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Comment les agriculteurs peuvent protéger 
la qualité de l'eau, reconstituer les 
aquifères et sauvegarder les sols

How Farmers Can Protect Water Quality, Replenish Aquifers and Save the Soil

Des chercheurs scientifiques travaillent avec des agriculteurs pour trouver les 
moyens de réduire le ruissellement des eaux et l'érosion du sol, ce qui diminue 
dans le même temps les pollutions de l'eau. Dr. Mae-Wan Ho 

Rapport de l’ISIS en date du 11/12/2012

Une version entièrement illustrée et référencée de ce document, intitulé How Farmers Can 
Protect Water Quality, Replenish Aquifers and Save the Soil, est affiché et accessible par les 
membres de l’ISIS sur le site http://www.i-
sis.org.uk/How_Farmers_Can_Protect_Water_Quality.php; le document est par ailleurs 
disponible en téléchargement ici 

S'il vous plaît diffusez largement et rediffusez, mais veuillez donner l'URL de l'original et conserver 
tous les liens vers des articles sur notre site ISIS. Si vous trouvez ce rapport utile, s'il vous plaît, 
soutenez ISIS en vous abonnant à notre magazine Science in Society, et encouragez vos amis à le 

faire. Ou jeter un oeil à notre librairie ISIS bookstore pour d'autres publications 

 Colours of Water - A festival of art, science, and music inspired by water. Voir 
http://www.i-sis.org.uk/coloursofwater/

Une équipe de scientifiques et d'agriculteurs locaux ont utilisé un logiciel de simulation 
pour aider à identifier les meilleurs moyens de réduire les ruissellements de surface et 
l'érosion des sols dans les exploitations agricoles [1]. 

L'étude a été réalisée en collaboration avec les autorités locales dans une région du sud-
ouest de la France qui souffre terriblement de ces ruissellements de surface et de 
l'érosion du sol par les eaux pluviales.  

Pour réaliser le travail, ils ont utilisé un système d'information géographique (SIG), un 
modèle de simulation informatique du débit d'eau et de l'érosion des sols, STREAM, afin 
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d'évaluer les impacts d'un événement lors d’un printemps orageux, sous différents 
scénarios de gestion et sur deux sites choisis par les agriculteurs. Les résultats ont été 
analysés et évalués conjointement par les agriculteurs et par les scientifiques : les 
agriculteurs ont discuté de la faisabilité technique et économique de chaque scénario de 
gestion. 

Avec le logiciel STREAM, les simulations ont montré que des pluies de printemps de 40 
mm tombant sur les systèmes actuels de culture, conduisent à 3.116 m3 d'eau de 
ruissellement au total et à 335 tonnes de sédiments au site A, et à 3.249 m3 d'eau de 
ruissellement et à 241 tonnes de sédiments au site B. 

La mise en place de bandes enherbées à des endroits stratégiques pourrait réduire le 
ruissellement d'environ 40% et les sédiments d'environ 50% au site A. Au site B, des 
bandes enherbées pourraient réduire le ruissellement et les sédiments de plus de 50%, 
mais le changement du système de culture peut éliminer presque entièrement, à la fois 
les impacts négatifs des eaux de ruissellement et les apports de sédiments. 

 L’agriculture et l'eau 

L'agriculture constitue un important utilisateur et une source de pollution majeure de 
l'eau, ce qui nécessite une attention urgente, compte tenu de l'épuisement mondial des 
ressources en eau douce (voir [2, 3] World Water Supply in Jeopardy, SiS 56 *; Using 
Water Sustainably, SiS 57) **. 

* Version en français  "C’est l’approvisionnement du monde en eau qui est 
menacé" par le Dr Mae-Wan Ho. Traduction et compléments de Jacques Hallard ; 
accessible sur le site http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article258

** Version en français : ‘Pour une utilisation durable de l’eau’. Sur le site ISIAS.

  Le problème a commencé dans les années 1960, quand l'agriculture intensive a été 
introduite en Europe pour accroître les rendements des cultures (voir [1]). Ce mode 
d’agriculture a rendu nécessaire une mécanisation poussée et l'application d'engrais 
chimiques et de pesticides, ce qui ne tarda pas à favoriser les grandes exploitations au 
détriment des plus petits agriculteurs. C’est alors que les problèmes environnementaux 
désormais bien connus ont commencé à émerger : eaux de ruissellements, érosion des 
sols et pollution des ressources en eau.

Au cours des 20 dernières années, la surveillance des eaux souterraines et des eaux de 
surface en Europe a révélé une contamination significative par les nitrates et par les 
pesticides, en particulier en France, où les échantillons d'eaux de surface dépassent 
souvent la limite de l'eau potable qui sont fixées à 0,1 mg / L. de pesticide. Par exemple, 
96% des eaux de surface dans le département du Tarn et Garonne, dans le sud-ouest de 
la France, ont été contaminées par les nitrates, les phosphates et les pesticides, en partie 
à cause de l’éroson résultant des ruissellements dans les champs cultivés. 

En 2000, la Communauté Européenne a présenté la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) 
pour restaurer et préserver la qualité de l'ensemble des ressources en eau. Ce document 
fixe des objectifs de qualité de l'eau à atteindre d'ici 2015. La politique agricole commune 
(PAC) de 2003 a introduit le «principe de l'éco-conditionnalité» qui reliait le paiement 
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intégral des aides de la PAC aux agriculteurs, au respect des normes agri-
environnementales appelées «bonnes conditions agricoles et environnementales ». 

Ces normes demandent qu’une partie de la superficie cultivée chaque année faisse 
l’objet d’une couverture végétale permanente, pour prévenir l'érosion du sol, et que 
soient aménagées des bandes tampons (surfaces non cultivées ou ensemencées avec 
des plantes de couverture. le long des cours d'eau), afin de prévenir la pollution des eaux 
de surface. 

Selon le décret officiel français, la surface totale du couvert végétal permanent dans 
chaque exploitation doit être d'au moins 3% de la superficie annuelle cultivée. Le couvert 
végétal permanent et les bandes enherbées doivent être mis en place  dans les champs ; 
plus important encore, ces bandes enherbées le long des cours d'eau limitrophes, doivent 
être comprises entre 5 et 10 m de large et elles doivent couvrir au moins 500 m2. 

La conception de ces mesures agro-environnementales (MAE) n'est pas une mince 
affaire, et ces mesures diffèrent pour les fermes situées au niveau du bassin versant, par 
opposition à celles situées au niveau de la rivière. Par conséquent, la modélisation 
pourrait aider à trouver le meilleur dispositif sur le terrain. En travaillant avec les 
agriculteurs dans les exploitations agricoles réelles, cela permettrait également de retenir 
le modèle de test approprié. 

 Les agriculteurs ont choisi les sites à étudier

L'étude a été réalisée dans le département français du Tarn-et-Garonne en collaboration 
avec le comité agricole du district de la Lomagne. L'érosion des sols est très répandue 
dans ces bassins versants, avec des charges de sédiments dans les ruisseaux et les 
rivières qui ont un impact négatif sur la qualité de l'eau. 

La zone géographique jouit d'un climat tempéré humide, avec des précipitations 
annuelles comprises entre 700 et 760 mm et des températures moyennes quotidiennes 
de 10 à 35º C. La pluviométrie est faible à modérée en hiver, et les événements les plus 
intenses de précipitations se situent au printemps. 

Les sols de la région sont très sensibles à la formation de croûtes étanches en surface. La 
nappe phréatique pour l’eau potable est très profonde (> 10 m). Le risque d'événements 
érosifs est très élevé en avril-mai, lorsque des pluies intenses se produisent (20-40 mm 
en 2 à 3 heures), alors que de nombreux champs viennent d'être ensemencés.  

Figure 1 - Les sites sélectionnés pour l'étude dans le sud de France 

En collaboration avec les agriculteurs locaux, deux sites ont été sélectionnés (voir Figure 
1). La première est une ferme de 41 ha à flanc de coteau avec des pentes allant de 0 à 
15%, composée de cinq grands champs cultivés par deux agriculteurs. En 2009, 36 ha 
ont été ensemencés avec des cultures de printemps (maïs et tournesol) et 5 ha avec du 
blé d'hiver. Les pluies violentes de printemps provoquent des coulées de boue dans les 
champs cultivés avec les cultures de printemps, et ces coulées, qui descendent presque 
chaque année, en recouvrent la route. 



Le deuxième site est un versant de 107 ha qui alimente la rivière Serre et qui comprend 
40 champs cultivés par 5 agriculteurs. Ce site se caractérise par une vallée encaissée en 
amont avec des pentes fortes (> 15%), suivie par une vallée relativement plate (pente 
comprise entre 0 et 5%). En 2009, cinq principales cultures ont été mises en place : 
cultures d'hiver (blé, orge et colza) sur 43% de la superficie, cultures de printemps (maïs, 
tournesol et sorgho) sur 41%. Les prairies représentent 12% de la superficie, 
principalement dans le bassin supérieur, tandis les forêts et la mise en jachère comptent 
pour moins de 4% de la superficie. 

Le site A a été choisi parce le ruissellement érosif y est sévère et se produit presque 
chaque année au printemps. Le site B a été choisi parce qu'il fait l’objet de cultures 
différentes, diversifiées et sur de petites superficies. Un autre facteur important est que 
la plupart des agriculteurs (5 sur 6) se trouvant dans les deux sites sélectionnés, ont 
accepté de passer du temps pour travailler avec les chercheurs scientifiques. 

 Le modèle hydrologique et le logiciel de simulation des informations 
géographiques   

Le logiciel STREAM est un modèle géographique de ruissellement et d'érosion dans les 
champs à l'échelle d’un événement, qui a été développé par une société en Californie, 
aux Etats-Unis. L'hypothèse de base du modèle est que les propriétés du sol telles que la 
rugosité des terres, la formation de croûtes en surface et la couverture végétale 
contrôlent les eaux de ruissellement et l'érosion des sols, ainsi que les processus de 
reconfiguration dans les paysages agricoles. Ce modèle tient également compte de la 
direction des travaux de labour et des caractéristiques du paysage tels que les haies, les 
fossés, les routes et les sites aménagés. 

Pour valider un modèle STREAM, il est nécessaire de mesurer le ruissellement et les 
apports sédimentaires. Mais ces chiffres ne sont pas disponibles sur les deux sites. Cinq 
réunions ont eu lieu avec les agriculteurs entre janvier et juin 2009. Les deux premières 
réunions ont eu lieu avec le comité agricole du district de Lomagne afin de choisir les 
sites. La troisième réunion, qui s’est tenue au début de mai 2009, a été consacrée par les 
scientifiques à la visite des sites avec la plupart des agriculteurs, dans le but d'enregistrer 
les pratiques culturales et l'état de la surface du sol. Les quatrième et cinquième réunions 
ont été consacrées à la validation du réseau d’écoulement simulé qualitativement, à 
l'élaboration de scénarios pour les deux sites, y compris d'autres emplacements pour les 
bandes enherbées et / ou pour des changements dans les modes de mise en culture, et 
enfin pour analyser les impacts simulés des changements. 

Le modèle STREAM a été exécuté avec les cultures et l’état de la surface du sol, 
enregistrés sur chaque site lors de la première visite. Ces informations ont été utilisées 
pour valider les modèles de simulation qualitative. Les agriculteurs ont comparé les 
résultats de la simulation avec ce qu'ils ont observé dans le passé en termes de voies de 
ruissellement et des taux d'érosion et d’accumulation des sédiments. Ce sont les 
scénarios de référence (A0 et B0), servant pour la comparaison avec les résultats simulés 
des changements proposés. 

Les changements ont été suggérés par l'analyse des scénarios de référence: deux pour le 
site A : A1 et A2, et trois pour le site  B : B1, B2 et B3. Deux types d'options de gestion 
ont été abordés: des bandes enherbées à l'intérieur ou en bordure des champs, d’une 



part, et des parcelles de prairies destinées à ralentir le ruissellement et à permettre à 
l'eau de s'infiltrer, d’autre part ; ainsi que des changements dans le système de culture, 
étant donné que le ruissellement et l'érosion sur les cultures de printemps sont plus 
élevés que sur les cultures d’hiver.   

Pour la colline au site A, la proposition a concerné l'emplacement et les dimensions des 
bandes enherbées: des bandes standard de 5 m de large, bordant les fossés (scénario 
A1) et de plus larges bandes de 10 m, situées à mi-pente dans les domaines où les 
pentes sont plus les plus raides (scénario A2). Aucun changement d’assolement n’a été 
testé sur le site A, parce que les agriculteurs n'ont pas choisi de le tester, mais cet aspect 
a été testée sur le site B. 

Dans le scénario B1, un champ étroit et allongé en bordure de la rivière et des bandes 
enherbées standards en bordure des rivières et des fossés ont été combinés avec la 
disposition parcellaire des cultures existantes. Le scénario B2 a impliqué une 
redistribution des cultures d'hiver et de printemps sur le bassin versant, associée à un 
champ étroit et long qui borde la rivière. Dans le scénario B3, tous les champs cultivés 
ont été modifiés pour adopter des cultures d'hiver. 

 La réduction du ruissellement et de la sédimentation d’après les 
scénarios simulés 

Les résultats des simulations sont présentés dans le tableau 1. Comme on le voit, la mise 
en place de 5 bandes enherbées en bordure des fossés et des routes (A1) réduit le 
ruissellement d'environ 45% et les apports de sédiments d'environ 25%. La mise en place 
de 10 bandes enherbées où la pente était la plus raide (A2) avait réduit le ruissellement 
de 43% et les apports de sédiments de 39%. Ainsi, A2 était meilleur que A1, mais la 
plupart des agriculteurs n'ont pas aimé A2 car il réduit la taille des champs et des 
tracteurs ne sont pas autorisés à rouler sur la bande car ils compacteraient le sol. 

Tableau 1 – Ruissellement et édimentation simulés pour différents scénarios 

Pour le site B, la mise en place de bandes enherbées en bordure des cours d'eau (B1), en 
conformité avec les réglementations officielles, a entraîné une réduction de plus de 50% 
du ruissellement et des apports de sédiments. La réaffectation des cultures d'hiver et de 
printemps dans le bassin versant, en mettant les cultures d'hiver près de la rivière (B2), a 
donné une réduction légèrement plus faible pour les apports de sédiments, mais les eaux 
de ruissellement n’ont été reduits que de 22%. Les emblavements avec seulement des 
cultures d'hiver (B3) ont réduit presque complètement le ruissellement des eaux et les 



apports de sédiments. Toutefois, les agriculteurs ne sont pas d'accord avec ce recadrage, 
car il conduirait à une réduction importante de leur revenu, même si les prix des produits 
agricoles peuvent fortement varier d'une année à l’autre. En outre, les agriculteurs ont 
confirmé qu'une alternance de cultures de printemps et d'hiver a permis un meilleur 
contrôle des ravageurs et des mauvaises herbes. 

Comme les résultats de la simulation ont démontré que les cultures de printemps ont des 
impacts négatifs importants sur l'érosion, les agriculteurs étaient prêts à discuter de la 
solution drastique, consistant à ne mettre en place des cultures d'hiver que dans les 
bassins versants, là où l'érosion constitue un problème très grave. 

 Les options non testées 

L'étude ne comprenait pas de changement dans la direction du travail du sol parce que le 
modèle n'a pas été validé pour cela, d’une part, et parce que les agriculteurs ne veulent 
pas changer la direction des travaux de labour dans les champs en pente, car cette 
pratique est impossible et même dangereuse lorsque la pente est supérieure à 10 %. 
Néanmoins, il est bien connu que les pratiques agricoles perpendiculaires à la pente des 
terrains ralentissent l’écoulement des eaux de ruissellement.   

Le semis des cultures de printemps directement sur un paillis broyé peut aussi être une 
option pour éviter le risque d'érosion. Les agriculteurs n'ont pas choisi de tester cette 
option parce que ce sujet divise encore les agriculteurs de la région. Néanmoins, ils 
étaient prêts à discuter de cette option après la simulation. Ils ont affirmé que l'option 
présente deux contraintes majeures : elle a besoin de puissantes machines pour le travail 
du sol et elle présente des risques élevés dans les sols locaux, car les résultats sont très 
variables et imprévisibles, comme cela a déjà été constaté sur les sols limoneux mal 
drainés. 

Les champs cultivés avec des cultures de printemps sont la principale cause des 
écoulements érosifs. Certains maires de France ont pris un arrêté afin de limiter la 
superficie des cultures de printemps dans leur municipalité et pour obliger les 
agriculteurs à élaborer un plan collectif pour les mises en cultures. Un projet collectif de 
cultures agricoles n'est pas facile, car l'histoire des parcelles et les niveaux différents de 
la fertilité des sols locaux doivent être pris en compte. C'est là qu’un débat impliquant 
toutes les parties pourrait être facilité par la simulation STREAM. Les pratiques des 
agriculteurs sont influencées par les questions économiques et la première priorité des 
exploitants agricoles ne peut pas être de protéger d’abord l'environnement. Ainsi les 
subventions de la PAC et les pénalités de non-conformité avec les mesures agro-
environnementales doivent être appliquées pour orienter les agriculteurs vers des choix 
qui soient bénéfiques pour l'environnement. 

 En conclusion 

Le modèle STREAM s’est avéré utile pour aider les agriculteurs, les communautés locales 
et les scientifiques à travailler ensemble, afin de trouver le meilleur moyen de réduire les 
effets néfastes des eaux de ruissellement et des apports de sédiments : ceci est crucial 
pour la reconstitution des eaux souterraines et pour l'amélioration de la qualité des eaux 
de surface, ainsi que pour la prévention de la perte d'éléments dans les parties 
supérieures du sol qui sont riches en éléments fertilisants. 



Il est possible d'appliquer ce genre d'analyse sur des territoires plus vastes, comme sur 
des bassins hydrographiques entiers qui traversent éventuellement les frontières 
nationales, en intégrant des données de la télédétection. Ceci est urgent, non 
seulement en Europe, mais dans le monde entier [2, 3]. 
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l’écoulement naturel des eaux pluviales sur leur fonds. Cette obligation disparaît si 
l’écoulement naturel est aggravé par une intervention humaine.

Les eaux de ruissellement générées notamment par les toitures et les voiries lors des 
évènements pluvieux peuvent constituer des débits importants ou être chargées en 
polluants. Lorsqu’elles sont collectées par des réseaux et rejetées directement dans le 
milieu aquatique, elles peuvent entraîner un risque d’inondation accru ou des pollutions. 
Les rejets importants d’eaux pluviales sont soumis à une procédure « au titre de la loi sur 
l’eau » (art. L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement (PDF - 78 Ko) et sont 
principalement concernés par les rubriques 2.1.2.0 et 2.1.5.0 de la nomenclature de 
l’article l’article R. 214-1 du code de l’environnement (PDF - 109 Ko).

La collecte et le traitement : compétences des collectivités :
art. L. 640 et L. 641 du code civil (PDF - 62 Ko) prévoit que les communes et leurs 
établissements publics de coopération délimitent « les zones où des mesures doivent être 
prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de 
l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement », ainsi que « les zones où il est 
nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, 
en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la 
pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité 
des dispositifs d’assainissement. »
La collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales constituent un 
service public administratif relevant des communes. Celles-ci peuvent instituer une taxe 
annuelle dont le produit est affecté à son financement en vertu de l’article 48 de la loi sur 
l’eau et les milieux aquatiques n°2006-1772 du 30 décembre 2006 (codifié aux articles L. 
2333-97 à L. 2333-101_du_code_general des collectivités territoriales (PDF - 84 Ko).
Le décret d’application précisant les modalités de mise en place de la taxe n’a pas encore 
été publiée dans l’attente d’une consolidation du texte législatif, permettant de donner 
une assise plus sure à la taxe.

La collecte et le traitement : obligations des particuliers :
Contrairement aux dispositions applicables en matière d’eaux usées (cf. article L. 1331-1 
du code de la santé publique (PDF - 69 Ko), il n’existe pas d’obligation générale de 
raccordement en ce qui concerne les eaux pluviales. Le raccordement peut cependant 
être imposé par le règlement du service d’assainissement ou par des documents 
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Directive-cadre sur l'eau – Document Wikipédia

Cet article est une ébauche concernant l’environnement. Vous pouvez partager vos connaissances 
en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

La directive-cadre sur l'eau (2000/60/CE), souvent plus simplement désignée par son 
sigle DCE, est une directive européenne du Parlement européen et du Conseil prise le 
23 octobre 2000.
Elle établit un cadre pour une politique globale communautaire dans le domaine de l'eau.
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C'est l'élément majeur de la réglementation européenne concernant la protection globale 
des ressources en eau douces, saumâtres ou salées, superficielles ou souterraines, de 
« transition »N 1 et côtières.

Cette directive vise à prévenir et réduire la pollution des eaux, promouvoir son utilisation 
durable, protéger l'environnement, améliorer l'état des écosystèmes aquatiques (zones 
humides) et atténuer les effets des inondations et des sécheresses.
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Contenu, obligations

La DCE impose notamment :

• l'identification des eaux européennes et de leurs caractéristiques, par bassin et 

district hydrographiques,

• l'adoption de « plans de gestion » et de « programmes de mesures » appropriées 

à chaque masse d'eau, le premier devant couvrir la période 2010-2015, et devant 
être adopté avant fin 2009.

L'objectif pour 2015 est le « bon état écologique » des milieux aquatiques et du bassin 
versant, seul moyen de garantir une gestion durable et soutenable de cette ressource 
vitale pour l'humanité et pour toutes les espèces vivantes connues. Ce « bon état » est 
pour la DCE défini comme étant le moins bon des deux états (état écologique et état 
chimique) définis par la directive. Une circulaire française devrait traduire cette notion 
pour les sdage fin 2008 ou début 2009.
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Les États membres doivent encourager la concertation et la participation active de toutes 
les parties prenantes concernées par la mise en œuvre de cette directive, y compris dans 
l'élaboration des plans de gestion.

Dans un délai maximum de 4 ans après l'entrée en vigueur de la directive, chaque État 
membre doit produire :

• une analyse des caractéristiques de chaque district hydrographique,

• une étude de l'incidence de l'activité humaine sur les eaux,

• une analyse économique de l'utilisation des eaux

• un registre des zones nécessitant une protection spéciale.

• un recensement de toutes les masses d'eau utilisées pour le captage d'eau 

destinée à la consommation humaine et fournissant plus de 10 m³ par jour ou 
desservant plus de 50 personnes, doivent être recensées.

Indicateurs de qualité

Ils relèvent du domaine de la chimie, de la physique et de la biologie, avec trois 
composantes majeures  :

• physico-chimie   ;

• écologie  

• hydromorphologie  .

Ils relèvent aussi de l'écologie du paysage, à l'échelle des bassins versants et pour les 
aspects souterrains des « masses d'eau ». Pour les eaux de surface, les États doivent 
ainsi décrire la qualité physique de tronçons fonctionnellement homogènes de cours 
d'eau en évaluant les composantes physiques de leurs éléments :

• lit majeur   (plaine d'inondation),

• lit mineur  ,

• berges   et ripisylves,

• hydrologie  .

La qualité est évaluée par comparaison à un état de référence (à définir par bassin 
versant, en intégrant les éco-potentialités du bassin et des données historiques). Les 
états ont une marge de liberté pour définir la méthode qu'ils retiennent.

Pour la mesure de l'état écologique des eaux côtières et de transition (qui associe des 
éléments de qualité biologique et des données physico-chimiques), la DCE propose 
d'identifier, par bassin, le paramètre déclassant (principe du « one out, all out » . Les 
objectifs prioritaires par bassin sont alors de résoudre le paramètre le plus déclassant 
(ex : phytoplancton pour les masses d’eau naturelles, benthos pour les ports)
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Concernant les lacs, certains auteurs ont proposé une typologie paneuropéenne de 
critères d'appréciation de leur qualité1.

Gestion restauratoire

Dans un délai maximal de neuf ans suivant la date d'entrée en vigueur de la Directive, 
chaque district hydrographique (certains étant internationaux) doit produire un « Plan 
de gestion » s'appuyant sur l'état des lieux (résultats des analyses et études de la 
phase I). Ce plan de gestion doit être en mesure de :

• prévenir la détérioration, améliorer et restaurer l'état des masses d'eau de 

surface, atteindre un bon état chimique et écologique de celles-ci, ainsi que 
réduire la pollution due aux rejets et émissions de substances dangereuses;

• protéger, améliorer et restaurer les eaux souterraines, prévenir leur pollution, leur 
détérioration et assurer un équilibre entre leurs captages et leur renouvellement;

• préserver (restaurer le cas échéant) les zones protégées.

Un délai de quinze ans (à partir de l'entrée en vigueur de la directive) est prévu pour 
atteindre les objectifs de bonne qualité écologique, avec des dérogations possibles dans 
des conditions précisées par la directive. Une pollution accidentelle temporaire de l'eau 
ne sera pas retenue comme infraction à la Directive si elle était imprévisible, induite par 
un accident, une cause naturelle ou un cas de force majeure.

La directive contribue aussi à faire avancer les connaissances et évaluations qualitatives 
de la biodiversité des cours d'eau et zones humides2

Implications financières et légales

Dès 2010, chaque États-membre de l'UE devra par une tarification appropriée inciter à 
économiser les ressources en eau et récupérer les coûts des services liés à l'utilisation de 
l'eau (dont coûts pour l'environnement et les ressources). Il devra aussi édicter des 
sanctions effectives, « proportionnées et dissuasives » en cas violation de la directive-
cadre.

Une liste de polluants prioritaires est inscrite en annexe X de la directive-cadre, qui feront 
l'objet d'une surveillance particulière.

Prochaines étapes législatives, et perspectives

En 2007, l'UE constate3 une « transposition médiocre », une coopération internationale 
insuffisante (même si elle félicite les avancées pour le bassin du Danube). L'UE déplore 
aussi une « absence d’analyse économique » qui sont les premières lacunes identifiées.

Avant 2010, les états membres doivent produire et adopter leurs premiers plans de 
gestion de bassins hydrographiques.

Par ailleurs, la directive cadre avait reconnu et identifié quatre domaines où il fallait de 
nouveaux textes législatifs spécifiques:
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• les eaux souterraines (cf. Article 17 de la DCE) : une nouvelle directive sur les 
eaux souterraines  4   a été adoptée par le Parlement européen et le Conseil.

• les substances prioritaires ; Substances chimiques polluant principalement les 
eaux de surface et touchant l'ensemble de l'UE. (cf. article 16 de la DCE) : une 
proposition5 de directive relative aux substances prioritaires est encore en cours 
de négociation en 2007.

• Les inondations : une proposition6 de directive concernant l'évaluation et la 
gestion des inondations est à l'étude en 2007.

• Le milieu marin : une proposition7 de directive-cadre sur la stratégie pour la 
protection du milieu marin est à l'étude.

Dans le cadre de la révision, prévue, de la directive, les résidus de médicaments et 
perturbateurs endocriniens pourraient faire l'objet d'une attention plus soutenue dans les 
années à venir.
En février 2012, la Commission a annoncé que 15 nouvelles molécules pourraient bientôt 
s'ajouter à la liste des 33 polluants prioritaires à surveiller dans les masses d'eau 
européennes8 :

• 3 médicaments ; 17-alpha-éthinylestradiol ou EE2, 17-bêta-estradiol ou E2) et 
diclofénac)8 ;

• des dérivés de combustion (dioxines et composés de type dioxine)8 ;

• des résidus de biocides (cybutryne, dichlorvos, terbutryne)8 ;

• des résidus de pesticides (aclonifène, bifénox, cyperméthrine, dicofol, heptachlore, 
quinoxyfène)8 ;

• des produits chimiques industriels (acide perfluorooctanesulfonique (PFOS), 
hexabromocyclododécane-HBCDD)8

Six de ces 15 molécules (dicofol, PFOS, quinoxyfen, dioxines et composés, HBCDD, 
heptachlore), seront probablement classées « substances dangereuses prioritaires » (leur 
déversement dans l’eau sera donc progressivement interdit, en 20 ans8.
Le le di(2-ethylhexyl)phtalate et la trifluraline pourraient être reclassés en « substances 
dangereuses prioritaires »8.
Enfin, certains de ces polluants devraient être recherchés, non seulement dans l’eau ou 
les sédiments, mais aussi dans le biote pour évaluer la contamination du réseau 
trophique, car « Certaines substances très hydrophobes s'accumulent dans le biote et 
sont presque indétectables dans l’eau, même en utilisant les techniques analytiques les 
plus avancées » 9,8.

Évaluations, avancement en France

Conformément à la convention d’Aarhus et à l’article 14 de la D.C.E, le public a été 
consulté en 2005 sur les « états des lieux » (par bassins). L'élaboration des documents du 
SDAGE s'est faite, avec en 2008 une consultation (par les comités de bassin) des 
citoyens. Une consultation doit en 2009 concerner les “ parties intéressées ” (institutions 
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et assemblées) ; La consultation des institutions devrait se faire du 5 janvier au 5 mai 
2009, le tout sous l'égide des Préfets de Région et Présidents de Comité de Bassin.

Début 2009, étaient disponibles10, en attente d'avis puis validation :

• le projet de SDAGE 2010-2015,

• le projet de programme de mesures 2010-2015 et un additif à ces projets,

• l’évaluation environnementale

• l’avis du Préfet coordonnateur de bassin sur l’évaluation environnementale

• la synthèse de l’avis du public.

Le schéma national des données sur l'eau impose la mise à disposition du rapportage11 de 
la France, c'est-à-dire des rapports de mise en œuvre des directives européennes dans le 
domaine de l’eau, sur le site Eaufrance12 (avec données et synthèses), en même temps 
qu’ils sont communiqués à l’Europe. Toute la réglementation et divers documents de 
référence sont aussi consultables sur le site.

Notes

1. ↑   Une eau de transition est définie par la DCE comme masse d'eaux de surface à 
proximité des embouchures de rivières, qui sont partiellement salines en raison de 
leur proximité d'eaux côtières, mais qui sont fondamentalement influencées par 
des courants d'eau douce.
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9. ↑   Communiqué de presse [archive]

10. ↑   Sur les site des Agences de l’Eau, en ligne, à la rubrique consultation 
institutionnelles

11. ↑   Site du rapportage des données sur l'eau [archive], pour la France

12. ↑   Portail EauFrance [archive], portail du Système d'information sur l'eau (SIE) qui 
doit faciliter l'accès aux données publiques de l'eau (en France), avec un lien vers 
le portail européen homologue (dit WISE, système d'information européen sur 
l'eau) [archive]
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• Réseau écologique  
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• Munition immergée  

• Grenelle de l'environnement  

• Datation des eaux souterraines  

• Plan Loire grandeur nature  

• Hydroécologie  

Liens externes

• Fiche de synthèse sur la directive  

• Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil   intitulée 
« Vers une gestion durable de l'eau dans l'Union européenne - Première étape de 
la mise en œuvre de la directive-cadre sur l'eau 2000/60/CE » (UE, 2007)

• Rectificatif à la directive   (publié au «Journal officiel des Communautés 

européennes» L 327 du 22 décembre 2000). Cette modification remplace la notion 
de « rejet de polluants » par celle d'« introduction de polluants ».

• Trente-neuf fiches synthétiques sur les substances prioritaires de la directive-  
cadre sur l’eau, faites par l'Ifremer

Source http://fr.wikipedia.org/wiki/Directive-cadre_sur_l%27eau

Érosion – Introduction d’un article Wikipédia

Pour les articles homonymes, voir Érosion (homonymie).

 A consulter à la source

Roche sculptée par l'érosion éolienne (Eilat Mountains, Palestine)

 A consulter à la source

Effet de la combinaison de l'érosion éolienne et hydrique (Coyote Buttes, Vermilion Cliffs 
National Monument, Arizona, USA)

En géomorphologie, l’érosion est le processus de dégradation et de transformation du 
relief, et donc des roches, qui est causé par tout agent externe (donc autre que la 
tectonique).
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Un relief dont le modelé s'explique principalement par l'érosion est dit « relief d'érosion ». 
Les facteurs d'érosion sont :

• le climat ;

• la pente ;

• la physique (dureté) et la chimie (solubilité par ex.) de la roche ;

• l'absence ou non de couverture végétale et la nature des végétaux ;

• l'histoire tectonique (fracturation par exemple) ;

• l'action de l'homme (pratiques agricoles, urbanisation).

L'érosion agit à différents rythmes et peut, sur plusieurs dizaines de millions d'années, 
araser des montagnes, creuser des vallées, faire reculer des falaises.

Des phénomènes naturels violents tels qu'une avalanche, un jökulhlaup, un lahar ou un 
orage peuvent modifier considérablement le paysage en quelques heures, voire en 
quelques minutes.
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LES CONSEQUENCES DE L'EROSION  - Document Univrsité de Nice, France

Le sol est une fine couche de matières minérales et organiques qui permettent la 
rétention et la circulation de l'eau et de l'air à la surface de la Terre. Cette fine couche, 
dont l'épaisseur varie de quelques cm à quelques m, fait vivre pratiquement toutes les 
formes de vie de la planète. Le sol est une ressource « non-renouvelable » qui, lorsqu'il 
subit une forte érosion, est perdu à l'échelle de millénaires.

Aujourd'hui, l'érosion des sols participe à plusieurs grands problèmes environnementaux 
qui perturbent la planète 

La biodiversité
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Le sol est un milieu vivant où des milliards de bactéries, champignons, et insectes de tous 
genres habitent. Sa dégradation provoque une perte d'espèces dont nous avons peu 
conscience à cause des difficultés de mesure et de suivi de ces micro-organismes et 
parce que ces familles d'espèces se trouvent rarement parmi les espèces « 
emblématiques » (comme le loup, l'aigle, le panda, le dauphin, etc). De plus, la 
dégradation du sol provoque inévitablement une perte d'habitat pour divers espèces à la 
surface de la terre et dans les milieux aquatiques, où l'augmentation de la turbidité et de 
la pollution jouent un rôle important dans la dégradation de ces environnements.

La désertification

Ce thème sera approfondi dans le prochain module, mais il est à noter que la perte du sol 
dans les milieux semi-arides conduit à la création de vastes zones « stériles » et des 
conditions de sécheresse aggravée par une augmentation du ruissellement et par la 
diminution de la réserve hydrique du sol.

La pollution des eaux 

Pratiquement toute l'eau qui tombe sur une surface terrestre entre en contact avec le sol. 
L'eau peut s'infiltrer et percoler vers la nappe phréatique et les cours d'eau, et dans ce 
cas, elle lessive une partie de ce qui est soluble dans le sol (nitrates, pesticides...). Elle 
peut également ruisseler à la surface et transporter vers les cours d'eau les sédiments et 
tout ce qui y sont associés : pesticides, engrais, matières organiques...

De manière générale, nous pouvons regarder les conséquences de l'érosion sous trois 
angles :

• Les impacts « sur site » et « hors site »

• Les conséquences à court terme et à long terme

• Les conséquences dans les pays riches et les pays pauvres

Source http://unt.unice.fr/uoh/degsol/consequences-erosion.php

Lomagne – Introduction d’un article Wikipédia

Cet article est une ébauche concernant la géographie de la France, le département 
français du Gers et la région Midi-Pyrénées. Vous pouvez partager vos connaissances en 
l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

La Lomagne (en occitan, Lomanha) est une région naturelle du nord-est de la Gascogne, 
entre Gers et Tarn-et-Garonne. Elle renaît aujourd'hui avec une communauté de 
communes à finalité économique et notamment touristique.
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Mesures agro-environnementales – Introduction d’un article Wikipédia

La notion de mesures agro-environnementales, ou mesures agri-
environnementales, ou encore MAE, recouvre toutes les mesures mises en place dans 
l'Union européenne dans le cadre de la politique agricole commune, en contrepartie de 
versements aux agriculteurs volontaires.

Cette notion peut aussi être évoquée dans le cadre de mesures conservatoires ou 
compensatoires, par exemple dans le cadre de remembrements.

Les MAET sont des « MAE territorialisées » (par exemple en zone natura 2000)
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  Voir la photo à la source

Les bandes enherbées ont valeur de dispositifs anti-érosion et zones d'expansion de crue. 
Elles limitent les apports au cours d'eau de pesticides et engrais. Extensivement pâturées 
et/ou fauchées, elles jouent un rôle majeur de protection des berges et de corridors 
biologiques si elles ne sont pas polluées ni trop isolées d'autres éléments naturels du 
paysage.
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Artcile complet sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Mesures_agro-environnementales

Mesures agro-environnementales – Document Commission Européenne

Les mesures agro-environnementales permettent de rémunérer les agriculteurs qui 
s'engagent volontairement à préserver l'environnement et à entretenir l'espace rural. 

Les mesures agro-environnementales sont un élément essentiel du dispositif prévu pour 
intégrer les préoccupations environnementales à la politique agricole commune (PAC). 
Elles visent à encourager les agriculteurs à protéger et à valoriser 
l'environnement en les rémunérant pour la prestation de services 
environnementaux.

Les agriculteurs s'engagent, pour une période minimale de cinq ans, à adopter des 
techniques agricoles respectueuses de l'environnement allant au-delà des obligations 
légales. En échange, ils perçoivent une aide financière qui compense les coûts 
supplémentaires et les pertes de revenus résultant de l'adoption de ces pratiques, 
prévues dans le cadre de contrats agro-environnementaux.

Le système de mesures agro-environnementales est une des principales réponses aux 
demandes de la société en faveur d'une agriculture plus respectueuse de 
l'environnement. Il met l'accent sur l'agriculture et le pâturage extensifs, la variété des 
espaces naturels et les techniques écologiques adaptées aux spécificités régionales. Les 
paiements agro-environnementaux incitent les agriculteurs à adopter des techniques 
d'exploitation et des niveaux de production ayant des effets positifs sur l'environnement 
sans se focaliser sur la rentabilité.

Exemples d'engagements agro-environnementaux nationaux et régionaux:

• extensification des modes d'exploitation agricoles dans le respect de 
l'environnement;
 

• gestion des systèmes de pâturage à faible intensité;

 

• gestion agricole intégrée et agriculture biologique;

 

• sauvegarde des paysages et de leurs caractéristiques traditionnelles (haies, 

fossés, bois, etc.);
 

• protection des habitats précieux pour l'environnement et de la biodiversité qui y 
est associée.

Les mesures agro-environnementales peuvent être définies au niveau national, régional 
ou local, et adaptées pour répondre à des systèmes agricoles et des conditions 
environnementales spécifiques. Cela leur permet de cibler et de réaliser des objectifs 
environnementaux.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mesures_agro-environnementales


Les mesures agro-environnementales sont cofinancées par les États membres. La 
participation de l'Union européenne s'est élevée pour la période 2007-2013 à près de 20 
milliards d'euros, ce qui équivaut à 22% des fonds consacrés au développement 
rural.

Les régimes agro-environnementaux ont été intégrés à la PAC pour la première fois à la 
fin des années 1980. Les États membres avaient alors le choix de les appliquer ou non. 
Depuis 1992, ils sont devenus obligatoires pour les États membres dans le cadre de leurs 
plans de développement rural, mais restent facultatifs pour les exploitants.

Les exigences obligatoires sur lesquelles se fonde le niveau de référence des mesures 
agro-environnementales sont définies à l'article 39, paragraphe 3 du règlement 
n°     1698/2005 du Conseil   . En dessous de ce niveau, c'est le principe pollueur-payeur 
qui s'applique.

Dernière mise à jour : 07/03/2012 - Source 
http://ec.europa.eu/agriculture/envir/measures/index_fr.htm 

Ruissellement – Introduction d’un article Wikipédia

Cet article est une ébauche concernant la géologie et l'hydrographie. Vous pouvez partager 
vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets 
correspondants.

 Scéma à consulter à la source - Le cycle de l'eau.

Le ruissellement désigne en hydrologie le phénomène d'écoulement des eaux à la 
surface des sols. Il s'oppose au phénomène d'infiltration.

Le ruissellement est un des moteurs de l'érosion : l'eau qui s'écoule entraîne avec elle 
des particules plus ou moins grosses en fonction de la quantité d'eau en mouvement et 
de la pente, ce qui peut avoir un effet abrasif sur le terrain soumis au ruissellement.

Le ruissellement est également un phénomène pris en compte lors de l'aménagement 
urbain, car la généralisation des sols imperméabilisés (routes, stationnement automobile, 
zones bâties, etc.) augmente le ruissellement aux dépens de l'infiltration, ce qui peut 
conduire à des crues violentes et augmente les risques de saturation des collecteurs 
d'eau et d'inondation en aval.

Le ruissellement est un facteur d'aggravation des pollutions liées à l'agriculture : les 
engrais et autres produits de traitement sont entraînés vers les cours d'eau, puis vers la 
mer, au lieu de rester sur le lieu d'épandage.

Voir aussi

Sur les autres projets Wikimedia :

• ruissellement  , sur le Wiktionnaire
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Articles connexes

• Cycle de l'eau  

• Hydraulique urbaine  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ruissellement

Les eaux de ruissellement – Extrait d’un document de l’Université Laval au Canada

[NB. Les nombreux schémas explicatifs sont à consulter à la source]

Le schéma qui suit présente de façon simple le bilan hydrique de la surface terrestre.

On y voit que moins de 7% de l'eau du cycle total est disponible pour modeler les 
continents par ruissellement, mais il s'agit d'un agent très efficace.

C'est bien connu, les eaux de ruissellement creusent les vallées. La profondeur, la largeur 
et les formes de ces dernières se modifient avec le temps. Les schémas qui suivent 
illustrent ces modifications. [A consulter à la source].

Le stade de jeunesse d'une vallée fluviale se caractérise par du creusement qui conduit à 
la formation d'une vallée étroite en forme de V; les reliefs sont accentués le long du cours 
d'eau et on retrouve chutes, cascades et rapides. [A consulter à la source].

A l'étape de la maturité, le cours d'eau aplanit ses reliefs et diminue son gradient de 
pente; il commence alors à éroder latéralement, élargissant la vallée et créant, par ses 
dépôts, une plaine d'inondation. Cette dernière se construit par l'apport constant de 
sédiments issus de l'érosion en amont et par l'épandage dans la vallée de ces sédiments 
durant les périodes de débordement dues aux crues. [A consulter à la source].

Le stade de vieillesse de la vallée est atteint lorsque celle-ci est beaucoup plus large que 
les plus larges méandres du cours d'eau. A noter que les tributaires du cours d'eau 
principal contribuent eux aussi à aplanir les reliefs adjacents. 

Le schéma qui suit illustre comment agissent les processus d'érosion et de dépôt dans un 
cours d'eau méandrique. [A consulter à la source].

Dans un méandre (profils du haut et du bas), l'érosion se fait sur la rive concave, à pente 
raide, là où la vitesse du courant est la plus grande, alors que le dépôt se fait sur l'autre 
rive, convexe, là où la vitesse du courant est plus faible, formant une terrasse alluviale 
(ou barre de méandre). Le couple érosion-dépôt entraîne une migration latérale du 
méandre, causant un élargissement de la vallée au stade de maturité et une 
remobilisation des sédiments au stade de vieillesse de la vallée.

Pour bien saisir comment se fait l'aplanissement de tout un continent ou d'une partie de 
continent sous l'action des eaux de ruissellement, il est une notion importante à 
connaître : le profil d'équilibre d'un cours d'eau et son ajustement à un niveau de 
base. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ruissellement
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Ce profil d'équilibre s'établit par l'ajustement à un niveau de base. Ce niveau de base est 
défini par le niveau d'eau du réservoir dans lequel se jette le cours d'eau (autre cours 
d'eau plus important, lac, réservoir hydroélectrique, mer, etc.). Ainsi, un cours d'eau qui 
se jette dans un lac creusera son lit jusqu'à ce qu'il atteigne son profil d'équilibre défini 
par le niveau d'eau du lac. [A consulter à la source].

Sur ce schéma, l'échelle verticale est fortement exagérée. En fait, à l'équilibre, le 
gradient de pente du cours d'eau est très faible.Tant que le lac est présent, le cours d'eau 
ne peut éroder plus bas que ce profil. 

Si de manière naturelle ou anthropique le lac est drainé (comme par exemple, le lac 1 sur 
le schéma qui suit), le cours d'eau recommence à creuser et ajuste son profil à un 
nouveau niveau de base, ici le niveau du lac 2. [A consulter à la source].

Avec le drainage du lac 2, un nouveau profil d'équilibre s'établit. Ultimement, le niveau de 
base est le niveau marin. [A consulter à la source].

Ceci explique comment les continents tendent à être érodés jusqu'au niveau marin 
(niveau zéro). Cela est théorique, car dans la nature, il y a des événements qui font qu'on 
atteint rarement une telle situation, entre autre, à cause de la dynamique de la 
tectonique des plaques.

Les travaux humains peuvent contribuer à modifier de façon significative le profil des 
cours d'eau: un abaissement du niveau de base par des travaux de creusement par 
exemple risque d'entraîner des problèmes d'érosion à la grandeur de toute une région. A 
l'inverse, la construction de barrages créant un lac de barrage entraîne l'accumulation de 
sédiments. [A consulter à la source].

Les changements du niveau de base peuvent se faire aussi à l'échelle planétaire. Nous 
savons par exemple que, dans le passé, le niveau des mers a fluctué constamment. Il y a 
un certain nombre de causes à ces fluctuations, les deux principales étant les 
changements de volume des océans reliés à la tectonique des plaques et le stockage de 
glaces aux pôles durant les glaciations. 
Un abaissement du niveau des mers entraîne, pour les continents, un changement du 
profil d'équilibre des cours d'eau. Voici, par exemple, comment évoluera les relief d'une 
région dont le niveau de base aura été abaissé. Prenons une région qui a atteint son 
niveau d'équilibre (le niveau marin par exemple); il s'agit de ce qu'on appelle une 
pénéplaine. [A consulter à la source].

Si le niveau de base est abaissé (flèche), le cycle de l'érosion est remis à zéro et la 
région, plane au départ, accusera des reliefs de plus en plus accentués à mesure que les 
cours d'eau creuseront pour atteindre leur profil d'équilibre par rapport au nouveau 
niveau de base. [A consulter à la source].

Lorsque ces derniers auront atteint leur profil d'équilibre, la région s'aplanira 
progressivement pour devenir une nouvelle pénéplaine. [A consulter à la source].

Source http://www2.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque/s3/eaux.ruissellement.html

Télédétection – Article Wikipédia

http://www2.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque/s3/eaux.ruissellement.html


La télédétection désigne, dans son acception la plus large, la mesure ou l'acquisition 
d'informations sur un objet ou un phénomène, par l'intermédiaire d'un instrument de 
mesure n'ayant pas de contact avec l'objet étudié. C'est l'utilisation à distance de 
n'importe quel type d'instrument (par exemple, d'un avion, d'un engin spatial, d'un 
satellite ou encore d'un bateau) permettant l'acquisition d'informations sur 
l'environnement. On fait souvent appel à des instruments tels qu'appareils 
photographiques, lasers, radars, sonars, sismographes ou gravimètres. La télédétection 
moderne intègre normalement des traitements numériques mais peut tout aussi bien 
utiliser des méthodes non numériques.

La télédétection spatiale, dans le domaine de l'astronautique, est l'ensemble des 
connaissances et des techniques utilisées pour déterminer les caractéristiques de la 
surface et de l'atmosphère de la Terre ou d'une autre planète, par des mesures 
effectuées à partir d'un engin spatial évoluant à distance convenable de cette dernière. 
Le terme correspondant en anglais est remote sensing from space.
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Principe

Ce type de méthode d'acquisition utilise normalement la mesure des rayonnements 
électromagnétiques émis ou réfléchis des objets étudiés dans un certain domaine de 
fréquences (infrarouge, visible, micro-ondes). Ceci est rendu possible par le fait que les 
objets étudiés (plantes, maisons, surfaces d'eau ou masses d'air) émettent ou 
réfléchissent du rayonnement à différentes longueurs d'onde et intensités selon leur état. 
Certains instruments de télédétection utilisent des ondes sonores de façon similaire, et 
d'autres mesurent des variations dans des champs magnétiques ou gravitaires.

Alors que l'astronomie pourrait être considérée comme de la télédétection (poussée à 
l'extrême), le terme télédétection est généralement réservé aux observations 
terrestres.

Utilisations

Les exemples de télédétection sont très nombreux :
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• Les cartes topographiques sont souvent produites à l'aide de paires 
stéréographiques de photos aériennes permettant de recréer une image en trois 
dimensions.

• Les tremblements de terre sont localisés a posteriori en comparant des 

sismogrammes enregistrés en différents lieux ; l'intensité relative et la précision 
temporelle de l'enregistrement conditionnent la qualité de l'information sur le lieu 
du tremblement.

• Les modèles numériques de terrain peuvent être produits par interférométrie (à 

l'aide du radar à ouverture synthétique), méthode consistant à enregistrer une 
série de mesures de la cible à partir d'un avion, d'un satellite ou d'une navette 
spatiale. La combinaison des données issues de ces mesures offre une carte 
détaillée contenant de l'information sur la couverture du sol, le relief ou encore le 
mouvement à une échelle centimétrique. Les données couvrent généralement des 
bandes de plusieurs kilomètres de largeur.

• Les précipitations, les aéronefs et les navires peuvent être détectés par radars.

• Les fonds marins sont cartographiés grâce à l'usage des sonars.

• Des inventaires forestiers (comptage d'arbres, évaluation de la biomasse ou de 
l'état de stress et de santé des arbres) utilisent de plus en plus l'imagerie 
aérienne, voire satellitaire (dont dans l'infrarouge). La précision est croissante1, 
notamment pour les résineux, et moindrement pour la forêt tempérée feuillue. 
L'identification des espèces n'est pas fiable pour les forêts tropicales (sauf cas 
particuliers à floraison ou port caractéristiques).

• Dans le cadre de la lutte contre la désertification (LCD), la télédétection facilite le 
suivi et la surveillance à long terme des zones à risques, la définition des facteurs 
de désertification, l’aide à la prise de mesures adéquates de gestion 
environnementale par les décideurs et l’évaluation de l’impact de ces mesures2.

En France

Il existe à Montpellier une maison de la télédection, qui réunit des équipes 
pluridisciplinaire de recherche et des instituts de recherche pour constituer un pôle de 
recherche appliquée en télédétection et information géographique.

Notes et références

1. ↑   V. Bemelmans, B. Desclée [2008]. Méthode d’inventaire forestier à l’arbre près 
par télédétection aérienne et satellitaire. Forêt Wallonne 93 : 9-14 (6 p., 5 fig., 4 
réf.), qui cite en 2008 un expérience belge où 84 % des cimes ont été 
correctement classifiées (pour 8 essences présentes) avec 95 % de réussite pour 
les résineux. Le nombre de tiges n'a été sous-estimé que de 5 %. L'estimation 
dendrométrique était correcte à 95 %, mais avec 10 à 20 % d'erreur pour les 
feuillus.

2. ↑   Gérard Begni, Richard Escadafal, Delphine Fontannaz et Anne-Thérèse Hong-
Nga Nguyen, 2005. «     La télédétection     : un outil pour le suivi et l’évaluation de la   
désertification     ».   Les dossiers thématiques du CSFD  . Numéro 2. 44 pp.   [archive]
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Voir aussi

Articles connexes

• SIG  

• Agriculture de précision  

• Angle (télédétection)  

• GeoRezo, le portail géomatique  

• Pages des satellites d'observation : SPOT, ERS, ENVISAT, Landsat, RapidEye

Liens externes

• (en) Observation de la Terre ESA

• (en) General Aerial Photograph Information (U.S. Geological Survey)

• (fr) Maison de la télédétection

Source http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9d%C3%A9tection
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Fichier : ISIS Agriculture Eau How Farmers Can Protect Water Quality, Replenish 
Aquifers and Save the Soil French version.2
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