820
459
s
s
30
151
456
376
60
38
162
s

dont
Tournesol

214
133
s
652
336
s
s
30
135
403
376
51
33
s
17

s
s
147
113
s

s
51
8
s
s
s

Fourrages
et
superficies
toujours en
herbe
455
246
58
203
346
s
42
2
133
115
245
52
117
196
s

dont
Maïs
fourrage et
ensilage

dont
Pommes de
Superficie
terre et
toujours en
tubercules
herbe (STH)

s
81
20
s
s

240
61
16
116
148
s
5
1
s
37
46
19
40
97
s

20
s
s
s
s
s
37
s

s

Légumes
frais,
fraises,
melons

Vignes

s

Jachères

s

54
18
s
100
s
s
s
2
s
s
52
6
s
s
8

s

s
s
s

s

s

s

33

8

13 696

TOTAL

7 284

4 338

1 206

213

2 759

TOTAL

2 382

319
12 535

2 210

158

824

0

0
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Les éleveurs ajoutent des fourrages comme le maïs aux rations de foin ainsi que des
oléoprotéagineux et utilisent de la paille pour les litières. Ceci permet d’expliquer
l’importance des surfaces en terres labourables dans le RGA et l’importance des surfaces en
céréales dans le RPG vu précédemment.
De plus, ces cultures correspondent aux assolements18 actuellement observés sur le bassin
versant soit 40% de blé tendre, 20-25% de colza, 5-10% d’orge d’hiver et 5-7% de maïs
ensilage et grain. Le tournesol, le millet et le pois sont également présent sur le bassin versant
en faible proportion. En effet, comme nous l’avons vu précédemment les cultures d’hiver
dominent (Figure 28).
18%
Blé tendre
40%

7%

Orge Hiver
Colza
Maïs grain et ensilage
autres cultures (tournesol,
millet, pois, etc.)

25%
10%

Figure 28 : assolement sur le bassin versant du Boulon.

Pour une parcelle donnée, c’est la rotation culturale qui est prise en compte c’est à dire la
succession des différentes cultures dans le temps, sur une même parcelle. Cette succession
forme un cycle plus ou moins long.

18

Assolement : répartition des cultures sur la surface de l’exploitation pendant une année donnée.
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Les rotations de cultures réalisées sur le bassin versant sont des rotations courtes. Deux types
de rotations sont observés suivant que l’exploitation soit en grandes cultures ou en
polyculture-élevage. En grandes cultures, la rotation la plus commune est : blé/orge/colza.
Pour les exploitations de polyculture-élevage, deux cas de figures sont observés :
- le parcellaire est concentré autour de l’exploitation ; la rotation est
blé/prairie/maïs/blé/colza
- le parcellaire de l’exploitation est diffus ; la rotation pour les parcelles les plus
proches de l’exploitation est blé/prairie/maïs et celle pour les parcelles les plus
éloignées est blé/orge/colza.
Les prairies sont installées pour une durée de 2 à 5 ans.
c. Cheptel des élevages
Le cheptel total du bassin versant est de 7 013 UGB (Unité Gros Bétail).
L’ensemble des bovins représentent une part importante du cheptel (vache laitière, vache
allaitante, bovins viande notamment). On trouve également des élevages caprins, ovins,
porcins et des élevages de volailles.
3. Les exploitations viticoles
Les exploitations viticoles sur le secteur sont au nombre de 8 ; 4 à Mazangé et 4 à Villiers sur
Loir et couvrent 55ha de la SAU du bassin versant. Les exploitations de Villiers sur Loir ne
sont pas forcément concernées par cette étude au vue de la faible proportion de surface
communale dans le bassin versant du Boulon.
Les exploitations viticoles du secteur se situent dans la zone d’Appellation d’Origine
Contrôlée (AOC) « Coteaux du Vendômois », appellation existant depuis 2001. Ces
exploitations ne sont pas exclusivement viticoles : elles possèdent également d’autres
productions sur leur parcellaire.
Les vins produits sont dits « tranquilles » et les principaux cépages utilisés sont :
− pour le vin blanc : le Chenin et accessoirement le Chardonnay
− pour le vin gris : le Pineau d’Aunis
− pour le vin rouge : le Pineau d’Aunis avec en complément le Cabernet franc et le
Pinot noir et accessoirement le Gamay.
Le cahier des charges de l’AOC impose un mode de conduite du vignoble. Un couvert végétal
des tournières19 est notamment imposé à partir d’un mètre après les amarres20 de bout de rang.
Aucune exploitation viticole n’est menée en agriculture biologique.

B. Les pratiques agricoles
L’ensemble du bassin versant du Boulon étant en zone vulnérable, les dates de fertilisation
sont réglementées ainsi que l’implantation des intercultures.
19
20

Tournières : bords des parcelles
Amarre : cordage qui permet de fixer au sol le premier poteau d’un rang de vigne.
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La Chambre d’agriculture, en partenariat avec la coopérative Agralys, réalisent, dans le cadre
de l’application de la directive nitrates, des messages techniques sur :
− la fertilisation azotée des céréales et du colza
− la fertilisation azotée du maïs et du tournesol
− la gestion de l’interculture
De plus, la Chambre d’agriculture envoie toutes les semaines et toute l’année, un « Agrifax »,
à l’ensemble des agriculteurs adhérents à la Chambre. Cette note permet de fournir aux
agriculteurs des conseils sur les interventions à prévoir ou non dans la semaine en termes de
fertilisation et de protection phytosanitaire (présence ou non de bio-agresseurs, états des
cultures, etc.). Cela permet également de fournir des informations réglementaires et de
rappeler certains événements ou réunions qui vont avoir lieu. Cette note est très lue et très
attendue par les exploitants adhérents.
1. Gestion de l’interculture
L’interculture représente la période qui sépare la récolte d’une culture principale et le semis
de la suivante, sur une durée variant de 1 à 9 mois. Les bénéfices de l’interculture sont le
recyclage de l’azote et la structuration du sol. La gestion de cette interculture permet de
limiter les potentielles fuites en nitrates qui suivent la récolte (Figure 29).
précipitations pendant l'interculture

sol nu pendant l'interculture

juillet

avril / mai
accumulation d'azote dans le sol

minéralisation importante à l'automne : risque de
ruissellement si aucun couvert

Figure 29 : schéma explicatif de l'interculture

Le classement en zone vulnérable des communes du bassin versant du Boulon, introduit des
obligations en termes de couverture des sols lors des intercultures. L’arrêté préfectoral du 10
juillet 2009, définit les couvertures des sols par les techniques suivantes :
− implantation de cultures dites cultures d’hiver
− implantation entre deux cultures récoltées successives de cultures dites cultures
intermédiaires pièges à nitrates (CIPAN) qui absorberont de l’azote et qui ne
seront pas récoltées
− maintien des repousses de colza.
Sur le bassin versant, les cultures d’hiver sont très présentes, les sols sont donc couverts dans
ce cas.
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a. Les Cultures Intermédiaires Piège A Nitrates (CIPAN)
Les Cultures Intermédiaires Pièges à Azote Nitrique (CIPAN) ont plusieurs avantages (Figure
30) :
-

pour la culture suivante ; en améliorant la structure profonde, la porosité et l’activité
microbienne du sol, en participant à la maîtrise des adventices, en récupérant les unités
d’azote ;

-

pour limiter les risques de lessivage en azote durant l’interculture en piégeant l’azote
laissé par la culture précédente ou issu de la minéralisation

-

pour protéger les sols contre la battance et éviter le ruissellement

CIPAN

semis :
automne
année N

récolte :
juillet
année N+1

semis :
printemps N+2

Figure 30 : schéma explicatif d'une CIPAN.

Pour cela, il est recommandé de semer les CIPAN le plus tôt possible, afin d’obtenir la
biomasse maximale et choisir plutôt un mélange pour associer les complémentarités des
plantes. En effet, l’objectif est de disposer d’une plante active au moment du pic de
minéralisation de l’azote en septembre – octobre (Tableau 17).
Idéalement l’implantation doit se faire au mois d’août. Dans ce cas, le problème de la levée
des plantes se pose. Un apport d’eau serait nécessaire afin de sécuriser la levée des CIPAN et
ainsi profiter de tous les avantages de ce type de couvert.
Tableau 17 : exemple de plantes utilisées comme CIPAN avec leurs avantages

Nom de la plante

Action

Radis Chinois

Amélioration de la structure profonde du sol, de
la porosité

Phacélie

Battance, fabrication d’humus

Graminées

Battance, fabrication d’humus

Vesce

Maîtrise des adventices, amélioration de l’activité
microbienne

Trèfle

Amélioration de l’activité microbienne

L’arrêté du 4ème programme d’actions en Loir-et-Cher ne dresse pas de liste d’espèces
autorisées ou interdites pour les CIPAN ce qui laisse un choix très ouvert.
Une « bonne CIPAN » doit lever facilement, avoir un intérêt agronomique pour la culture
suivante et être éliminer facilement. Le ray-grass par exemple, lève facilement avec peu d’eau
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mais il est dur à éliminer. Des graines persistent et il est alors nécessaire de lutter contre cette
plante.
b. Repousses de la culture précédente
Qu’il s’agisse de céréales à pailles ou de colza, les repousses permettent de piéger l’azote
laissé par la précédente culture. Aujourd’hui seules les repousses de colza sont autorisées dans
le 4ème programme d’actions de la Directive Nitrates. Des dérogations sont toutefois possibles
pour les repousses de céréales. Le maintien ou non de ces repousses se fait à l’appréciation de
la culture.
Les conditions climatiques influencent l’efficacité de ces repousses.
La destruction des CIPAN et des repousses de la culture précédente est interdite de façon
chimique, sauf dans le cas d’implantation de la culture suivante par semis direct sous couvert
ou autres techniques sans labour.
En cas d’envahissement par des adventices nuisibles où la destruction mécanique risque d’être
insuffisante, le recours aux produits phytosanitaires est possible et soumis à une autorisation
préalable de l’Administration.
Les différentes techniques de destruction mécanique sont :
− le gel, associé ou non au roulage : certaines espèces, dites gélives sont sensibles
au gel et sont donc détruites lors des premières gelées hivernales. Afin d’accroitre
l’effet du gel, il peut être nécessaire de rouler sur les plantes pour obtenir un fort
taux de destruction.
− le broyage
− le travail du sol
2. Fertilisation azotée
Les exploitants adaptent la fertilisation grâce à différentes méthodes : les Reliquats Sortis
Hiver (RSH) en association avec la méthode des bilans, la pesée de colza, l’utilisation d’outils
d’aides à la décision.
Les chambres d’agriculture ont développé un outil – « Mes Parcelles » - qui permet aux
agriculteurs de gérer leur parcellaire (notamment pour les apports azotés) et de répondre à la
réglementation en facilitant l’enregistrement des différentes opérations (traitements,
épandage, etc.) effectuées sur l’exploitation.
En effet, l’ensemble des caractéristiques de l’exploitation et du parcellaire est rentré dans le
logiciel. Le type de sol, les résultats des dernières analyses de sols, l’historique des parcelles
(cultures précédentes, retournement de prairie, etc.) sont ainsi utilisés pour aider l’agriculteur
pour réaliser la méthode des bilans et son plan prévisionnel de fumure. Il peut également
rentrer les doses réelles apportées en azote, phosphore et potasse et ainsi compléter
l’historique de ses parcelles et comparer le prévisionnel et le réel.
Si l’exploitant fait de l’élevage ou s’il contractualise des MAE, le logiciel « Mes Parcelles »
lui permet également de calculer sa balance azotée et ainsi répondre à la réglementation.

Diagnostic agricole du bassin versant du Boulon
Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher - SieraVL

50

a. Outils d’aide à la fertilisation
La méthode des bilans
La méthode des bilans représente la première étape du raisonnement de la fertilisation azotée.
Son principe est d'équilibrer les besoins prévisibles des cultures avec les fournitures d'azote de
toutes origines dans le sol.
Elle permet de déterminer la dose prévisionnelle d’azote à apporter à la culture et ainsi
déterminer le nombre d’apports à effectuer. En effet, l’étalement des apports à une dose juste
permet d’améliorer la qualité des grains et le rendement mais aussi de diminuer les risques
d’excès et donc les incidences sur l’environnement.
La méthode préconisée par la Chambre d’Agriculture est une méthode régionale, adaptée au
contexte du département. Elle est communiquée aux exploitants par des messages techniques
sur le site internet notamment et par le guide technique sur la fertilisation distribué au sein des
GDA (Figure 31).

Figure 31 : méthode du bilan - calcul de la dose total d'azote à apporter sur céréales (source : CA41)

La pesée de colza
La pesée de colza s’effectue en sortie d’hiver et permet d’estimer la quantité d’azote absorbée
par le colza afin d’ajuster le plus finement possible la fertilisation au printemps : plus les
plantes sont développées en sortie d’hiver, plus les besoins en azote seront faibles (Figure 32).
La pesée de colza consiste à peser la matière verte du colza sur 1m². Les plantes sont coupées
au ras du sol puis pesée. La quantité d’azote (exprimée en kg/ha) est obtenue en multipliant le
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poids en kg de la biomasse mesurée sur 1 m², par 65. La dose d’azote à apporter au printemps
est ajustée suivant les objectifs de rendement, le type de sols et l’apport ou non de matière
organique.
fin août début
septembre :
semis du
colza

sortie hiver :
pesée de
février - mars
colza >
apport
adaptation de
la fertilisation fractionné

année N

moisson

année N+1

Figure 32 : raisonnement de la fertilisation sur colza.

Cette méthode est utilisée sur près de la moitié des surfaces implantées en colza. La lourdeur
du protocole explique que cet outil ne soit pas plus utilisé. Le raisonnement de la fertilisation
du colza est également effectué à l’aide de l’outil Farmstar.
Le Reliquat Sorti Hiver (RSH)
Le reliquat sortie hiver représente la portion d’azote restant dans le sol, directement
assimilable par les plantes. Il donne une indication de la quantité d’azote non valorisée par la
culture précédente et de la minéralisation du stock d’azote organique dans le sol.
La mesure du RSH se fait par horizon (tranche de 30cm) et porte sur l’azote nitrique ou nitrate
(NO3-) et l’azote ammoniacal (NH4+).
Les GDA de Montoire et de Morée réalisent des RSH depuis 2005. 648 parcelles sont
concernées sur les communes du bassin versant du Boulon. Les résultats sont présentés pour
les 3 cultures principales et par type de sol pour la période de 2005 à 2013 (Tableau 18). Les
guervettes et les ½ guervettes désignent des sols superficiels, entre 30 et 50cm de profondeur,
constitué d’argile à silex, donc des sols très caillouteux, avec plus ou moins de limons. Les 2
types de sol présentés ici, guervette et limon battant, représentent environ 90% des sols du
secteur.
Tableau 18 : valeur moyenne des RSH entre 2005 et 2013- GDA Montoire et Morée (source : CA41)

Précédents

Type de sol

Céréales à
paille

Guervette et ½ guervette (argile à silex)
Limon battant (Perche, Gâtine et sud Loire)
Guervette et ½ guervette (argile à silex)
Limon battant (Perche, Gâtine et sud Loire)
Guervette et ½ guervette (argile à silex)

Colza
Maïs
fourrage

0 – 30 cm

30 – 60 cm

19
17
21
21
21
20

18
18
16
16
22
24

Limon battant (Perche, Gâtine et sud Loire)

Total
(unité/ha)
37
35
37
37
43
44

Ici, les valeurs de RSH sont basses mais elles n’apportent pas directement d’information sur
l’efficacité de la fertilisation de l’année N. Elles permettent d’ajuster la fertilisation de l’année
N+1. En effet, les valeurs de RSH sont prises en compte dans le calcul de la dose
prévisionnelle à apporter par la méthode du bilan par exemple.
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Les outils d’aide à la décision (OAD)
Les outils d’aide à la décision s’utilisent en complément de la méthode du bilan prévisionnel
et permettent d’optimiser la fertilisation.
Ces outils de pilotage de la fertilisation sont souvent utilisés en année pluvieuse. En effet, les
plantes assimilent mieux l’azote dans ces conditions car il n’y a pas de stress dû à un déficit
hydrique. Les OAD permettent de profiter aux mieux de ces conditions favorables pour les
plantes.
Il existe de nombreux logiciels payants, d’aide à la décision. Sur le secteur du Boulon, les
GDA propose à leurs adhérents les outils JUBIL® et GPN. L’outil Farmstar est également
employé par certains agriculteurs sur le secteur.
JUBIL® :
Cet outil est utilisé sur céréales, maïs et pomme de terre. Il permet de mesurer la
teneur en nitrates du jus de base de tige (extrait aqueux des différents tissus constitutifs
de celle-ci) dans les brins du blé par exemple. En effet, autour du stade « épi 1 cm », la
plante constitue dans cet organe un stock de nitrates qui décroît lors de la croissance
des parties aériennes au cours de la montaison.
GPN :
Cet outil est utilisé sur céréales à paille et pomme de terre. Il détermine l’état azoté de
la culture par réflectance21. Elle est basée sur la teneur en chlorophylle qui est ellemême fonction de l’état de nutrition de la plante. Un balayage au dessus de la culture
sur 20 à 50m² permet de calculer la réflectance.
La mesure de la réflectance d’un couvert végétal permet ainsi de déterminer le niveau
de nutrition azotée d’une culture et le besoin éventuel d’un réajustement de la
fertilisation azotée.
Farmstar :
Cet outil est utilisé sur blé, orge d’hiver et colza. Il permet de gérer les différentes
interventions à réaliser sur les parcelles (fertilisation, gestion des maladies et de la
verse) grâce à des images satellites des parcelles. Ces images satellites donnent des
informations sur l’état du végétal. Elles sont analysées par des instituts (Arvalis et
Astrium) et traduit en conseil agronomique pour l’agriculteur.
b. Les apports
Une fois la dose d’azote à apporter définie, celle-ci est fractionnée afin d’apporter, au bon
moment, la dose nécessaire au bon développement de la plante. Les apports azotés sont ainsi
adaptés au type de sol, à la variété et au climat. Ils se font sous forme d’azote minérale ou
sous forme d’azote organique par les effluents d’élevage.
N.B. : les doses indiquées dans les figures suivantes sont les doses maximales pour des
cultures avec un précédent paille, sans apport d’effluents. En effet, les doses apportées sont
diminuées lorsque des effluents d’élevage sont apportés. Les dates indiquées peuvent
également varier en fonction des conditions climatiques.
21

Réflectance : proportion de lumière qui se réfléchit sur une surface.
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Sur les céréales, ici blé et orge d’hiver, 3 ou 4 apports sont réalisés. La réalisation d’un 4ème
apport se fait sur des sols profonds. Les premiers apports sont réalisés entre le 15 février et le
1er mars, le second entre le 15 mars et le 1er avril, le troisième entre le 1er avril et le 15 avril. Si
un 4ème apport est effectué, il intervient autour du 1er mai (Figure 33).
fertilisation : apports fractionnés
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Figure 33 : calendrier type de la fertilisation sur céréales, hors maïs. En vert les périodes d’apport avec la
dose en unité d’azote par hectare.

Le colza est la première culture à être fertilisée. Deux apports de 80 à 90 unités chacun sont
réalisés la deuxième quinzaine de février et la deuxième quinzaine de mars (Figure 34).
fertilisation :
apports
fractionnés
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Figure 34 : calendrier type de la fertilisation sur colza. En vert les périodes d'apport avec la dose d'azote
en unité par hectare.

Pour le maïs une partie de l’apport (maximum de 60U/ha) se fait au semis puis les autres
apports s’échelonnent jusqu’au stade 6-8 feuilles (Figure 35).
fertilisation : apports
fractionnés
semis

J

F

M

A

récolte

M
50
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100

Figure 35 : calendrier type de la fertilisation sur maïs. En vert les périodes d'apport avec la dose d'azote
en unité par hectare.

De plus, la directive nitrates réglemente les périodes d’épandages des différents types de
fertilisants azotés (Figure 36).
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Figure 36 : calendrier d'épandage, par type de fertilisants azotés (source : CA41)

Les surfaces en herbes cultivées et les prairies naturelles peuvent également être fertilisées.
Deux apports sont effectués la deuxième quinzaine de février et la deuxième quinzaine de
mars (Figure 37).
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Figure 37 : calendrier type de la fertilisation sur les surfaces en herbes cultivées et les prairies naturelles.
En vert les périodes d'apport avec la dose d'azote en unité par hectare.

Pour la viticulture, des apports sont effectués sur les jeunes vignes. Les apports sont le plus
souvent faits en engrais complets NPK, en calco-magnésien ou en engrais azoté foliaire.
3. Pratiques phytosanitaires
a. La notion d’Indice de fréquence de Traitement phytosanitaire (IFT)
En 2006, une étude conjointe du Ministère en charge de l’agriculture et de l’INRA a posé les
bases d’un Indice de Fréquence de Traitements phytosanitaires (IFT). Cet IFT reflète la
pression phytosanitaire exercée sur la parcelle et sur l’environnement ainsi que la dépendance
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des agriculteurs vis-à-vis de ces produits. Plus simplement, on dira que l’IFT correspond au
« nombre de doses homologuées par hectare » appliquées sur la parcelle pendant une
campagne culturale.
L’IFT est calculé au moyen de la formule ci-dessous :

Où :
-

DA = dose appliquée
DH = dose homologuée
PPT = proportion de parcelle traitée

On distingue l’IFT Herbicide (IFT H) de l’IFT Hors Herbicides (IFT HH) qui correspond aux
fongicides et insecticides notamment.
Des IFT de référence ont été calculés par les services statistiques du Ministère de
l’Agriculture à partir de données issues d’enquêtes sur les pratiques culturales conduites en
2006 (Tableau 19).
Tableau 19: IFT de référence pour la région Centre.

b. Les pratiques sur le bassin versant du Boulon.
En 2011-2012, une campagne de recueil des IFT a été réalisée par les GDA. Le nombre de
résultats recueillis est faible pour l’ensemble des GDA. Les résultats pour les exploitations du
bassin versant du Boulon sont donc peu représentatifs et ne seront donc pas exploités dans
cette étude.
Les calendriers de traitement présentés dans les figures suivantes sont des calendriers types.
Les traitements effectués ne sont en aucun cas systématique. Une réflexion sur la nécessité du
traitement, la date ainsi que la dose appliquée est effectuée en fonction du climat et de la
présence ou non de maladies ou de ravageurs.
Sur céréales, un traitement herbicide est effectué au mois de novembre, quand les conditions
climatiques le permettent. Un second est effectué en février – mars. Un traitement fongicide
est réalisé en avril – mai et un traitement anti-limace est réalisé, si nécessaire, en octobre. Les
traitements insecticides sont très rares sur céréales (Figure 38).
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Figure 38: calendrier type des traitements phytosanitaires sur céréales, hors maïs.

Les traitements sur colza sont plus nombreux et notamment en ce qui concerne les traitements
insecticides qui sont réalisés en mars, avril et septembre, octobre. Au mois de septembre, un
traitement herbicide ainsi qu’un traitement anti-limace sont effectué. Enfin, au mois d’avril,
un traitement fongicide est réalisé (Figure 39).
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Figure 39 : calendrier type des traitements phytosanitaires sur colza.

Sur les maïs, un traitement herbicide est effectué au moment du semis, en avril – mai. Les
traitements anti-pyrales sont très rares et surviennent fin juin (Figure 40).
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Figure 40 : calendrier type des traitements phytosanitaires sur maïs.

Pour toutes ces cultures du glyphosate est utilisé lors de l’interculture entre août et octobre.
En effet, seules les repousses de colza étant autorisées, il est nécessaire de détruire la culture
précédente afin de pouvoir implanter correctement la CIPAN. Celle-ci doit pouvoir lever
facilement afin de se développer convenablement et ainsi jouer efficacement son rôle de piège
à nitrates.
Sur la vigne, un traitement herbicide est effectué en avril – mai et un traitement fongicide est
réalisé en juin –juillet (Figure 41).
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Figure 41 : calendrier type des traitements phytosanitaires sur la vigne.

4. Contractualisation de MAE
Depuis 2007, des MAE ont été contractualisées. Les surfaces concernées ont augmentées
entre 2007 et 2012 pour atteindre 2963 ha soit environ 20% de la SAU du bassin versant
(Figure 42, Figure 43 et Figure 44).
83,19
37,95

24,2

CAB
MAER
PHAE
SFEI

2818,06

Figure 42 : surfaces (en ha) de MAE contractualisées depuis 2007 sur le bassin versant du Boulon.
CAB = Conversion à l’Agriculture Biologique – MAER = MAE Rotationnelle – PHAE = Prime Herbagère
Agro-Environnementale – SFEI = aide au Système Fourrager polyculture-élevage Econome en Intrants
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Figure 43 : carte des surfaces contractualisées en MAE en 2012

Figure 44 : évolution des surfaces MAE entre 2007 et 2012

En 2010, suite au bilan mi-parcours de la PAC, des Mesures Agro-Environnementales
rotationnelle (MAER) ont été proposées dans les départements dont le rendement jachère était
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inférieur à 60q/ha et aux exploitations ayant plus de 60% de la SAU en céréales et
oléoprotéagineux par rapport à la SAU déclarée en 2010.
Ce dispositif explique l’augmentation des surfaces en MAE depuis 2010.
Pour la MAER, aucune surface minimum d’engagement n’était nécessaire mais certaines
conditions devaient être respectées :
− au moins 4 cultures différentes
− part de la culture majoritaire inférieure à 50%
− part des 3 cultures majoritaires inférieure à 90%
− sur chaque parcelle engagée, 3 cultures différentes sur 5 ans et pas la même
culture 2ans de suite avec une exception pour la prairie temporaire.
Le montant versée est de 32€/ha/an pour une contractualisation de 5ans.
Dans le cadre de cette MAE, la rotation réalisée est basée sur la succession de culture
suivante : blé/orge/tournesol/blé/orge/colza.
En plus des règles précédentes, les exploitants contractualisant à cette MAE ont l’obligation
de réaliser un bilan global azoté (Annexe 5). C’est un bilan entrés – sorties qui prend en
compte les rendements réels des cultures et les exportations associées. Il se fait à la fin de la
campagne et permet d’évaluer l’efficacité de la fertilisation azotée.
5. Les techniques culturales innovantes
a. Le groupe TCI
La Chambre d’Agriculture de Loir et Cher et les GDA du département ont mis en place, en
2009, un groupe sur les Techniques Culturales Innovantes. Frank BAECHLER, conseiller à la
Chambre d’Agriculture, anime ce groupe de 45 agriculteurs et pilote les différentes
expérimentations sur l’ensemble du département.
L’objectif initial était de se familiariser avec les nouvelles techniques culturales simplifiées
(TCS). L’importance de la connaissance du sol, de son état à son fonctionnement, est apparue
indispensable pour réfléchir à de nouveaux systèmes.
Aujourd’hui des expérimentations sont menées sur différents secteurs du département, pour
des durées plus ou moins longues, afin de tester, par exemple, de nouvelles techniques comme
le strip-till qui permet de travailler le sol uniquement sur la ligne de semis ou l’apport de Bois
Raméal Fragmenté (BRF) au sol.
b. Les techniques culturales simplifiées (TCS)
Les Techniques Culturales Simplifiées sont des méthodes de travail limitant le travail du sol.
Elles vont avoir une influence sur la porosité des sols (capacité d’un sol à retenir l’eau) ainsi
que sur le taux de matière organique.
Les Techniques Culturales Sans Labour (TCSL) permettent :
− une diminution du coût des semis
− de limiter l’érosion intra-parcellaire et le ruissellement grâce :
aux résidus en surface (mulch) qui couvrent le sol,
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à la concentration de la matière organique dans les premiers centimètres de sol
retardant ainsi la formation de la croûte de battance,
à l’augmentation de l’activité biologique du sol et donc de la circulation de
l’eau,
à une meilleure stabilité du sol, favorisant sa résistance à l’arrachement.
Mais, elles ont aussi des inconvénients qu’il faut prendre en compte :
− augmentation des adventices.
En effet, à la différence de cette technique, le labour enfouit les graines et empêche leur levé.
− augmentation des doses de produits phytosanitaires appliquées
Une des solutions pour lutter contre les adventices, en non labour, est de réaliser un fauxsemis. Cela consiste à favoriser la germination des adventices lors de l’interculture puis de
passer du glyphosate afin de toutes les détruire. Il est parfois nécessaire de réaliser cette
opération plusieurs fois.
− augmentation des ravageurs comme les limaces
Un fort taux de matière organique en surface attire les limaces qui vont alors impacter les
cultures. La question de leur élimination se pose alors : élimination physique par un travail
superficiel du sol ou élimination chimique.
− réussite des semis plus faible. Il est parfois nécessaire de refaire 2 fois les semis
− augmentation du temps passé à la surveillance des parcelles qui peut alors interférer
avec l’organisation du travail chez les éleveurs.
Les TCS peuvent être une solution pour lutter contre l’érosion en favorisant la restructuration
des sols et en augmentant la vie microbienne mais elles peuvent être à l’origine d’une
augmentation de l’utilisation des produits phytosanitaires.
Un allongement des rotations en parallèle du passage en TCS semble nécessaire pour
diminuer les risques liés aux adventices et aux ravageurs.
Un labour une année sur deux ou trois semble être un bon compromis vis-à-vis des adventices
et des ravageurs mais l’homogénéisation de la matière organique par le labour neutralise
l’effet de la matière organique sur la structure des sols et leur sensibilité à l’érosion.
Cette fréquence de labour est actuellement réalisée sur le bassin versant. Le semis direct ainsi
que les TCS sont peu répandues sur le secteur. Aujourd’hui entre 30% et 40% des surfaces
sont en TCS. Ce taux est plus élevé pour les cultures de colza dont 80% des surfaces sont
menées en TCS.
Des comparaisons, sur le long terme - 5 ans - sont en cours, entre des parcelles en semis
simplifié ou direct avec des rotations longues et des parcelles plus conventionnelles en labour
et rotations courtes. De nombreux critères techniques et économiques, comme l’utilisation
d’énergie, le rendement ou la marge nette, sont compilés et analysés. Les résultats sont ensuite
partagés au sein du groupe.
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c. Apports de Bois Raméal Fragmenté (BRF) au sol
Une expérimentation sur l’apport de matière organique extérieure, par du BRF est en cours
dans le Perche notamment. Le BRF est constitué de jeune pousse d’arbre, hors conifères, de 5
à 8 cm. Le rapport C/N est élevé, sa dégradation est donc longue. De plus, elle nécessite des
besoins en azote important. En effet, les micro-organismes responsables de la dégradation ont
besoin d’une quantité importante d’azote. Les apports de BRF permettent d’augmenter la vie
microbienne et la stabilité structurale du sol.
d. Cultures associées
Les cultures associées consistent à cultiver plusieurs espèces végétales sur une même parcelle
en même temps. Le semis peut se faire en mélange sur le rang ou en rangs alternés. Elles
permettent de mieux valoriser les ressources du milieu, d’améliorer les rendements, de réduire
certains bio-agresseurs. Leur implantation entraine également des contraintes tant
agronomiques (choix des espèces, semis, etc.) que techniques (semoir, récoltes, tri, etc.).
La valorisation économique de la culture associée n’est pas systématique. L’utilisation
d’espèces gélives est fréquente.
La mise en place de cultures associées au colza est testée par les GDA présents sur le bassin
versant. Les espèces utilisées sont la caméline, la vesce, le trèfle d’Alexandrie ou encore la
lentille. L’objectif de ces expérimentations, commencées en 2011, est de concevoir un mode
de production peu consommateur d’intrants mais robuste vis-à-vis des aléas climatique, des
pressions ravageurs et des adventices tout en visant un niveau optimal de production. La
concurrence entre la culture principale et la culture associée, la couverture des sols et la
production de biomasse sont étudiés.
Une diminution de la fumure azotée ainsi qu’une diminution du nombre d’adventices semble
être observée sur les premiers essais. Le peu de recul sur ces expérimentations ne permet pas
de conclure sur les avantages et les inconvénients des différentes associations testées.
De plus, depuis plusieurs années, les GDA préconisent de réaliser de la luzerne fourragère
sous couvert de colza. La luzerne et le colza sont semés en même temps. Le colza est récolté
dans un premier temps puis la luzerne dans un second temps. Cette association est répandue
sur le bassin versant. Dans ce cas la luzerne est valorisée contrairement aux cultures
présentées dans le paragraphe précédent (vesce, trèfles, etc.).
6. Les éléments paysagers : haies et bandes enherbées
Les agriculteurs mettent en place et entretiennent des éléments paysagers permettant de
limiter les transferts de matières (particules de sol, polluants, eau) et de favoriser la
biodiversité.
Certains de ces éléments rentrent dans la conditionnalité des aides PAC. Ce dispositif soumet
le versement de certaines aides communautaires au respect d’exigences de base en matière
d’environnement, de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE), de santé
(santé publique, santé des animaux, santé des végétaux) et de protection animale.
Les aides concernées sont les suivantes :
− les aides couplées et découplée du premier pilier de la PAC ;
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− les aides à la restructuration et à la reconversion des vignobles versées à partir de
2008 ;
− certaines aides de développement rural (2nd pilier de la PAC) relevant de la
programmation 2007-2013, à savoir :
les indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN),
les mesures agroenvironnementales (MAE) pour les engagements
souscrits à partir de 2007, en particulier la PHAE2,
l’aide au boisement des terres agricoles,
les paiements sylvo-environnementaux.
Les exploitants agricoles qui bénéficient d’au moins une aide mentionnée ci-dessus sont ainsi
soumis à la conditionnalité.
Les cours d’eau BCAE
Comme nous l’avons vu précédemment, le Boulon et l’aval de la Bourboule sont des cours
d’eau BCAE (Figure 2). Une bande tampon de 5mètres doit être mise en place. Cette bande
doit être composée d’un couvert herbacé, arbustif ou arboré permanent. Des règles d’entretien
sont définies. Par exemple, elle ne doit recevoir aucun traitement.
Les particularités topographiques
Les particularités topographiques sont des éléments pérennes du paysage (haies, bosquets
mares, etc.). Ces milieux semi naturels constituent des habitats, des zones de transition et des
milieux de déplacement favorables à la diversité des espèces végétales et animales.
En 2013, ces éléments doivent représenter 4% de la SAU de l’exploitation.
Afin de calculer la surface concernée par ces éléments une valeur de « surface équivalente
topographique (SET) » est attribuée à chacun des éléments topographiques. Par exemple, un
mètre linéaire de haie équivaut à 100m² de SET, un hectare de bordure de champs équivaut à
un hectare de SET, etc. (Annexe 6).

II. Vulnérabilité du territoire
A. Notion de vulnérabilité
La vulnérabilité caractérise l’aptitude d’une ressource en eau à être atteinte par une pollution.
Elle est fonction des facteurs du milieu qui déterminent les grands types de circulation d’eau
et de l’occupation du sol.
On s’intéressera ici à la vulnérabilité intrinsèque qui détermine la sensibilité des eaux
souterraines et superficielles à la pollution par les activités humaines sans prendre en compte
les propriétés des polluants et leur relation avec les divers éléments physiques. Les principaux
modes de transfert de ces polluants sont néanmoins présentés.

B. Principaux modes de transfert
Différents modes de transfert sont impliqués dans la contamination des eaux comme le
ruissellement, l’érosion, les réseaux de drainage agricole, l’infiltration en profondeur et la
volatilisation.
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1. Le ruissellement et l’érosion des sols
Le ruissellement de surface se produit lorsque les précipitations dépassent la capacité
d’infiltration du sol ou lorsque le sol est gorgé d’eau.
Le ruissellement dans les premiers centimètres du sol survient parfois lorsque l’infiltration est
limitée (semelle de labour, couche imperméable).
Le ruissellement s’accompagne de transport de matières à l’état dissous ou particulaire
(érosion). Ce mode de transfert est accentué par la nature du sol, la pente et l’absence de
structures paysagères.
Caractéristiques du territoire favorisant ce type de transfert :
les sols sont limoneux et argileux, sujets au phénomène de battance (formation
d’une croûte) ce qui favorise le ruissellement ;
les sols sont pauvres en matières organiques ce qui favorise l’érosion. En effet,
la matière organique participe à la stabilité du sol : le complexe argilo humique
lie les particules entre-elles (argiles, limons, sables). Elle retient les polluants
en surface et accentue leur dégradation. Elle diminue la sensibilité des sols à la
sécheresse ;
des zones à « fortes » pentes sont présentes sur le territoire ;
on observe des secteurs dépourvus de structures paysagères pouvant intercepter
les écoulements.
2. L’infiltration (lessivage)
Plus le sol est perméable, plus l'eau s'infiltre. La perméabilité dépend de la texture du sol et de
sa structure (homogène, fissures, etc.). Les formations géologiques augmentent
considérablement les vitesses de transfert de l’eau vers les nappes souterraines.
Caractéristiques du territoire favorisant ce type de transfert :
les sols sont peu perméables cependant les calcaires du Séno-turonien sont
sujets au phénomène karstique (dissolution du calcaire formant des rivières
souterraines) et on observe plusieurs failles. Plusieurs secteurs sont, de ce fait,
très vulnérables aux pollutions.
3. La volatilisation
Ce phénomène correspond à l’entrainement des produits par dérive dans l’air et se redépose
n’importe où. Des facteurs influencent cette dispersion tels que la vitesse du vent, l’humidité,
la température, la technique de pulvérisation au moment des traitements.

C. Spécificité des polluants
Sans pour autant expliquer les phénomènes complexes des interactions entre les types de
polluants et les éléments physiques, les caractéristiques des polluants, qui conditionnent leur
dispersion vers les rivières, les plantes, le sol et la nappe, doivent être abordés.
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1. Les produits phytosanitaires
Il existe plus de 15 familles de produits phytosanitaires et une multitude de mécanismes :
- transformation du produit phytosanitaire en un produit de dégradation, voire disparition du
produit phytosanitaire
- rétention du produit phytosanitaire par les végétaux ou la microflore du sol
- créations de liaisons chimiques entre les produits phytosanitaires et les constituants du sol
- transport du produit phytosanitaire et/ou de ses produits de dégradation par
lessivage (infiltration) ou ruissellement.
Le déplacement des produits phytosanitaires dépend de leur potentiel de mobilité, caractérisé
par les paramètres suivants : solubilité, mobilité dans le sol, persistance dans le milieu,
stabilité dans l’eau (Figure 45).
La présente étude ne traite pas de l’ensemble de ces mécanismes complexes. Les résultats
seront complétés par les travaux commandités par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne utilisant
des modèles numériques permettant de prédire les transferts de produits phytosanitaires dans
l'environnement (société Footways). Les résultats sont attendus pour fin 2013.

Figure 45 : mode de transfert des produits phytosanitaires

2. Les nitrates
Contrairement aux produits phytosanitaires, les nitrates sont présents naturellement dans le
milieu, notamment du fait de la minéralisation de la matière organique et de la nitrification de
l’ammonium (Figure 46). Les nitrates sont une des formes de l’azote présent dans les sols.
Les nitrates sont la forme la plus soluble dans l’eau. De plus, chargés négativement, ils ne
sont pas retenus par le complexe argilo-humique du sol. Ils sont donc véhiculés à 100 % sous
forme dissoute. Les nitrates non utilisés par les plantes sont facilement entraînés par les
pluies (lessivage) et contaminent la nappe qui les stocke. L'essentiel du transfert des
nitrates vers la rivière se fait par écoulement de nappe.
Certains mécanismes diminuent les nitrates dans le sol (Figure 46) :
− l’absorption par les végétaux,
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− l’incorporation dans la matière organique par les micro-organismes du sol,
− la dénitrification qui les transforme en azote gazeux dans certaines conditions
(absence d’oxygène, présence de carbone assimilable, présence de sulfure, etc.).

Figure 46 : le cycle de l’azote. Extrait d’Aguesse, 1971

La faible quantité de matière organique du territoire ne favorise pas la
dénitrification.
La faible perméabilité des sols du territoire ne favorise pas l’infiltration et le
transfert se ferait davantage par ruissellement.
Les réseaux de drainage très développés sur le territoire peuvent également être
une voie de transfert des nitrates.
Les nitrates retrouvés dans les eaux des rivières proviendraient également des
eaux souterraines par le biais du réseau karstique très développé dans le
calcaire Séno-turonien : nombreuses sources sur le bassin du Boulon.

D. Evaluation de la vulnérabilité
1. Méthode et critères utilisés
Pour identifier les zones les plus sensibles aux pollutions, les données existantes sur les
éléments physiques et sur l’occupation du sol ont été analysées et mises en relation par
méthode cartographique. Les sols du bassin étant sujets au ruissellement et à l’érosion, il a
également été utilisé un modèle pour identifier les secteurs les plus concernés par ces
phénomènes (Tableau 20).
Tableau 20 : données utilisées pour définir la vulnérabilité

Vulnérabilité
Vulnérabilité des
eaux superficielles

Données
Pédologie

Sources
Chambre d’agriculture du Loir-et-Cher,
agriculteurs du groupe relais

Pentes : Modèle numérique
de terrain (MNT 50 m)

IGN - BD TOPO®

Erosion des sols

Modèle MESALES
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Occupation du sol
Densité des haies et zones
arborées
Densité de la ripisylve
Intensité du colmatage

Géologie du territoire
Vulnérabilité des
eaux souterraines
Sens d’écoulements et
cheminement préférentiel de
l’eau (failles)

Corine Land Cover, CDPNE22 – Syndicat
Mixte du Pays Vendômois
CDPNE - Syndicat Mixte du Pays Vendômois
(Etude trames vertes et bleues)
SieraVL (Etude milieux aquatiques du Contrat
territorial)
SieraVL (Etude milieux aquatiques du Contrat
territorial)
BRGM - Notices des cartes géologiques,
Référentiel hydrogéologiques BDLISA (Base
de données des limites des systèmes aquifères)
Ouvrage « Sources et eaux souterraines du
Perche vendômois » - Amies des sources
Ouvrage « Sources et eaux souterraines du
Perche vendômois » - Amis des sources

2. Erosion
a. Définition
L’érosion hydrique des sols désigne le phénomène d’entraînement des particules du sol par les
écoulements superficiels. L’érosion est complexe à modéliser, de par la multiplicité des
facteurs qui la contrôlent et qui interagissent entre eux.
D’après Le Bissonnais et al (1996), l’érosion est contrôlée par quatre grands domaines :
- le sol ;
- l’occupation du sol ;
- la topographie ;
- le climat.
L’érosion peut notamment altérer la qualité des eaux du Boulon vis-à-vis du paramètre
matière en suspension et contribuer au transfert de molécules phytosanitaires dans les eaux.
b. Présentation du modèle
Il existe plusieurs modèles capables d’identifier les zones sensibles à l’érosion au sein d’une
unité spatiale donnée. Le Modèle MESALES ou Modèle d’Estimation Spatiale de l’ALéa
Erosion des Sols a été choisi car il concorde le plus avec les moyens et les données
disponibles.
Les limites observées lors de l’utilisation du modèle sur le bassin de la Brenne seront prises
en compte dans l’analyse.
C’est un modèle de type expert, fruit d’une collaboration entre l’IFEN23 et l’INRA. Il
combine les facteurs d’érosion « sol », « occupation du sol », « topographie » et « climat » sur
22
23

CDPNE : Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l'Environnement de Loir-et-Cher
IFEN : Institut Français de l’ENvironnement
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une maille carrée qui correspond à la résolution du modèle numérique d’altitude (MNA) raster
utilisé. Il intègre une hiérarchisation des données d’entrée et se présente sous la forme d’un
arbre de décision (Figure 47).

Figure 47 : hiérarchisation des paramètres du modèle MESALES.

Il croise, dans un premier temps, les données relatives au sol, à son occupation et à la
topographie, ce qui permet d’obtenir la sensibilité potentielle du sol à l’érosion.
En croisant ce résultat avec les données météorologiques, on obtient ensuite l’aléa érosion.
Etant donné la taille de la zone d’étude, la deuxième étape concernant le climat ne sera pas
intégrée.
Les données pédologique au 1/50000ème n’étant disponibles que sur la partie Perche du bassin
versant, le modèle MESALES ne sera utilisé que sur cette partie.
Les résultats sont présentés sous forme de cartes avec cinq classes de sensibilité potentielle à
l’érosion : très faible, faible, moyenne, forte et très forte.
Ce modèle a également été utilisé dans le cadre d’une étude commandée par l’Agence de
l’Eau. Dans le cadre de ce projet VERSEAU, l’ensemble du bassin versant du Boulon a donc
été modélisé à une échelle moins précise, maille d’1km sur 1km. Une carte par saison a été
réalisée. Celles-ci pourraient être utilisées.
c. Descriptif des variables
Occupation du sol
Le modèle définit plusieurs classes d’occupation du sol basées sur la nomenclature Corine
Land Cover de 2006. Ici, seules deux de ces classes sont utilisées :
- les terres arables qui représentent les terres qui font l’objet d’un travail du sol et qui
sont susceptibles d’être laissées à nu pendant les périodes d’interculture ;
- les cultures permanentes qui minimisent les risques d’érosion de par la protection
qu’elles assurent à la surface du sol et la résistance qu’oppose le système racinaire au
départ des particules.
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Battance
L’action des pluies sur la surface des sols peut conduire à une dégradation de la structure du
sol appelée « battance ». La surface du sol, poreuse et meuble avant l’évènement pluvieux,
devient peu à peu continue et compacte, ce qui limite l’infiltration de l’eau dans le sol et
génère ainsi du ruissellement.
La sensibilité d’un sol à la battance est liée à sa structure superficielle conditionnée elle-même
par la texture de l’horizon de surface. Ainsi pour déterminer le degré de battance d’un sol,
nous nous sommes appuyés sur les règles de pédo-transfert qui définissent un indice de
battance pour la texture de l’horizon de surface (Tableau 21).
Tableau 21 : règles de pédo-transfert de base (source : Le Bissonnais et al., 2004).

Erodabilité
L’érodabilité traduit la sensibilité des matériaux du sol à être emportés par le ruissellement.
Néanmoins, l’influence de ce critère est moindre dans les zones où le relief est limité. Il est
ainsi considéré comme le paramètre le moins influent par le modèle.
Pour chacun de ces deux paramètres pédologiques, 5 classes de sensibilité sont
définies (Tableau 21) :
- 1 = très faible ;
- 2 = faible ;
- 3 = moyenne ;
- 4 = forte ;
- 5 = très forte.
Pente
La pente influence directement la direction et l’intensité des écoulements superficiels. Même
lorsqu’elle est faible, elle conserve une influence certaine. A l’échelle de notre bassin versant,
les pentes ont été déterminées à l’aide du MNT ou Modèle Numérique de Terrain au pas de
50m. Le modèle établit plusieurs classes de pente, ces classes variant selon l’occupation du
sol dans l’arbre de décision final.
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d. Arbre de décision final
A l’issue du croisement des différents paramètres, le modèle génère cinq classes de sensibilité
à l’érosion. Dans notre cas, le croisement des paramètres est réalisé à l’échelle des différentes
grandes zones de textures de surface.
Ces classes de sensibilité se répartissent de la manière suivante :
1 = sensibilité très faible ;
2 = faible ;
3 = moyenne ;
4 = forte ;
5 = très forte.
Le principe de fonctionnement de l’arborescence est illustré par le tableau qui se lit de gauche
à droite et qui illustre la hiérarchisation des paramètres d’entrée (Tableau 22). Le modèle est
ici simplifié puisque seules les deux classes d’occupation du sol qui nous concerne sont
représentées.
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Tableau 22 : modèle arborescent pour l'évaluation de la sensibilité des parcelles à l'érosion (source : Le
Bissonnais et al., 2002)
Occupation
du sol

Indice
Sensibilité
Pente
Indice
de
potentielle
(%) d'érodibilité
battance
à l'érosion
1
0-5
-

2

1-2

2

3-4

3

5

3

-

2

1-2

1

3-4

2

5

3

1-2

2

3-4

3

5

3

1-2

3

3-4

4

5

4

-

1

1-2

2

3-4

3

5

3

1-2

2

3-4

3

5

4

1-2

3

3-4

4

5

4

0-1

-

1

1-2

-

2

1-2

2

3-4

3

5

4

1-2

3

3-4

4

5

4

0-1

-

2

1-2

-

3

1-2-3

4

4-5

5

5-15
1
>15

0-2

2-5

2
5-10

>10

0-2

2-5

Cultures
(Terres
arables)
3

5-10

>10

2-3
4

>5

5
>2
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e. Résultats
La modélisation sera traitée dans le cadre du programme d’action avec des données
pédologiques qui couvrent l’ensemble du bassin versant. En effet, une carte pédologique au
1/250 000ème est en cours de réalisation sur l’ensemble du département du Loir-et-Cher.
Les zones les plus sensibles à l’érosion ainsi identifiées seront ciblées en priorité pour
certaines actions comme la mise en place de freins aux transferts de matières par exemple.
3. Structures paysagères atténuants l’érosion
a. Eaux superficielles
Les zones tampons contribuent à la protection de la qual²ité de l’eau en :
− ralentissant le ruissellement ;
− interceptant les volumes d’écoulement ;
− retenant les matières en suspension ;
− limitant le transfert des polluants (sous forme dissoute : fixés ou absorbés par la
végétation)
− favorisant la dénitrification (transformation des nitrates en composé gazeux).
Plusieurs éléments entrent dans cette catégorie telle que les bordures de champ, les bandes
enherbées, les friches, les prairies permanentes, les chemins enherbées, les zones humides, les
haies, les talus, les bois et bosquets ainsi que la ripisylve (végétation des berges).
En superposant la topographie et la densité de haies, un contraste se dessine selon une ligne
(en violet sur la carte) délimitant (Figure 48) :
− les fortes pentes et l’absence de haies
− les zones à plus faibles pentes (plateaux) et la présence plus prononcée des haies,
notamment sur Le Temple et Beauchêne.
Les zones arborées situées sur Beauchêne, Saint-Marc-du-Corps, Chauvigny-du-Perche (Bois
des Grands Marchais, Bois de la Huiloterie, Les Grands Bois, etc.) ou encore sur Rahart et
Azé (Forêt Domaniale, Bois de la Vallée, etc.) peuvent cependant atténuer la vulnérabilité
(Figure 49).
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Figure 48 : courbes de niveau et densité de haies

Figure 49 : zones arborées

Par ailleurs, la carte présentant la densité de la végétation de bords de cours d’eau met en
évidence que le cours principal du Boulon possède une ripisylve relativement dense à l’aval.
A l’inverse, ses affluents et notamment sur les communes d’Epuisay, Mazangé et Savignysur-Braye (La Bourboule, ruisseau de la Bedellerie) et de Danzé (ruisseau de Motteux), ne
présentent qu’une mince bande de végétation de type herbacée, ce qui accentue la
vulnérabilité sur ces zones (Figure 50).
La carte du colmatage confirme que plusieurs zones sont particulièrement vulnérables (Figure
51).
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Figure 50 : densité de la végétation des berges

Figure 51 : densité du colmatage du réseau
hydrographique

En croisant l’ensemble de ces données, des zones apparaissent plus vulnérables que d’autres
(Figure 52) :

Figure 52 : zones plus vulnérables
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b. Eaux souterraines
Les caractéristiques des formations géologiques permettent d’appréhender la vulnérabilité des
eaux souterraines aux pollutions. Pour rappel, les aquifères de notre territoire et leurs
principales caractéristiques sont les suivants, de haut en bas (Figure 6):
1 Limons des plateaux et alluvions des cours d’eau
Pas d’infiltration au niveau des limons : tendance au ruissellement
2 Paléocène - Sable argileux à silex
Aquifères intermittents avec plancher argileux et toit sableux. Cette formation géologique
n’est pas une barrière protectrice pour les aquifères sous-jacents.
3 Formation calcaire du Séno-Turonien : nappe du Séno-Turonien (nappe du Perche)
Craie vulnérable à l’érosion et aux dissolutions karstiques (dissolution du calcaire formant des
rivières souterraines) avec un plancher marneux irrégulier.
4 Grés et sables du Cénomanien : nappe du Cénomanien
Alternance de grès et de sables. Son plancher est également constitué d’une alternance entre
argiles et marnes noires (marne de Bouffry). Il n’y a pas réellement de barrière entre le
Cénomanien et la nappe du Séno-Turonien.
Les principaux risques d’infiltration se situent au niveau des failles karstiques décrites dans la
partie sur l’hydrogéologie (Chap.2.I.A). En effet, le bassin versant du Boulon est drainé par
des failles karstiques géologiques ; les principales sont celles du Boulon, d’Azé et de Fortan
(Figure 53). L’eau et donc l’éventuelle pollution peuvent s’engouffrer. La carte suivante met
en évidence les nombreuses failles, les pertes et les sources sur le territoire. Les secteurs de
croisement de failles sont les plus vulnérables.
Le sens d’écoulement de la nappe s’effectue du nord vers le sud comme l’indique la carte
piézométrique (Figure 54). Les éventuelles contaminations arrivant de la partie nord du
territoire seront donc retrouvées plus au sud.
Les vitesses d’écoulements souterraines peuvent être très importantes. A titre d’exemple, le
débit d’engouffrement au niveau du gouffre de Danzé est estimé à 50 l/s ; une pollution du
Boulon à Danzé mettrait un jour et demi pour atteindre la résurgence du Boulon à la Fosse en
sortie d’Azé (AzII).
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Légende

Figure 53 : carte des failles, sources et pertes diffuses
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Figure 54 : carte piézométrique de la nappe du Séno-turonien. Les flèches rouge indiquent le sens
d’écoulement (source : BRGM et Agence de l’eau)
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III. Synthèse et conclusion
Le diagnostic agricole du Boulon établit un état des lieux de la qualité des eaux superficielles et souterraines. Il permet également de faire un état
des lieux des pratiques agricoles actuelles et des évolutions en cours sur le bassin versant.
Ce diagnostic a été élaboré en concertation avec les acteurs du monde agricole, agriculteurs (bio et conventionnels), viticulteurs, techniciens de la
Chambre d’Agriculture et de la coopérative Axéréal.
Deux rencontres du groupe relais ont permis de discuter et d’approfondir le diagnostic. Ce dernier a été validé en comité de pilotage le 1er octobre
2013.

A. Contexte physique

-

-

-

-

Géologie et hydrogéologie
Bordure ouest du bassin
parisien
> roches sédimentaires
(argiles à silex)
Formation calcaire du Sénoturonien vulnérable à
l’érosion et là la dissolution
karstique
Présence de failles karstiques
faille du Boulon
faille d’Azé
faille de Fortan
2 masses d’eau souterraines :
Nappe profonde du
Cénomanien
Nappe libre du Sénoturonien

Eaux superficielles

Pédologie

Climat

-

Bassin versant = 185 km²

-

Guervette = argile à silex

- Climat océanique dégradé

-

Réseau hydrographique
principal = 23,6 km

-

- Température mensuelle
moyenne :

-

Réseau hydrographique
secondaire = 140 km

Limon battant du Perche =
limon et limon sur argile à
silex

-

Disparition du cours d’eau,
entre Danzé et Azé, sur 5 km

Décembre = 3,8°C
Janvier = 3,9°C
Juillet = 18,7°C
Août = 19,1°C
- Précipitation annuelle
mensuelle = 574mm
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B. Contexte socio-économique
Démographie et occupation du sol

Activités économiques

-

15 communes dont 8 principales

- Absence d’industries

-

Environ 5000 habitants

- L’agriculture

-

Surfaces à vocation agricoles = 90%

-

Forêts = 9%

- Présence d’élevage, de grandes cultures et
de viticulture

-

Zones urbanisées = 1%

- SAU = 14 356 ha dont :
Céréales 5%
Oléagineux 26%
Prairies 10%
Surfaces en agriculture biologique 5%
- 129 exploitations dont 11 en agriculture
biologique
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Usages de l’eau
- Eau potable
5 captages dans la nappe du
Cénomanien
- Assainissement
9 STEP < 1000 eq/hab
1 SPANC dans l’ensemble des
collectivités ; diagnostic et contrôle des
dispositifs en cours
- Irrigation
Eaux souterraines = 24 forages ; nappe
captée = nappe du Séno-turonien
Eaux superficielles = 5 prélèvement
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C. Qualité de l’eau
Nitrates
-

Taux globalement
inférieur à 50 mg/L

-

Pic hivernaux
supérieur à 50 mg/L

-

Courbe de tendance en
augmentation lente

Eaux superficielles
Produits phytosanitaires
-

Suivi depuis 2007

-

63 matières actives
(MA) détectées au
moins une fois

-

-

-

-

16 MA détectées au
moins 3 fois dont 3 à
usage non agricole
Certaines MA sont
aujourd’hui interdites
d’utilisation
Saisonnalité des
détections (pics au
mois de décembre)
Faible corrélation
entre le pic de MA et
le cumul des
précipitations la
semaine précédent
l’analyse

Eaux souterraines
Nitrates
Produits phytosanitaires

Indicateurs biologique
-

IBGN :
Réalisé depuis 1998

-

Pas de saisonnalité

-

Importance du temps de réponse du milieu = une
modification des pratiques n’entraine pas de
conséquences immédiates sur l’état de la ressource

Note entre 15 et 20
soit une qualité de
bonne à très bonne
-

IBD :
Réalisé depuis 2007
Note entre 13,7 et
15,7 soit une qualité
moyenne
Observation d’une
détérioration de la
qualité depuis 2010

Nappe du Séno-turonien
- 10 MA détectées au
- Taux inférieur à
moins une fois depuis
15mg/L
1986 dont 6 avant
- Quelques pics à
1990
20mg/L
- 4 de ces 10 MA ont un
usage agricole
- 2 MA détectées au
moins 3 fois
Nappe du Cénomanien
-

Taux inférieur à
15mg/L

-

Captage de Danzé,
taux toujours inférieur
ou égal à 1 mg/L
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-

9 MA détectées au
moins une fois depuis
1986
5 avant 1990
4 avant 2000
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D. Les exploitations agricoles
OTEX communal
-

-

Sur les 15 communes :

SAU et assolement
-

SAU totale = 14 356 ha dont :

12 en polyculture-polyélevage

55 ha en viticulture

2 en céréales et protéagineux

800 ha en agriculture biologique

1 en cultures générales (autres que
grandes cultures)

Part de terres labourables = 90%

Informations diverses
-

Part SAU drainée = 70%
-

Part de Surface Toujours en Herbe
(STH) = 6%

Toutes les communes possèdent au moins
une exploitation en grandes cultures et une
exploitation avec de l’élevage

Part de cultures permanentes = 4%
-

Assolement type :
40% blé tendre

Drainage

Irrigation
Part SAU irriguée = 7%

-

Cheptel
7013 UGB (bovins, caprins, ovins,
porcins, volailles)

20-25% colza
5-10% orge hiver
5-7% maïs ensilage et grain
Autres : tournesol, millet, pois, etc.
-

Rotation type Grandes Cultures :
blé/orge/colza

-

Rotations types polyculture-élevage :
Blé/maïs/blé/colza si parcellaire
concentré autour de l’exploitation
Blé/maïs + blé/orge/colza si parcellaire
diffus
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E. Les pratiques agricoles
Couverture hivernale des
sols
-

-

Prédominance des
cultures d’hiver

Fertilisation
-

Protection
phytosanitaires
-

Utilisation d’outils
d’aide à la
fertilisation :
Méthode des bilans
avec les valeurs de
RSH mesurées

Gestion de
l’interculture :
Mise en place de
CIPAN

Pesée de colza
Outils d’Aide à la
Décision

Maintien des
repousses de la
culture précédente
(céréales à paille ou
colza)

-

-

Généralement
utilisation de
glyphosate pendant
l’interculture

Les apports
Fractionnés
Utilisation d’azote
minéral et effluents
d’élevage (pour les
exploitations de
polycultureélevage)
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Techniques Culturales
Innovantes
-

Présence de parcelles
expérimentales dans le
cadre du groupe TCI

Surface = environ
3000 ha

-

Généralement labour 1
année sur 3

Eléments paysagers :

-

Techniques Cultures
Simplifiées et semis
direct peu répandus

-

Cultures associées sur
colza :

MAE rotationnelle :
Contractualisées
uniquement en
2010

-

Calendrier
d’épandage
-

Raisonnement du
nombre de passage et
de la dose apportée en
fonction de la culture,
des pressions des
adventices et ravageurs
et des conditions
climatiques.

MAE et éléments
paysagers

Bande enherbée sur
les cours d’eau
BCAE
Particularité
topographique
(haies, bosquet,
mare, etc.) = 4% de
la SAU de
l’exploitation

Présence de
parcelles d’essai
GDA
Encore peu
répandues à
l’exception de
l’association
luzerne
fourragère/colza
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F. La vulnérabilité du territoire
Ruissellement

Infiltration

Erosion

-

Sols limoneux, argileux > battance

-

Sols peu perméable

-

Occupation du sol

-

Sols pauvre en matière organique

-

-

Sensibilité des sols à la battance

-

Zones à fortes pentes

Présence de sols calcaires sujets aux
phénomènes karstiques

-

Erodabilité des sols

-

Présence de failles

-

pente

-

Zones dépourvues de structures paysagères

Le bassin versant du Boulon est un bassin rural où les zones agricoles sont majoritaires. La géologie, avec la présence de failles notamment, la
pédologie avec une part importante de sols peu profond constitués de limon battant, la topographie et l’occupation des sols permettent de définir
des zones plus sensibles au sein du bassin versant pour la qualité des eaux superficielles. Ces zones sont présentées sur la figure 52 et
sont situées :
- le long de la Bourboule
- sur le plateau au niveau de Beauchêne, le Temple et Danzé.
Les zones les plus vulnérables pour les eaux souterraines se situent au niveau des failles et plus particulièrement au niveau des intersections de
failles.

G. Conclusion
Fruits de nombreux échanges, ce diagnostic met en évidence les secteurs plus vulnérables du bassin versant vis-à-vis des polluants. Il montre les
caractéristiques du territoire (pentes, sols argileux, faible taux de matière organique…) qui induisent à la fois les types de transfert de polluants
mais aussi les types de cultures et les difficultés rencontrés par les agriculteurs. Fort de ce diagnostic, le groupe relais va bâtir un programme
d’actions en intégrant l’ensemble des actions et des dynamiques existantes sur le secteur.
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ANNEXES
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Annexe 1 : exemple de communication de la Chambre d’Agriculture, en 2009, sur les
principales obligations du 4ème programme d’actions .
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Annexe 2 : composition du Comité de Pilotage
TYPE

ORGANISME

FONCTION

ELUS

SIERAVL

Président

ELUS

SIERAVL

Vice-Président

ELUS

Syndicat mixte du Pays Vendômois

Présidente

ELUS

Conseil Régional de la Région Centre

Président

ELUS

Conseil Général du Loir-et-Cher

Président

Institutionnels

Sous-Préfecture

La Sous-Préfète

Institutionnels

Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et
du Logement (DREAL) Centre - Unité territoriale du Loir-etCher

Chargé de mission

Institutionnels

Direction Départementale des Territoires (DDT)

Institutionnels

Agence de l'Eau Loire Bretagne (AELB) - Délégation Centre
Loire

Institutionnels

Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) 41

Institutionnels

Chambre Agriculture du Loir-et-Cher

Président

Institutionnels

Groupe de Développement Agricole (GDA)

Président

Institutionnels

Commission Locale de l’Eau du SAGE Loir

Président de la CLE du SAGE Loir

Institutionnels

Commission Locale de l’Eau du SAGE Nappe de Beauce

Présidente de la CLE du SAGE Nappe de
Beauce

Assos-Usagers

Coopérative AGRALYS - AXEREAL

Assos-Usagers

Conservatoire du patrimoine naturel de la région Centre

Assos-Usagers

Conservatoire des Sites du Loir-et-Cher

Assos-Usagers

Perche Nature

Président

Assos-Usagers

Comité Départemental de la Protection de la Nature et de
l'Environnement (CDPNE)

Président

Assos-Usagers

Association des irrigants du Loir-et-Cher

Président

Assos-Usagers

Groupement des Agriculteurs Biologiques de Loir-et-Cher
(GABLEC)

Assos-Usagers

Association de Développement de la Vallée du Loir (ADVL)

Assos-Usagers

Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles
Président
(FDSEA)

Assos-Usagers

Coordination rurale

Président

Assos-Usagers

Confédération paysanne

Président

Assos-Usagers

Jeunes Agriculteurs (JA)

Porte-parole

Chargé de mission

Président
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Annexe 3 : composition du Groupe Relais.
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Annexe 4 : règlement du 8 décembre 2008 – typologie des exploitations agricoles
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Polyculture, polyélevage,
autres

Autres élevages hors sol

Polyculture, polyélevage,
autres

élevages hors sol

ovins, caprins et autres
hervivores

Ovins et caprins

Autres herbivores
Elevages porcins
Elevages avicoles

Bovins lait
Bovins viande
Bovins mixte

Cultures fruitières et autres
cultures permanentes

viticulture

maraichage et hoticulture

grandes cultures

sous catégorie OTEX

Bovins lait
Bovins viande
Bovins mixte

Fruits et autres cultures
permanentes

Viticulture

Fleurs et horticulture diverse

Légumes et champignons

Céréales et oléprotéagineux
Cultures générales

OTEX du RGA

36
37
38
45
46
47
481
482
483
484
51
52
53
74
61
73
83
84
90

15
16
211
221
231
212
213
222
223
232
233
35

code
règlement UE

Exploitations spécialisées en céréaliculture et en culture de plantes oléagineuses et protéagineuses
Exploitations spécialisées en grandes cultures de type général
Exploitations spécialisées en culture de légumes d'intérieur
Exploitations spécialisées en culture de légumes de plein air
Exploitations spécialisées dans la culture de champignons
Exploitations spécialisées en floriculture et culture de plantes ornementales d'intérieur
Exploitations spécialisées en horticulture mixte d'intérieur
Exploitations spécialisées en floriculture et culture de plantes ornementales de plein air
Exploitations spécialisées en horticulture mixte de plein air
Pépinières spécialisées
Différents types d'horticulture
Exploitations spécialisées en viticulture
Exploitations fruitières et agrumicoles spécialisées
Exploitations oléicoles spécialisées
Exploitations avec diverses combinaisons de cultures permanentes
Exploitations bovines spécialisées – orientation lait
Exploitations bovines spécialisées – orientation élevage et viande
Exploitations bovines – lait, élevage et viande combinés
Exploitations ovines spécialisées
Exploitations avec ovins et bovins combinés
Exploitations caprines spécialisées
Exploitations d'herbivores
Exploitations porcines spécialisées
Exploitations avicoles spécialisées
Exploitations avec diverses combinaisons de granivores
Exploitations de polyélevage à orientation granivores
Exploitations de polyculture
Exploitations de polyélevage à orientation herbivores
Exploitations mixtes grandes culturesherbivores
Exploitations mixtes avec diverses combinaisons cultures-élevage
Exploitations non classées

nom règlement UE

Correspondance de la classification du RGA 2010 et de la typologie européenne
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Annexe 5 : exemple de tableau permettant de calculer le bilan global azoté (source :
CA41)
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Annexe 6 : particularité topographique – conditionnalité aides PAC
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Annexe 7 : matière organique et sol
Matière organique =
ensemble des constituants organiques morts ou vivants, d’origine végétale, animale ou
microbienne, transformés ou non, présents dans le sol.

éléments minéraux
93%

SOL
Matière Organique (MO)
7%

Composition du sol

10% 30%

70% 90%

1

MO vivante = végétaux, animaux, micro-organismes
>> biomasse en activité

2

MO fraîche = débris végétaux et animaux

3

MO transitoire = matière évoluée (issu de l'activité de
la biomasse microbienne)

4

Matière humique ou humus = liginie, cellulose (issu
de l'évolution de
et
)
1
2

MO facilement
décomposable

MO stable

Capacité d’Echange Cationique (CEC) =
quantité maximale de cations qu’un poids déterminé de sol peut retenir. Elle joue un
rôle fondamental pour l’alimentation en minéraux de la plante et dépend essentielle du
CAH du sol.
La CEC sera élevée pour des sols argileux et/ou humifères et très basse pour des sols sableux.
L’apport de matière organique dans un sol sableux vise à augmenter la CEC tandis que dans
un sol argileux, l’apport de matière organique vise d’abord à stabiliser les argiles et limiter le
lessivage puis augmenter la CEC.
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Activité biologique des sols

Fertilité physique des sols

Ressource de carbone, de
minéraux et d'énergie pour les
organismes

Stabilité structurale
Résistance à la battance
Porosité
Rétention d'eau

Fertilité chimique des sols
CEC
Réserves d'éléments nutritfs
Matières minéralisables

Matières Organiques des
sols

Qualité de l'eau

Qualité de l'atmosphère
Stockage de carbone
Production de gaz à effet de serre
Dégagement de CO2

Qualité des cultures

Production de polluants potentiels :

limite les prélèvements de polluants :
métaux, produits phytosanitaires

nitrates, phosphates

Rétention de polluants :
métaux, produits phytosanitaires
Fonction de la matière organique des sols
D'après Chenu et Balabane, 2001 in Perspectives Agricoles n°272
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ORIGINE

naturelle
résidus vétgétaux,
animaux

Matière organique - origine et devenir

anthropique
cas de l'agriculture :
résidus de cultures, effluents
d'élevage

Matières Organiques

1

2

3

4

sources

sources et acteurs

influence la localisation initale de la MO (en surface ou non)

Facteurs climatiques, pédologiques,
anthropiques :

facteurs extérieurs
2 - 3% par an

vitesse de décomposition

distribution spatiale des résidus (homogène horizontalement
et verticalement ou non)
- travail du sol

- température

casse la structure du sol

- humidité
- teneur et nature en argile

incorporation MO dans le sol

structure et propriété du sol
activité microbienne

- contact résidus - sol
- etc.

DEVENIR

DEGRADATION

minéralisation
primaire

RECOMBINAISON
=> humification

minéralisation
secondaire

incorporation de l'azote dans les
macromolécules humique
> stockage de l'azote

conditions physico-chimique du sol
pH
teneur en oxygène
teneur en cations
etc.

substances nutritives

CAH
(adsorption)

plantes
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La matière organique fraîche (2) et la matière organique transitoire (3) se décomposent
facilement. Elles fournissent rapidement des éléments nutritifs pour les plantes et influencent peu
la structure du sol.
Au contraire la matière la matière organique stable ou humus va permettre d’améliorer la stabilité
du sol, en s’associant avec les particules de sols (les argiles notamment) pour former le Complexe
Argilo-Humique ou CAH (voir définition ci-dessous). Elle va également jouer un rôle dans la
disponibilité des éléments nutritifs. Le CAH favorise la fixation des cations dans les sols, les
rendant plus disponible pour les plantes.
Complexe Argilo Humique (CAH) =
association d’humus et d’argile par l’intermédiaire de cations (CA2+, Fe3+, etc.).
L’argile est protégée de l’eau par l’humus et ce dernier est dans le même temps protégé de
l’action des micro-organismes, ralentissant ainsi sa minéralisation.
Le tout forme un colloïde qui permet de stabiliser le sol.
Ce complexe est chargé négativement. Il va donc « attirer » les cations du sol. C’est le gardemanger de la plante.

La diversité des types de matière organique lui permette donc de remplir une multitude de
fonctions nécessaire au bon fonctionnement des sols (voir figure ci-dessus).
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Annexe 7 : définitions
Aquifère : corps de roche perméables comportant une zone saturée suffisamment conductrice
d'eau souterraine pour permettre l'écoulement d'un certain volume d'eau.
Nappe : ensemble des eaux comprise dans la zone saturée d'un aquifère, dont toutes les
parties sont en liaison hydraulique.
Nappe captive : volume d'eau souterraine recouvert par une roche imperméable à une
pression supérieur à celle de l'atmosphère. Elle peut avoir une partie libre et captive. Elle est
alimentée par une infiltration très lente à travers le niveau peu perméable et par la zone
d'affleurement.
Nappe libre : volume d'eau souterraine dont la surface est libre c'est à dire à la pression
atmosphérique (première nappe rencontrée). Elle affleure à la surface du sol, et est alimentée
par une partie des précipitations et localement par des pertes d'eau de rivière (crue).
Nappe perchée : volume d'eau souterraines, dans une cuvette imperméable et en tout temps à
une cote piézométrique supérieur à celle du cours d'eau.
Karst : massif calcaire dans lequel l'eau a creusé de nombreuses cavités. On parle de massifs
ou de reliefs karstiques.
Porosité : ensemble des interstices d'une roche ou d'un autre matériau pouvant contenir des
fluides (liquide ou gaz) ? C'est aussi une valeur numérique : rapport du volume des vides du
matériau divisé par le volume total.
Perméabilité : capacité du sol à laisser circuler l'eau dans celui-ci. Elle est fonction de la
texture et structure du sol.
Dissolution Karstiques : les eaux de pluies s'infiltrent dans le sol avec un pH neutre, elles se
chargent ensuite en acide organique humique. Ces eaux percolent par capillarité vers le bas
grâce aux micro-fissures où se produit la dissolution chimique des carbonates par des eaux
acides. Ces eaux acides de plus en plus saturées en carbonates possèdent maintenant un pH
basique. Ces eaux carbonatées peuvent provoquer le colmatage des conduits souterrains par
accumulation forte d'aragonite (forme du carbonate de calcium).
Débit d'engouffrement : débit des eaux arrivant dans une nappe, gouffre ou autre.
Bassin versant : représente une surface hydrologique close, c'est à dire qu'un écoulement n'y
pénètre de l'extérieur et que tous les excédent de précipitations s'évaporent ou s'écoulent par
une seule section à l'exutoire. La ligne séparant les bassins versants est appelée ligne de
partage des eaux.
Nitrate : molécule organique composée d'azote et d'oxygène. Il est produit par la
décomposition de la matière vivante, aliment essentiel pour les végétaux. En France, la
consommation maximale autorisée est de 50 mg/litre en conformité avec la directive
européenne.
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Pesticides : substances chimiques utilisées en agriculture pour lutter contre des organismes
nuisibles aux cultures. C'est un terme générique qui rassemble les insecticides, les fongicides,
les herbicides. Ils s'attaquent respectivement aux champignons, aux «mauvaises herbes» et
aux vers parasites.
Battance : formation d'une croûte sédimentaire à la surface du sol, provenant de la
réorganisation de la structure du sol sous l'effet de la pluie. La sensibilité des sols à la battance
est fonction de leurs caractéristiques physico-chimique (granulométrie, pH, MO...)
Capacité d'infiltration : correspond au flux d'eau maximal pouvant traverser la surface du
sol lorsqu'il reçoit une pluie efficace ou s'il est recouvert d'eau. Elle dépend de la texture et de
la structure du sol mais également de la teneur en eau initiale du profil et de la quantité
imposé en surface.
Erodabilité des terrains : sensibilité des sols ou des matériaux à être emportés par la
ruissellement. Cette sensibilité est liée à la stabilité structurale, mais aussi de l'état physique
de la surface (terrassement, travail du sol …)
Érosion : processus de détachement et de transport de matières solides. Ce terme désigne le
bilan d'exportation de matière par unité de surface.
Ruissellement : écoulement par gravité de l'eau à la surface du sol.
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