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RÉSUMÉ 

L'aspect pluridisciplinaire du projet ECOSOLHYDRO lui donne un caractère essentiellement 
exploratoire.  
 
De manière générale, le projet vise à explorer des stratégies d'intervention sur les marchés 
fonciers pour préserver la Fonction de Régulation de la Qualité des Eaux des Sols (FRQES). 
Nous avons choisi de nous focaliser sur deux types de stratégies. La première peut être 
qualifiée de curative dans la mesure où elle vise à racheter des terres identifiées comme étant 
des zones humides afin de préserver leur FRQE. Nous nous concentrons sur les terres 
agricoles en faisant l'hypothèse que ce sont les terres qui nécessitent les coûts les plus faibles 
pour restaurer la FRQES. Cette stratégie vise en fait à modifier l'usage qui est fait du sol dans 
la mesure où elle vise à passer d'un usage agricole à un usage de préservation. La seconde 
stratégie est plus préventive dans la mesure où elle consiste à explorer les possibilités d'action 
à la source des pollutions, c'est-à-dire sur les pratiques agricoles. Ces deux stratégies étant 
dissociées, nous avons choisi de les traiter séparément. Ce choix nous a permis d'explorer la 
FRQES du point de vue de deux polluants distincts que sont les nitrates et les produits 
phytosanitaires. 
 
La première stratégie d'intervention consiste à sélectionner des zones humides à racheter pour 
préserver la FRQES du point de vue des nitrates. Elle se décline en trois sous-objectifs. Le 
premier vise à identifier et spatialiser des zones humides potentielles sur la base de critères 
biophysiques et hydrologiques. Le travail a essentiellement été réalisé par des spécialistes en 
sciences du sol. Le second sous-objectif vise à hiérarchiser les zones humides potentielles sur 
la base de leur efficacité du point de vue de l'assimilation des nitrates. Ce sont essentiellement 
les hydro-chimistes qui ont été mis à contribution à ce stade. Le troisième sous-objectif vise à 
hiérarchiser les zones humides potentielles sur la base de leur coût d'achat. Le travail a 
essentiellement été réalisé par des économistes et géographes. 
 
La seconde stratégie d'intervention consiste à agir sur les pratiques agricoles en matière 
d'utilisation de pesticides. Dans ce cadre, nous avons choisi de nous concentrer sur une 
technologie de production particulière en matière d'utilisation de pesticides : la Protection 
Intégrée des Cultures (PIC). Le premier sous-objectif général à ce stade était de définir 
précisément les technologies de production de PIC agronomiquement envisageables sur un 
bassin versant particulier. Le second sous-objectif était d'analyser les effets de l'adoption de 
ces technologies de production préalablement définies sur la qualité de l'eau dudit bassin 
versant. Le troisième sous-objectif était relatif aux déterminants économiques de l'adoption 
d'une technologie de PIC. Ce dernier a été appréhendé sous l'angle de la théorie économique 
ainsi que sous un angle agro-économique plus appliqué. 
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ABSTRACT 

ECOSOLHYDRO is a pluridisciplinary project. It is thus an explorative project. 
 
The project main aim is to explore strategies that can be used in order to regulate land use in 
order to protect the function of water quality regulation of soils. We focus on two main 
strategies. The first strategy is a curative one. It aims at buying lands that are identified as 
wetlands in order to protect the function of water quality regulation of wetlands. We assume that 
agricultural lands are the one that need the least costs in order to restore the function of water 
quality regulation of soils. As a consequence, we focus on agricultural lands. The main aim of 
this strategy is to modify land use from an agricultural use to a preservation use. The second 
strategy is more preventive. It consists in the exploration of the possibilities of actions that target 
the source of pollutions, i.e. agricultural practices. Since these strategies are different, we chose 
to investigate them separately. The consequence of this choice is that it enables us to explore 
the function of water regulation quality of soils for two pollutants: nitrogen and pesticides. 
 
The principle of the first strategy is to select wetlands to buy in order to protect the function of 
water quality regulation of soils for the nitrogen case. It can be decomposed into three aims. 
The first aim is to identify and localize potential wetlands based on bio-physic and hydrologic 
criteria. The work was done by specialists in soil science. The second aim is to rank potential 
wetlands with respect to their efficiency in nitrogen assimilation. Hydro-chemists did the work. 
The third aim is to rank potential wetlands with respect to their cost. Geographers and 
economists did the work. 
 
The principle of the second strategy is to modify agricultural practices with respect to pesticides 
use. Within this framework, we decided to concentrate on a specific technology of pesticides 
use: integrated pest management. The first aim here is to define in a precise way the integrated 
pest management technologies that can be implemented from an agronomical point of view on 
a particular water catchment area. The second aim is to characterize the effect of the 
technologies hence defined on the water quality of the catchment area. The third aim is to 
determine the economic driving forces of the adoption of an integrated pest management 
technology. This last aim is achieved with theoretical analysis from economics and with 
empirical agro-economic analysis. 
 





ECOSOLHYDRO : Intégrer la valeur épuratrice de sols hydromorphes dans leur usage 
Quelles stratégies d'intervention sur les marchés fonciers ? 02/2014 
 

Programme GESSOL  9 / 108 

SOMMAIRE 

REMERCIEMENTS 3	  

RÉSUMÉ 5	  

ABSTRACT 7	  

SOMMAIRE 9	  

INTRODUCTION 11	  

PARTIE 1 - SOL, QUALITÉ DE L’EAU ET INTERVENTION PUBLIQUE : UN ÉTAT DE L’ART (S. LEGRAS, E. 
MARTIN, C. REGNIER) 13	  

1. Fondements d'une intervention publique foncière pour améliorer la qualité de l’eau 13	  
1.1. Usage agricole du sol et pollution de l'eau 13	  
1.2. Occupation du sol en zones humides et dépollution de l'eau 14	  
1.3. Fondements économiques d'une intervention publique pour améliorer la qualité de l'eau 16	  
2. Les différentes interventions publiques envisageables pour améliorer la qualité de 
l’eau 17	  
2.1. Le principe pollueur/payeur : Agir sur les pratiques agricoles en matière de quantités 
d’intrants utilisées par la mise en place de taxes 17	  
2.2. Agir sur les pratiques agricoles liées à l’aménagement du territoire : vers un changement 
d’occupation du sol volontaire 18	  
2.3. D’un changement d’occupation du sol volontaire à un changement d’usage réglementaire : 
reconstruction et préservation des zones humides 19	  
3. Quelles terres préserver en priorité ? Analyses Coûts-efficacité 19	  
3.1. Efficacité versus coûts-efficacité 19	  
3.2. Analyse coûts-efficacité versus analyse coûts-bénéfices 20	  
4. Conclusion 21	  

PARTIE 2 - CHANGEMENT D'USAGE RÉGLEMENTAIRE DU SOL COMMENT SÉLECTIONNER LES ZONES 
À PRÉSERVER ? (P. AMIOTTE-SUCHET, J.M. BRAYER, P. CURMI, M. HILAL, E. MARTIN, V. PIGUET, M. UBERTOSI) 23	  

1. Identification et spatialisation des zones humides potentielles 24	  
1.1. Les bassins versants d'étude 25	  
1.2. Méthode 27	  
1.2.1. Phase de pré-terrain 27	  
1.2.2. Phase de terrain 31	  
1.2.3. Phase post-terrain 31	  
1.3. Résultats 31	  
1.3.1. Identification des zones humides 31	  
1.3.2. Spatialisation des zones humides 34	  
2. Hiérarchisation des zones humides sur la base de leur coût d'achat 38	  
2.1. Fondements théoriques et littérature sur le sujet 38	  
2.2. Modèle 39	  
2.2.1. Modèle et stratégie d'estimation 39	  
2.2.2. Stratégie de prédiction 40	  
2.3. Données 41	  
2.3.1. Sélections pour les estimations 41	  
2.3.2. Les variables explicatives et leur construction 42	  
2.3.3. Sélections et variables pour les prédictions 46	  
2.3.4. Statistiques descriptives 46	  
  



02/2014 ECOSOLHYDRO : Intégrer la valeur épuratrice de sols hydromorphes dans leur usage 
Quelles stratégies d'intervention sur les marchés fonciers ? 

 

10 / 108 Programme GESSOL  
 

2.4. Résultats 48	  
2.4.1. Déterminants du prix de parcelles agricoles 48	  
2.4.2. Prédiction du prix de parcelles agricoles 49	  
2.4.3. Utilisation du prix des parcelles pour hiérarchiser les zones humides 50	  
3. Tentative de hiérarchisation des zones humides potentielles sur la base de leur 
efficacité du point de vue de l’assimilation des nitrates 51	  
3.1. Les données hydro-chimiques 52	  
3.2. Dynamique des transferts de nitrates dans les bassins versants 55	  
3.2.1. Variabilité temporelle : influence des facteurs climatiques 55	  
3.2.2. Variabilité spatiale : influence des usages agricoles 2006-2009 56	  
3.2.3. Calcul d'un taux d'exportation de nitrates pour s'affranchir des variabilités temporelle et spatiale 58	  
4. Conclusions et perspectives 59	  

PARTIE 3 - CHANGEMENT DE PRATIQUES AGRICOLES, PROTECTION INTÉGRÉE  DES CULTURES ET 
QUALITÉ DE L’EAU (S. LEGRAS, E. MARTIN, N. MUNIER-JOLAIN) 61	  

1. Développement de résistances aux pesticides et protection intégrée des cultures : 
les apports d’un cadre théorique dynamique 62	  
1.1. La susceptibilité aux pesticides de la population de nuisibles vue comme une ressource 
non-renouvelable 63	  
1.2. La considération des aspects stratégiques et collectifs de la gestion de la résistance aux 
pesticides 64	  
1.3. La prise en compte de la possibilité de basculer vers une protection intégrée des cultures 65	  
2. Estimation empirique des conséquences de changement de technologie en matière 
de protection des cultures 67	  
2.1. Matériel et méthodes 68	  
2.1.1. Choix du bassin versant 68	  
2.1.2. Méthode d’évaluation de l’impact des transferts de pesticides vers l’environnement : l’indicateur 
I-Phy de la méthode INDIGO (Bockstaller et al., 2008) 69	  
2.1.3. Caractérisation pédologique et topographique des parcelles du bassin versant 70	  
2.1.4. Caractérisation de l’occupation des sols à l’échelle du bassin versant 71	  
2.1.5. Caractérisation des pratiques : enquêtes en exploitation agricoles 71	  
2.1.6. Typologie de systèmes de culture et de systèmes de production 73	  
2.1.7. Conception de prototypes de systèmes de production en Protection Intégrée des Cultures (PIC) 75	  
2.2. Résultats 78	  
2.2.1. Cartographie des risques parcellaires de transfert de pesticides vers les eaux 78	  
2.2.2. Niveau d’utilisation de pesticide 79	  
2.2.3. Effets attendus des changements de pratiques sur les risques de transferts de pesticides 80	  
2.2.4. Faisabilité socio-économique du passage au système PIC 81	  
2.2.5. Intégration à l’échelle du bassin versant : vers une estimation du coût global du changement 
généralisé des pratiques agricoles 84	  
3. Perspectives de recherche : le cas particulier de la résistance aux herbicides et 
l'importance du travail du sol 86	  
3.1. Un modèle dynamique pour capturer les spécificités des herbicides 88	  
3.2. Le travail du sol et la gestion de la résistance aux herbicides 89	  
4. Conclusion et perspectives 92	  

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 95	  

LISTE DE RÉFÉRENCES 99	  

SOMMAIRE DES TABLEAUX, FIGURES ET CARTES 107	  



ECOSOLHYDRO : Intégrer la valeur épuratrice de sols hydromorphes dans leur usage 
Quelles stratégies d'intervention sur les marchés fonciers ? 02/2014 
 

Programme GESSOL  11 / 108 

INTRODUCTION 

Pour atteindre les objectifs fixés par la réglementation européenne en termes de qualité de 
l’eau, les gestionnaires locaux doivent agir activement au niveau de la source des pollutions et 
dégradations. Le problème est qu'il est bien souvent difficile d'identifier de manière certaine les 
responsables des nuisances. Une façon détournée de maîtriser les risques de pollutions 
diffuses est d’identifier en premier lieu les zones d’intérêt et d’y encadrer les usages. Ainsi, une 
des solutions envisagées en pratique consiste à intervenir sur les marchés fonciers en 
hiérarchisant puis ciblant des zones dites « humides » afin de mieux encadrer et 
potentiellement contraindre les pratiques actuelles (principalement agricoles mais aussi 
résidentielles, industrielles, etc.). Ce sont, bien souvent, des syndicats ou autorités 
responsables de la ressource en eau qui adoptent de telles stratégies avec pour objectif 
principal la préservation de la fonction de régulation de la qualité de l’eau de ces sols (FRQES). 
Nous proposons dans ce projet d'établir un cadre de décision pour la protection de la FRQES à 
l'échelle départementale ou infra départementale (bassins versants). En France, l'arrêté du 
24 juin 2008 (modifié le 1er octobre 2009) précise les critères de définition et de délimitation des 
zones humides. Les indicateurs pédologiques y tiennent une place majeure, à côté des 
indicateurs de végétation. C'est sur cette base que les autorités responsables de la politique de 
l'eau et les organismes en charge de la protection des zones humides sont censés sélectionner 
les parcelles à racheter pour les protéger. Mais, appliquée à un département comme la Côte-
d'Or, une telle stratégie concerne potentiellement une très grande partie des terres agricoles. 
Si, comme observé en pratique, la protection est synonyme de compensations financières ou 
d'achat de parcelles, le coût de la protection prend une place primordiale. Du fait de l’existence 
de contraintes budgétaires, la préservation passera nécessairement par une hiérarchisation des 
zones à réglementer sur la base d’une comparaison entre les gains environnementaux et les 
coûts économiques. Mais comment estimer ces gains et coûts ? C’est précisément ce que nous 
souhaitons faire dans le cadre de ce projet. 
 
L’estimation des gains doit passer par la prise en compte des caractéristiques biophysiques des 
parcelles concernées (géomorphologie, hydromorphie) mais également des caractéristiques 
hydrologiques (connectivité au cours d'eau, ordre de Strahler, drainage) et hydro-chimiques 
(lame d'eau, débit, concentrations et flux en polluants). Les caractéristiques biophysiques 
permettent d'identifier des zones humides dites potentielles. Le premier enjeu de notre travail 
est d'identifier les variables biophysiques qui permettent d'identifier les zones humides 
potentielles de quelques bassins versants représentatifs de la Côte-d'Or. Les caractéristiques 
hydrologiques permettent quant à elles de déterminer dans quelle mesure ces zones sont 
effectivement humides. Des caractéristiques hydro-chimiques peuvent quant à elles permettre 
de voir dans quelle mesure elles sont efficaces du point de vue de la régulation de la qualité de 
l'eau. Un autre enjeu de notre travail est d'analyser la cohérence des approches hydrologiques, 
hydro-chimiques et pédologiques.  
 
Dans le but de renseigner au mieux les ciblages possibles nous envisageons aussi d’estimer 
les coûts de la protection. Elle peut prendre deux formes selon que l’on considère qu’elle passe 
par des compensations financières pour une préservation des sols hydromorphes par ses 
propriétaires ou par des achats de parcelles.  
 
L’estimation des coûts d’achat des parcelles agricoles repose sur la méthode des prix 
hédoniques qui consiste à estimer le prix d'une parcelle en fonction de ses caractéristiques 
(taille, localisation, caractéristiques en termes de production agricole). Il s'agit de partir d'une 
base de données de transactions foncières réelles pour prédire le prix de parcelles n'ayant pas 
fait l'objet de transactions. Les bases de données sur les transactions foncières contenant peu 
d'informations sur les caractéristiques des parcelles, un des enjeux de notre travail est de 
recourir à de l'information géographique exogène pour prédire le prix de parcelles agricoles 
n'ayant pas fait l'objet de transactions. Approches géographiques et économiques sont donc 
combinées. 
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L’achat est une solution extrême par rapport aux compensations financières ; si elle assure une 
protection complète et certaine à long terme, elle peut s’avérer particulièrement coûteuse à 
mettre en œuvre et ainsi conduire à une plus faible surface totale préservée. D’où l’intérêt 
d’envisager aussi la possibilité de faire évoluer les pratiques agricoles en matière d'utilisation 
d'intrants ayant un effet sur la qualité de l'eau. L'enjeu est d'identifier les marges de manœuvre 
agronomiques et économiques à disposition des agriculteurs pour que de telles évolutions 
soient envisageables. Approches agronomiques et économiques sont ainsi combinées. 
 
Dans une première partie, nous réaliserons une revue de littérature économique des différentes 
possibilités d'intervention sur les marchés fonciers pour préserver la FRQES. Nous nous 
concentrerons ensuite sur deux stratégies d'intervention particulières. La première est relative 
au changement d'usage réglementaire du sol passant par le rachat de terres à préserver. Il 
s'agira d'identifier les zones à préserver et de les hiérarchiser sur la base des gains 
environnementaux et des coûts économiques associés. La seconde stratégie est relative à des 
changements de pratiques agricoles. Cette stratégie passera par l'identification de pratiques 
ayant un effet positif sur la qualité de l'eau. Une fois ces pratiques définies, il s'agira d'être 
vigilants quant à l'analyse des déterminants de leur adoption. 
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PARTIE 1 
SOL, QUALITÉ DE L’EAU ET INTERVENTION PUBLIQUE : UN ÉTAT DE L’ART 

(S. Legras, E. Martin, C. Regnier) 

La qualité environnementale d’un lieu dépend de différents facteurs, comme de la qualité de 
l’air, la qualité de l’eau ou encore du niveau de biodiversité en ce lieu. Ces facteurs sont 
directement liés à l’occupation et à l’usage du sol en ce lieu et aux alentours. La Commission 
Européenne (Eurostats, 2001) distingue l’usage du sol de l’occupation du sol. L’occupation du 
sol est selon elle une description physique de l’espace. On distingue alors les différentes 
catégories biophysiques suivantes : les zones de végétation (dont les sous-catégories sont par 
exemple les forêts, les pelouses, ou les champs), les sols nus, les surfaces dures (roches, 
bâtiments), et les surfaces humides et plans d’eau. Selon la Commission Européenne, l’usage 
du sol précise la fonction d’un type d’occupation du sol, et renvoie à la description des zones 
selon leur finalité socio-économique : superficies à vocation résidentielle, industrielle, 
commerciale ou agricole, ou encore destinées aux loisirs ou à la préservation1. 
 
Par ailleurs, la pollution des eaux superficielles et souterraines est aujourd’hui au cœur des 
préoccupations environnementales (voir par exemple CGDD, 2010) et occupe une place 
importante dans le débat public. La dégradation progressive de la qualité de l’eau au cours des 
dernières décennies, notamment en termes de teneur en nitrates et résidus de pesticides, 
oblige les décideurs publics à concevoir des politiques visant à enrailler ce processus et à 
contribuer à une meilleure gestion de la qualité de l’eau. Différents types de politiques sont 
envisageables pour le régulateur, certaines agissent sur les pratiques agricoles en visant à la 
limitation de l’utilisation d’intrants polluants, et d’autres agissent sur l’usage et l’occupation des 
sols, par la mise en place de mesures d’aménagement du territoire et de zones de préservation. 
 
Nous proposons, dans cette revue de littérature, de préciser les mécanismes économiques en 
jeu lors de la mise en œuvre de ces politiques. Dans un premier temps, il s’agit d’expliciter le 
lien existant entre l’utilisation du sol et la qualité de l’eau pour comprendre la justification d’une 
intervention publique. Nous classifierons ensuite les différentes politiques pouvant être mises 
en place pour améliorer la qualité de l’eau, aussi bien en France qu’à l’échelle internationale, en 
mettant en évidence les politiques agissant sur l'usage et l'occupation des sols. Enfin, nous 
verrons comment, en pratique et avec l’existence de contraintes budgétaires, les différentes 
possibilités de politiques de préservation de la qualité de l’eau peuvent être hiérarchisées.  

1. Fondements d'une intervention publique foncière pour améliorer la 
qualité de l’eau 

Afin de décrypter les fondements d'une intervention publique foncière pour améliorer la qualité 
de l'eau, nous allons tout d'abord revenir sur les liens existant entre le sol (via son usage et son 
occupation) et la qualité de l'eau. Nous expliciterons ensuite les fondements économiques de 
l'intervention publique pour améliorer la qualité de l'eau.  

1.1. Usage agricole du sol et pollution de l'eau 

Chaque type d’usage du sol va contribuer de manière différente à la qualité de l’eau. En effet, 
un usage du sol à des fins agricoles peut entrainer une baisse de la qualité de l’eau du fait de 
l’utilisation trop intensive de produits phytosanitaires. Les sols agricoles, cultivés ou en pâture, 
s’étendent sur 28 245 millions d’hectares et représentent plus de 51 % du territoire français en 
2010 (AGRESTE, 2011). La pollution de l’eau imputable à l’agriculture est liée, entre autres, au 
                                                        
1  Par exemple, une occupation du sol qui serait « surface humide » pourrait correspondre à 
plusieurs utilisations, comme une utilisation agricole (par exemple de rizière), ou une utilisation de 
préservation. 
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ruissellement et au lessivage d’éléments nutritifs et de pesticides lors de leur utilisation et de 
leur élimination. Du fait de la grande étendue des surfaces agricoles et de l’utilisation de 
produits nocifs sur l’ensemble de ces surfaces, la pollution de l’eau n’a pas une source 
ponctuelle et est qualifiée de pollution diffuse. D’après un rapport d’études par pays réalisé par 
l’OCDE (2012) au milieu des années 2000 à 2010, l’agriculture représente la principale source 
de pollution de l’eau, et la pression exercée semble s’aggraver pour la plupart des pays 
concernés. En effet, la présence de nitrates dans les eaux provient pour 66 % de l’agriculture. 
Concernant la présence de pesticides dans l’eau, un rapport de l’IFEN (2003) montre que 
seulement 5 % des prélèvements effectués dans les cours d’eau étaient de très bonne qualité 
et compatibles avec le développement sans risque de la vie aquatique et avec une utilisation 
comme eau potable sans traitement. Dans 40 % des cas, la présence de pesticides entraîne 
une qualité moyenne, mauvaise, ou médiocre des eaux, nécessitant des traitements 
spécifiques avant de pouvoir être utilisée comme eau potable. Un rapport plus récent du CGDD 
(2013) démontre que 377 des 550 pesticides recherchés dans l’eau sont décelés au moins une 
fois, et sont présents dans 93 % des points de mesures. Les 7 % des points exempts de 
pesticides sont majoritairement situés dans les régions peu agricoles ou à agriculture peu 
intensive, comme le quart sud-est ou l’Auvergne. Un usage du sol à des fins agricoles peut être 
un des facteurs de la dégradation de la qualité de l’eau. 

1.2. Occupation du sol en zones humides et dépollution de l'eau 

Les zones humides sont généralement définies comme des zones de transition à l’interface du 
milieu terrestre et du milieu aquatique, caractérisées par la présence d’eau en surface ou dans 
le sol, (Barnaud et Fustec, 2007). En France, la superficie des zones humides représente 5,5 % 
du territoire métropolitain, soit 2,4 millions d’hectares (Aoubid et Gaubert, 2010).  
 
Il est important de distinguer les fonctions remplies par les zones humides des services rendus 
par celles-ci. Dans le cadre du Programme National de Recherche sur les Zones Humides, le 
terme fonction est défini comme « la relation organique existant entre les composantes des 
écosystèmes humides, en concourant à des conséquences communes ». Le terme service 
rendu est quant à lui défini comme étant un « bénéfice que les humains obtiennent des 
écosystèmes » (Laurans, 2000). Le Tableau 1 énumère les différents services rendus associés 
aux fonctions remplies par les zones humides.  
 

Tableau 1 
Fonctions et services rendus par les zones humides 

 

 Fonctions Services rendus 

Fonctions pédologiques Rétention des sédiments et 
accumulation de la matière organique 

Formation des sols, régulation 
de l’érosion 

Fonctions hydrologiques 

Ralentissement et stockage des eaux à 
plus ou moins long terme ; 
Stockage et restitution progressive des 
eaux 

Contrôle des crues ; 
Recharge des nappes et soutien 
des étiages 

Fonctions 
biogéochimiques 

Rétention des nutriments ; 
Rétention et piégeage de matières en 
suspension ; 
Rétention et transformation des 
micropolluants organiques (pesticides) 

Épuration de l’eau / protection 
de la ressource en eau 

Fonction « biodiversité » 
Réseaux trophiques complexes, 
écosystèmes dynamiques ; 
Forte productivité 

Ressources végétales et 
animales exploitées ; 
Ressources génétiques 

Fonction climatique 

Influence positive sur la production 
d’oxygène ; 
Favorise le stockage du carbone ; 
Instauration du microclimat local 

Rôle tampon limitant les 
changements climatiques 
globaux 

Source : MEEDDM/CGDD/SEIDD/ERNR. 
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En particulier, les fonctions biogéochimiques des zones humides passent par différents 
mécanismes de rétention et reprise de matériau qui leur confèrent un rôle de filtre. Grâce à ces 
processus, l’eau sortant des zones humides est de meilleure qualité que celle qui les alimente. 
D'après une étude réalisée aux États-Unis sur Rhode River dans le Maryland, ce type de milieu 
peut retenir jusqu’à 86 % de l’azote organique, 84 % du phosphore total, 78 % de l’azote 
ammoniacal, et plus de 90 % des matières en suspension transportées par les eaux de 
ruissellement (Peterjohn et Corell, 1984). 
 
Les zones humides sont donc utiles à la société. En plus de contribuer à l’amélioration de la 
qualité de l’eau, elles permettent de réguler les régimes hydrologiques en constituant un 
réservoir de stockage des eaux, elles fournissent une grande variété de produits, et elles 
constituent des réserves de biodiversité. Pourtant, depuis les années 1960 près de 70 % de la 
surface des zones humides a disparu et le reste est toujours menacé par l’activité humaine 
(Aoubid et Gaubert, 2010). La modification et la détérioration des zones humides en France 
n’est pas récente. En effet, les premiers aménagements de ces zones ont été réalisés autour 
du XIe siècle. L’impact de ces pratiques demeurait cependant limité en raison d’une différence 
importante en termes d’objectifs et de moyens par rapport à aujourd’hui. Les premiers acteurs 
de ces modifications ont été les moines qui ont asséché des fonds de vallées et réalisé des 
aménagements hydrauliques (dérivation de cours d’eau, création d’étangs) pour l’alimentation 
en eau des abbayes et des moulins. Plus récemment, la mise en œuvre de la Politique Agricole 
Commune (PAC) dans les années 1970, ayant pour objectif de maximiser les surfaces 
agricoles utilisables pour la production intensive, a entrainé une forte augmentation des 
surfaces drainées en France. C’est également l’amélioration des moyens techniques comme la 
mécanisation et l’élaboration de techniques d’assainissement sophistiquées (casiers 
hydrauliques avec pompe de relevage) qui permettent de drainer des surfaces en nombre 
croissant (Bernard, 1994). La surface totale drainée enregistrée atteint en 1991 une superficie 
de 2,5 millions d’hectares (Abdeli, 1991). En 1992, cette dynamique est fortement ralentie par la 
Directive Habitats Faune Flore de l’union européenne concernant la conservation des milieux 
naturels qui instaure une protection des zones humides. La surface drainée en 1992 tombe 
alors à 11 240 ha (Bernard, 1994). On estime tout de même qu’entre 1960 et 1993, 67 % des 
zones humides du territoire ont disparu et que les restantes ont été plus ou moins dégradées et 
fragilisées (Aoubid et Gaubert, 2010). L’Observatoire National des Zones Humides résume les 
différentes menaces pesant sur les zones humides par la Figure 1.  
 

Figure 1 
Principales pressions s'exerçant sur les zones humides 

 
Source : www.ifen.fr 
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Le développement de l’urbanisation et l’intensification de l’agriculture restent parmi les 
principales menaces entrainant la disparition et la dégradation des zones humides. Cette 
dégradation est aussi le résultat de confrontations d’usage et de conflits d’objectifs entre des 
politiques qui, le plus souvent, visent à maximiser uniquement l’un des usages possibles de ces 
écosystèmes. 

1.3. Fondements économiques d'une intervention publique pour améliorer la 
qualité de l'eau 

Alors que les zones humides rendent des services non négligeables aux hommes et à la 
société, comment expliquer leur disparition au profit notamment de l’agriculture qui est une 
activité en partie responsable de la pollution de l’eau ? Cela s’explique par le fait que les 
services rendus par les zones humides sont non marchands. Dans le langage économique, ce 
type de services rendus est qualifié d’externalité positive. Une externalité désigne le fait que 
l’activité de production ou de consommation d’un agent affecte le bien-être d’un autre sans 
qu’aucun des deux ne reçoive ou ne paye une compensation pour cet effet. Les services 
rendus par les zones humides sont également non-rivaux et non-exclusif, il s’agit donc de biens 
et services publics. Suivant la nomenclature de Baumol et Oates (1988), les services rendus 
par les zones humides sont des externalités publiques positives. Le bien être de la société dans 
son ensemble augmente grâce à l’existence de zones humides notamment à travers une 
augmentation de la qualité de l’eau, une préservation de la biodiversité, et des activités 
récréatives de chasse ou de pêche. Pigou (1920) est le premier économiste à expliquer 
pourquoi la présence d’externalités entraîne une mauvaise allocation des ressources. Cela se 
comprend par le fait qu’en l’absence de contrepartie marchande, le responsable de l’externalité 
ne tient pas compte dans sa décision de l’influence de ses actes sur le bien-être des autres. 
Dans le cas de la disparition des zones humides, le propriétaire foncier ne tient pas compte des 
avantages environnementaux associés à l’existence de zones humides. Il intègre dans sa 
décision privée uniquement la contrepartie monétaire qu’il peut obtenir du drainage du sol. Van 
Vuuren et Roy (1993) étudient les bénéfices sociaux et privés de la préservation des zones 
humides et de la conversion de celles-ci en zones de grandes cultures pour le cas de la région 
de Lac Saint Clair au Canada. Ils démontrent empiriquement que les bénéfices sociaux nets de 
la préservation dépassent ceux de la conversion, alors que les bénéfices privés de la 
conversion sont bien supérieurs à ceux de la conservation. Une étude de Danielson et Leicht 
(1986) examine l’écart entre les coûts et les bénéfices privés et sociaux du drainage des zones 
humides dans le Minnesota. Ils démontrent que la divergence entre les bénéfices nets privés et 
les bénéfices nets sociaux résulte en un drainage excessif lorsque les décisions sont basées 
uniquement sur les bénéfices nets privés. Les propriétaires fonciers rationnels vont donc 
privilégier la conversion des zones humides inoccupées en terres utilisées pour une activité 
agricole, afin de maximiser leur bénéfice privé. Ce problème de la différence entre bénéfice 
social et bénéfice privé est bien connu des économistes et a été mis en avant par Coase 
(1960). L’utilisation trop intensive d'intrants par les agriculteurs, entrainant la dégradation de la 
qualité de l’eau, découle du même problème de divergence entre coût social et coût privé. 
Comme nous l’avons rappelé précédemment, les intrants utilisés dans l’agriculture intensive 
sont polluants et ont un effet néfaste sur la qualité de l’eau. Les agriculteurs, ne payant pas le 
coût environnemental de l’utilisation des intrants, vont en utiliser en trop grande quantité ; il 
s’agit d’une externalité négative. Lankoski (2003) analyse les effets d’une externalité agro-
environnementale dans un modèle avec facteurs de production endogènes et allocation du sol. 
Il démontre qu’à l’équilibre privé l’utilisation de pesticides est plus importante que dans la 
situation d’optimum social. Ces conflits entre bénéfices ou coûts sociaux et privés provenant 
d’une imperfection du marché peuvent être résolus par la régulation de celui-ci au travers de la 
mise en place de politiques publiques. 
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2. Les différentes interventions publiques envisageables pour améliorer la 
qualité de l’eau 

Les différents modes d'intervention publique envisageables pour améliorer la qualité de l'eau 
peuvent être classés à l'aide des éléments évoqués précédemment. Le premier mode 
d'intervention consiste à agir directement sur les quantités d'intrants utilisés, généralement par 
le biais d'un signal prix contraignant comme une taxe. Le second mode d'intervention consiste à 
agir sur l'occupation du sol sans modifier l'usage du sol, en favorisant par exemple des 
pratiques agricoles liées à l'aménagement du territoire. Les instruments mobilisés vont bien 
souvent faire appel au volontariat des acteurs comme par exemple les Mesures Agro-
environnementales territorialisées (MAEt). Un instrument d'intervention alternatif consiste à 
contraindre par la règlementation : on parle plus communément de "command and control" 
dans le langage économique. Cet instrument va correspondre à un dernier mode d'intervention 
publique que nous qualifions de changement d'usage réglementaire du sol. 

2.1. Le principe pollueur/payeur : Agir sur les pratiques agricoles en matière de 
quantités d’intrants utilisées par la mise en place de taxes 

Comme nous l’avons indiqué dans le paragraphe précédent, une activité agricole détériorera la 
qualité de l’eau à cause de l’utilisation d’intrants trop importante. Un premier levier des 
politiques publiques consiste donc à corriger l’externalité négative de pollution causée par 
l'utilisation d'intrants néfastes à la qualité de l’eau. L’instrument de base pour internaliser une 
externalité a été développé par Pigou (1920) et prend la forme d’une taxe par unité de pollution 
produite égale au dommage environnemental marginal créé par le pollueur. Le principe 
pollueur-payeur, adopté par l’OCDE en 1972, en découle. Certains pays européens imposent 
des taxes sur les pesticides et les éléments fertilisants afin de faire payer aux agriculteurs le 
coût de la pollution. En France, sept catégories de pesticides sont répertoriées, avec des taux 
de taxations oscillant entre 0,38 EUR et 1,68 EUR par kilogramme (selon les catégories). En 
Norvège, la fiscalité sur les pesticides est plus complexe : le taux d’imposition est différent pour 
chaque pesticide et dépend de sa nocivité sur la santé humaine et l’environnement. Le taux 
d’imposition de base similaire pour tous les produits et fixés à 3,12 EUR en 2010, augmenté en 
fonction du niveau de risque relatif du pesticide. Aux États-Unis, les instruments fiscaux sur les 
intrants agricoles sont beaucoup moins développés, seul l’État de Louisiane a adopté une taxe, 
avec un taux très faible de 0,001 à 0,004 EUR par kilogramme (OCDE, 2012). La mise en place 
d’une taxe sur les intrants comporte des avantages car, en faisant payer aux agriculteurs le 
coût de la pollution, elle réduit la rentabilité des intrants et favorise les pratiques économes en 
intrants et plus innovantes. Cependant, pour que la taxe soit efficiente, il faut que les 
agriculteurs qui sont responsables de la pollution payent effectivement le coût de cette pollution. 
Or, en fonction des qualités intrinsèques de la terre ou de la proximité des cours d’eau par 
exemple, les agriculteurs ne contribuent pas tous de façon égale à la pollution de l’eau, et le 
dommage marginal est spatialisé. Pour être efficace, la taxe doit s’attacher à internaliser 
spatialement l’externalité. Ce point a d’abord été mis en avant par Tietenberg (1974), puis a été 
repris notamment dans les analyses de Hochman et al. (1977) et Hamlen (1978) dans le cas 
d’une pollution de l’air. Ces papiers démontrent que lorsque la fonction d’interaction 
environnementale est hétérogène dans l’espace et intégrée dans l’objectif public, ce dernier ne 
peut être atteint que si les instruments sont modulés selon la localisation spatiale des pollueurs. 
Le travail de thèse de Destandeau (2000) s’attache à montrer que cela est également vérifié 
dans la régulation de la pollution de l’eau. Cependant, l’activité agricole et l’utilisation d'intrants 
constituent une source diffuse de pollution, et il est impossible de déterminer de façon exacte 
l’impact de chaque production sur la qualité de l’eau. Une taxe spatialisée sur les intrants est 
donc difficile à mettre en place et requière des coûts importants, notamment pour l’acquisition 
d’information. Ce n’est donc pas forcément l’outil le plus adapté pour l’amélioration de la qualité 
de l’eau et il doit être couplé avec d’autres instruments. 
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2.2. Agir sur les pratiques agricoles liées à l’aménagement du territoire : vers un 
changement d’occupation du sol volontaire 

Le principal problème lié à une pollution de sources diffuses est de savoir qui cibler comme 
responsable parmi un ensemble de pollueurs potentiels. Les émissions de chacun sont non 
observables et cela entraine une incertitude concernant la pollution individuelle. Cette 
incertitude peut être importante si le nombre de candidats est grand (Shortle and Horan, 2001). 
Une façon détournée de maîtriser les risques de pollutions diffuses est d’identifier en premier 
lieu les zones d’intérêt et d’y encadrer les usages, notamment par l’incitation à la mise en place 
de mesures visant à améliorer la qualité de l’eau. Cela peut se faire à travers la mise en œuvre 
d’outils favorisant une implication volontaire. En France, c’est le cas par exemple des MAEt. 
Dans certaines zones prédéfinies, notamment dans les bassins versants prioritaires définis au 
titre de la directive cadre sur l’eau (DCE), les agriculteurs peuvent s’engager volontairement à 
adapter leurs pratiques agricoles à des enjeux environnementaux identifiés sur leur exploitation 
en contrepartie d’une rémunération annuelle. Le cahier des charges agro-environnemental à 
respecter est variable selon la zone concernée. Les principales mesures à prendre par les 
agriculteurs concernent non-seulement la réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires, 
mais aussi des dispositions d’aménagement du territoire, ou encore des possibilités de 
changements de types de cultures (Dale et Polasky, 2007 ; Collentine, 2000). Le spectre des 
mesures pour l’amélioration de la qualité de l’eau est donc plus large qu’avec la mise en place 
d’une taxe uniquement sur les intrants. Les agriculteurs sont incités à modifier l’occupation de 
leur sol : ils peuvent favoriser les zones de végétations comme les pâturages au dépit de zones 
de cultures intensives, créer des bandes enherbées servant de zones tampons entre les zones 
cultivées et les cours d’eau, ou encore conserver les arbres et les plans d’eau (Thoyer et Saïd, 
2007). L’usage du sol reste donc un usage à des fins agricoles, mais l’occupation en est 
modifiée afin de préserver ou d’améliorer la qualité de l’eau. Les MAEt ont également un 
objectif plus large de préservation de la biodiversité, et d’aide à l’agriculture.  
 
Aux États-Unis, une mesure similaire existe à travers le programme "Environmental Quality 
Incentives" (EQIP). En plus d’un paiement annuel, les agriculteurs volontaires s’engageant pour 
mettre en place des mesures environnementales sur leurs terres reçoivent un ensemble 
d’informations techniques sur la gestion et la préservation de l’environnement (Claasen et al., 
2008). Le Conservation Reserve Program est basé sur le même principe de « paiement pour 
services environnementaux » (Engel et al., 2008) mais vise un aménagement du territoire sur le 
long terme. Les agriculteurs et propriétaires fonciers s’engagent pour un contrat de 10 à 15 ans 
et sont rémunérés en échange de la conversion de leurs terres hautement érodibles en 
favorisant notamment les zones de végétation non cultivées (Ribaudo, 1989). 
 
Ces programmes souffrent cependant d’un inconvénient : les propriétaires fonciers sont 
rémunérés à un prix fixe par hectare engagé, et cela ne permet pas forcément à cette politique 
d’être la plus efficace en termes de coût. En effet, la question se pose de savoir comment 
déterminer la rémunération des agriculteurs. La possibilité d’asymétries d’information relatives à 
l’impact de la participation des propriétaires fonciers (en terme de terres conservées) sur la 
production et les profits ainsi que sur la capacité effective des terres à contribuer à 
l’amélioration de la qualité de l’eau complique la tâche. Il y a donc à nouveau ici un problème 
d’information qui ne concerne pas le ciblage des responsables de la pollution, mais 
l’hétérogénéité des coûts de dépollution et des capacités biologiques des terres. Des 
mécanismes permettant de révéler l’information doivent donc être mis en place pour permettre 
l’efficience des interventions publiques, (Wu et Babcock, 1996 ; Shortle et Horan, 2001). C’est 
le cas en Australie où un mécanisme d’enchères, qui permet de concevoir des contrats de 
conservation plus efficients (Latacz-Lohman et Van der Hamsvoort, 1997), a été instauré à 
travers les politiques de "Bushtender" et "Ecotender". Les propriétaires fonciers de certaines 
zones sont invités à offrir un prix contre lequel ils seraient prêts à engager des mesures de 
préservation sur leurs terres. Les enchérisseurs gagnants sont ceux capables d’engager des 
mesures effectives au moindre coût. Ils reçoivent ensuite un paiement périodique en échange 
des actions de préservation. Stoneham et al. (2003) évaluent empiriquement les effets de ces 
politiques dans la région de Victoria. Ils comparent les résultats de ce schéma d’enchère avec 
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une hypothétique politique de rémunération à prix fixes et montrent que les enchères peuvent 
permettre de larges économies. Cependant certains problèmes d’ordre technique, concernant 
notamment la répétition des jeux d’enchères et la multiplicité des cibles des actions publiques 
(qualité de l’eau, biodiversité, etc.), doivent encore être résolus avant que ce type de politiques 
puisse être mise en place à une échelle plus large. 

2.3. D’un changement d’occupation du sol volontaire à un changement d’usage 
réglementaire : reconstruction et préservation des zones humides 

Le principal problème commun à toutes les politiques basées sur des mécanismes d’incitations 
est l’incertitude quant à l’atteinte de l’objectif environnemental. En effet, comme les 
programmes reposent sur le principe du volontariat, il est possible qu’un trop petit nombre de 
propriétaires fonciers décident de s’engager pour la préservation de leurs terres, ou encore 
qu’un problème d’aléa moral1 perturbe le fonctionnement des outils publics. L’objectif en termes 
de qualité de l’eau risque donc de ne pas être atteint. Pour remédier à cet inconvénient, les 
décideurs publics ont à leur disposition un autre outil de politiques publiques basé sur des 
mécanismes dits de "command and control". Il s’agit d’établir directement des zones dans 
lesquelles l’usage du sol est restreint et contrôlé. Ces politiques ont été favorisées en France à 
travers la mise en place de zonages environnementaux. Il existe aujourd’hui en France une 
dizaine de zonages environnementaux qui impliquent une gestion directe de l’usage du sol. 
Dans ces zonages environnementaux stricts, la construction et les activités humaines sont 
prohibées, et l’usage du sol est donc réservé à un usage de préservation. Il s’agit par exemple 
des cœurs de parcs nationaux, des réserves biologiques, des arrêtés de protection de biotopes 
ou encore des réserves de pêches (Conseil de l’Europe, 1997). Ces zonages 
environnementaux sont parfois couplés à une protection foncière qui permet l’acquisition de 
domaines privés pour en garantir la protection. Le grenelle de l’environnement prévoit le rachat 
de 20 000 hectares de zones humides d’ici 2020. Avec ce type de politiques, il s’agit non 
seulement de changer l’occupation du sol, en favorisant les pâturages ou plans d’eau par 
rapport aux cultures intensive, mais également d’en changer l’usage en faisant passer d’une 
activité agricole à une activité de préservation. En étudiant l’efficacité des politiques publiques 
pour améliorer la qualité de l’eau, Byström (2000) démontre que la construction et la 
préservation des zones humides est l’alternative la plus efficace en terme de coût, 
comparativement à la mise en place d’une taxe sur les intrants agricoles, ou le changement de 
cultures.  

3. Quelles terres préserver en priorité ? Analyses Coûts-efficacité 

Que ce soit par le rachat direct des terres à préserver ou par une indemnisation des 
propriétaires fonciers, les politiques de zonage visant à restreindre l’usage du sol ont un coût 
important. Pour que ces politiques soient efficaces en termes de coût, il faut choisir 
correctement les zones à préserver. Du fait de l’existence de contraintes budgétaires, la 
préservation de l’environnement peut passer par une hiérarchisation des zones à réglementer 
sur la base d’une comparaison entre les gains environnementaux et les coûts économiques. 
 
Plusieurs stratégies d'analyse économiques existent pour opérer cette hiérarchisation. Nous 
allons revenir sur chacune d'entre elles. 

3.1. Efficacité versus coûts-efficacité 

Différentes approches ont été utilisées par les scientifiques afin de classer les terres à 
préserver. Les études par les biologistes Williams et Araújo (2000), Cabeza et Moilanen (2003), 
                                                        
1 L’aléa moral apparait après la négociation des contrats : dans certains cas, le contrôle du respect des 
termes du contrat peut s’avérer trop couteux pour les autorités, qui ne peuvent alors pas vérifier avec 
certitudes la conformité des actions ou des résultats notifiés dans le contrat. Cette absence de contrôle 
peut inciter les agriculteurs à ne pas remplir pleinement leurs engagements. 
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Church et al. (1996), ou encore Önal et Briers (2006) se concentrent sur la détermination des 
bénéfices environnementaux en termes de biodiversité pour chaque parcelle. Mettant en avant 
l’hétérogénéité physique existante entre les différentes terres, ils préconisent un classement qui 
dépend des bénéfices biologiques des terres. Cette approche est dénommée l’approche  
B-rank. Il s’agit de classer les parcelles en commençant par celles rapportant le plus de 
bénéfices environnementaux jusqu’à celles qui en rapportent le moins, et de financer les 
initiatives jusqu’à ce que le budget soit épuisé. Cependant, cette approche correspond à sauver 
les « joyaux de la couronne », car il s’agit d’atteindre l’objectif le plus important (par exemple 
pour la biodiversité, préserver les espèces en danger les plus prioritaires) tout en ignorant à 
quel prix ces joyaux seront acquis (Ferraro, 2003). D’autres études de biologistes, comme 
celles menées par Dobson et al. (1997) et Araújo et al. (2002) se sont donc efforcées de 
prendre en considération les coûts de préservation des terres. Cependant, en utilisant des 
mesures agrégées telles que la surface totale des terres à conserver, la façon de procéder est 
trop simpliste. En effet, ces approches qui se concentrent en priorité sur les bénéfices 
biologiques des terres se basent sur l’hypothèse implicite que toutes les surfaces ont le même 
coût de préservation. Or cette hypothèse a été remise en cause par les économistes : comme il 
y a une hétérogénéité concernant les bénéfices biologiques entre les terres, il existe également 
une hétérogénéité concernant le coût de ces terres. La variabilité spatiale des coûts peut être 
très forte et doit être prise en compte dans les politiques de zonage. Ando et al. (1998) étudient 
l’effet de l’hétérogénéité du prix des terres aux États-Unis sur l’efficacité de la sélection des 
sites à protéger. Ils montrent que le rachat des terres dans certaines régions où le prix est très 
élevé peut vite épuiser le budget et limiter la préservation de l’environnement alors que celle-ci 
pourrait être plus importante si les mêmes ressources étaient employées ailleurs. Ils 
démontrent que l’objectif environnemental peut être atteint à 25-50 % du coût des plans qui 
considèrent uniquement l’hétérogénéité des bénéfices biologiques. L’approche utilisée par 
Ando et al. (1998) est dénommée l’approche E-max. Il s’agit de classer les parcelles du plus 
haut au plus petit ratio bénéfices/coûts. De cette façon, il est possible soit de maximiser les 
bénéfices environnementaux sous une contrainte budgétaire, soit de minimiser les coûts de 
préservation sous une contrainte d’objectif environnemental. D’autres études, comme celles de 
Polasky et al. (2001), Stewart et Possingham (2005), Messer (2006), Newburn (2006) ou 
encore Naidoo et Iwamura (2007) ont utilisé cette approche et arrivent aux mêmes conclusions 
que Ando et al. (1998). 

3.2. Analyse coûts-efficacité versus analyse coûts-bénéfices 

La prise en compte des coûts dans le classement des terres à préserver paraît donc 
indispensable à l’implémentation de politiques publiques efficaces. La prise en compte de ces 
coûts peut se faire au sein de deux types d’analyse, que sont l’analyse coûts-efficacité et 
l’analyse coûts-bénéfices. 
 
L’analyse coûts-efficacité a pour but d’identifier la manière la plus efficace économiquement de 
réaliser un objectif environnemental préétabli. Les avantages d’une action sont exprimés en 
termes d’efficacité au regard de l’objectif à atteindre. Il faut donc identifier comment mesurer 
l’efficacité d'une stratégie d'intervention. Dans le cas de l’amélioration de la qualité de l’eau par 
la préservation des zones humides, la mesure d’efficacité peut être par exemple la diminution 
du pourcentage de produits toxiques dans l’eau. Cette mesure est effectuée par des 
environnementalistes. Une fois que cette efficacité est quantifiée, il s'agit pour les économistes 
de la relier aux coûts engendrés par le programme.  
 
L’analyse coût-efficacité constitue donc un bon point de départ et permet d’identifier et de relier 
le coût d’une politique publique avec l’atteinte d’un objectif défini. Le problème auquel répond 
l’analyse coûts-efficacité est le suivant : comment atteindre un objectif environnemental donné 
au moindre coût ? La résolution de ce problème permet de classer les zones afin de déterminer 
celles à préserver en priorité. 
 
L’analyse coûts-bénéfices peut être vue comme une technique plus avancée car elle permet 
d’évaluer le bénéfice monétaire net d’un programme. Sa mise en œuvre est plus complexe et 
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coûteuse (en temps et en argent). Elle est aussi très controversée du fait des possibles 
tensions entre éthique et efficacité lors de la monétarisation des bénéfices environnementaux 
(Kelman, 1981). Nous n'aborderons pas une telle analyse dans le cadre de ce projet de 
recherche pour toutes ces raisons. 
 
Plus précisément, l’analyse coûts-bénéfices consiste en l’évaluation d’un investissement ou 
d’un changement de politique qui prend en compte l’ensemble des coûts et des avantages 
induits, exprimés en terme monétaire. Ici non seulement les coûts mais aussi les avantages 
doivent êtres monétarisés. Pour les projets de préservation des zones humides, par exemple, il 
faut monétariser les services environnementaux rendus par celles-ci. Pour pouvoir monétariser 
ces services environnementaux, il est nécessaire de les avoir préalablement identifiés et 
quantifiés. Les économistes ont donc besoin des quantifications des environnementalistes à 
cette étape. La littérature portant sur l’évaluation monétaire des zones humides est 
conséquente et résumée par Brander et al. (2006). Une analyse française a été faite par Aoubid 
and Gaubert (2010). 

4. Conclusion 

La présence d’externalités négatives dues à l’utilisation d’intrants agricoles et l’existence 
d’externalités positives liées aux services rendues par les zones humides entrainent des 
imperfections sur les marchés et justifient une intervention publique pour améliorer la qualité de 
l’eau. Nous avons vu que différentes possibilités d'intervention s'offrent au régulateur.  
 
Dans la suite de ce rapport, nous allons nous concentrer plus détail sur deux modes 
d'intervention foncière visant à améliorer la qualité de l'eau. Le premier relève du mode 
d'intervention que nous avons qualifié de changement d'usage réglementaire du sol et le 
second du mode d'intervention consistant à agir sur les pratiques agricoles via la quantité 
d'intrants utilisée. Dit autrement, nous allons considérer tout d'abord une stratégie d'intervention 
foncière de type curative consistant à racheter des terres agricoles hydromorphes pour 
préserver leur fonction de régulation de la qualité de l'eau. Nous considérerons ensuite une 
stratégie de type plus préventive en analysant les possibilités d'évolution des pratiques 
agricoles en matière d'utilisation d'intrants qui polluent les ressources en eau. 
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PARTIE 2 
CHANGEMENT D'USAGE RÉGLEMENTAIRE DU SOL 

COMMENT SÉLECTIONNER LES ZONES À PRÉSERVER ? 
(P. Amiotte-Suchet, J.M. Brayer, P. Curmi, M. Hilal, E. Martin, V. Piguet, M. Ubertosi) 

Un changement réglementaire d'usage du sol peut passer par le rachat de terres. Dans ce cas, 
l’existence de contraintes budgétaires implique de hiérarchiser les zones à racheter en priorité. 
L’analyse coûts-efficacité s’avère alors être un outil approprié pour classer les terres à protéger. 
Elle se base sur la comparaison entre les gains environnementaux et les coûts économiques 
des terres. L'étape liminaire de cette analyse consiste à identifier les terres en zone humide. Le 
cœur de l'analyse consiste ensuite à cibler les zones à préserver en priorité, en opérant une 
hiérarchie. La hiérarchie passe par une estimation des gains environnementaux associés à 
chacune des zones humides et du coût d'achat de ces zones. 
 
Les gains environnementaux en termes de FRQES sont assimilables à la capacité épuratrice 
des zones humides. Pour hiérarchiser nos zones sur cette base, nous avons mobilisé la 
typologie des zones humides proposée par Durand et al., 2000 ainsi que Mérot et al., 2005, 
2006. Elle est basée sur le critère opérationnel de la zone humide et distingue trois types de 
zones humides (Figure 1) : 
- Les zones humides potentielles. Elles correspondent aux zones où la probabilité d’identifier 

une zone humide est forte. Il s’agit donc de toutes les zones qui présentent des critères 
d’identification allant des zones assainies ou comblées aux zones où la nappe affleure en 
permanence. Ces zones sont établies à partir de modèles prédictifs topographiques croisant 
pluviométrie, pente et aire de drainage (Mérot et al., 2003 ; Chaplot et al., 2003a ; Chaplot et 
al., 2003b ; Curie et al., 2007 ; Mazagol et al., 2008). En d’autres termes, elles définissent 
une enveloppe grossière et approximative de la présence réelle de zones humides. 

- Les zones humides effectives. Elles correspondent à des zones encore humides aujourd’hui 
où la nappe affleure à la surface en hiver. Elles occupent soit toutes les zones humides 
potentielles, dans le cas des milieux naturels, soit uniquement une partie de celles-ci 
lorsqu’elles ont subi des aménagements. Elles sont identifiées par inventaire de terrain 
(Gascuel-Odoux et al., 1983) ou par télédétection (Mérot et al., 1994). En définitive, elles 
permettent une bonne délimitation des zones humides et une estimation de leur rôle dans le 
bilan hydrologique global du bassin versant. 

- Les zones humides efficaces. Elles correspondent aux zones humides qui participent 
activement à une fonction hydrologique majeure due à l’interaction entre le versant, la zone 
humide et le cours d’eau. nous nous concentrons dans ce projet sur la fonction de transfert 
qui contrôle les flux d’eau et les polluants. 

 
Figure 1 

Typologie des zones humides ripariennes 

 
Source : Durand et al., 2000. 
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Ainsi, après avoir identifié et spatialisé les zones humides potentielles de bassins versants 
d'étude, nous tenterons de hiérarchiser ces zones. Deux critères de hiérarchisation seront 
mobilisés. Un premier critère sera économique et passera par l'estimation du coût d'achat des 
zones préalablement identifiées. Le second critère sera hydro-chimique et passera par l'analyse 
de leur efficacité vis-à-vis de l'assimilation de nitrates. 

1. Identification et spatialisation des zones humides potentielles1 

Un premier moyen de cartographier les zones humides dites potentielles consiste à se baser 
sur un critère pédologique particulier : l’hydromorphie des sols. Cette donnée n’est toutefois pas 
facile à obtenir à une échelle géographique fine. En effet, compte tenu de la complexité de la 
couverture pédologique, les référentiels régionaux pédologiques français délimitent des unités 
pédopaysagères (unités cartographiques de sols ou UCS) regroupant plusieurs unités 
typologiques de sols (UTS). Les propriétés des sols intéressant les utilisateurs sont décrites au 
niveau des UTS dont on connaît les règles de répartition à l’intérieur des UCS mais qui ne sont 
pas directement cartographiées. La non-spatialisation des UTS constitue un frein important à 
l’utilisation de ces référentiels, notamment lorsqu’il s’agit de les mobiliser dans des études à 
grande échelle.  
 
Pour s’affranchir de cette limite, une tentative de spatialisation des UTS du référentiel régional 
pédologique au 1/250 000e des Sols et Terroirs de Bourgogne a été entreprise (voir Cognet, 
2011, pour plus de détails). La démarche adoptée a consisté à délimiter les UTS d’une même 
UCS sur la base d’une lecture des facteurs de différenciation disponibles dans le référentiel 
pédologique (principalement la lithologie et la topographie) et d’une extraction à partir des 
couches d’information géographique correspondantes (modèle numérique de terrain pour la 
topographie et carte géologique pour la lithologie). Cette démarche a été testée sur deux UCS 
simples appartenant au bassin-versant de l’Arroux. Les résultats obtenus montrent que la 
méthode fonctionne bien lorsque les règles de répartition permettent d’isoler strictement les 
UTS en présence mais qu’elle s’avère inadaptée lorsque plusieurs UTS présentent des règles 
de localisation communes ou proches, par exemple lorsqu’elles se trouvent sur des intervalles 
de pentes identiques ou qui se chevauchent. En définitive, cette démarche s’avère inopérante 
pour reconstituer la couverture pédologique à l’échelle d’un territoire comprenant plus d’une 
centaine d’UCS, chacune d’entre elles devant faire l’objet d’un traitement particulier. 
 
Face à ce constat, Grivault (2012) propose de tester une méthode de cartographie automatique 
des zones humides potentielles, initialement développée et appliquée à la Bretagne par Walter 
et al. (2010), sur le territoire de la Côte-d'Or où l’information pédologique disponible est limitée 
et peu précise. La méthode repose sur l’utilisation d’arbres de classification (boosted 
classification tree) pour prédire l’intensité de l’hydromorphie des sols à partir de variables 
relatives à la topographie, à la lithologie et à l’occupation des sols. Les résultats montrent que la 
qualité des prédictions est légèrement moins bonne que celle obtenue dans des études du 
même type (Walter et al., 2010 ; Lemercier et al., 2011). La lecture des cartes de prédiction 
montre notamment les difficultés rencontrées par l’algorithme pour discriminer efficacement le 
domaine hydromorphe et non-hydromorphe dans les zones planes. Malgré la robustesse de 
l’algorithme, il apparait donc nécessaire de disposer d’une information pédologique plus 
précise, plus représentative de la zone d’étude et d’un modèle numérique de terrain d’une plus 
haute résolution pour être en mesure de produire des prédictions plus fiables. 
 
Suite à ces multiples tentatives, la méthode finalement privilégiée est basée sur l’utilisation d’un 
indice topographique. Elle consiste à relier l’intensité de l’hydromorphie à une valeur d’indice 
topographique facilement spatialisable à partir d’un Modèle Numérique de Terrain (MNT). Cela 
permet de définir une ou plusieurs valeurs seuil séparant sols hydromorphes et sols bien 
drainés. Pour valider ces valeurs seuil, des phases de terrain sont nécessaires. Le travail a été 

                                                        
1 En pratique, cette partie du projet ECOSOLHYDRO a donné lieu à un stage de Master (Florent Lelu, élève en M1 
Ingénierie des hydrosystèmes et des bassins versants à l'Université François Rabelais de Tours) au premier semestre 
2012. Ce stage était encadré par Pierre Curmi. 
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réalisé sur 4 bassins versants que nous allons commencer par décrire. Nous reviendrons 
ensuite plus en détails sur la méthodologie utilisée pour enfin présenter la spatialisation des 
zones humides ainsi identifiées. 

1.1. Les bassins versants d'étude 

Les bassins versants sur lesquels nous avons menés ces travaux ont été sélectionnés en 
fonction de deux principaux critères. Tout d’abord, ces bassins versants devaient se situer en 
Côte d’Or pour des raisons de cohérence avec la zone investiguée par les économistes sur 
l’estimation du coût d’achat de parcelles agricoles. La seconde contrainte était liée à la 
disponibilité des données hydrochimiques nécessaires pour définir la fonctionnalité des zones 
humides potentielles identifiées. Ces données devaient être disponibles sur plusieurs années 
consécutives sur la période la plus récente (2000-2010) et être de bonne qualité (au minimum 
6 échantillons par an répartis sur l’ensemble du cycle hydrologique).  
 
Quatre bassins versants seulement ont été finalement retenus : 
- Les bassins versants de l’Ource et de la Seine qui se caractérisent par un contexte calcaire 

et un fonctionnement karstique ; 
- Les bassins versants de l’Armançon et de la Brenne, typiques du contexte marno-calcaire 

de l’Auxois. 
 
On notera que le bassin versant de la Vouge (au Sud de Dijon) initialement retenu a finalement 
dû être rejeté en raison de l’insuffisance des données hydrochimiques. 
 
La localisation et les caractéristiques de ces quatre bassins versants sont présentées sur la 
Figure.  
 

Figure 2 
Limites des bassins versants étudiés et localisation des stations météorologiques,  

hydrométriques et de qualité des eaux 
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Bien que Les bassins versants soient localisés dans le même contexte morpho-climatique 
(Figure 2) leurs caractéristiques diffèrent sensiblement. En effet, plus de la moitié du bassin 
versant de l’Armançon est assise sur des formations géologiques marneuses du Lias, peu 
perméables, permettant au réseau hydrographique de se développer largement. À l’inverse, le 
substratum des bassins de l’Ource et de la Seine sont principalement constitués de calcaires du 
jurassique moyen, perméable et fortement karstifié, conduisant à une faible densité du réseau 
de drainage. La Brenne est dans une position intermédiaire entre l’Armançon et la Seine, tant 
d’un point de vue géologique que de son réseau de drainage.  
 
Par ailleurs, la moitié de la superficie du bassin de l’Armançon est couvert de prairies et 
l’activité agricole dominante est l’élevage de bovins (Tableau 1). Même si cette dernière est 
aussi une activité importante sur le bassin de la Brenne (30 % de la superficie), les zones de 
culture occupent plus de place avec plus de 40 % de la surface du bassin versant. A contrario, 
c’est la forêt qui domine nettement l’occupation du sol sur le bassin de l’Ource avec 55 % de la 
superficie, même si, là-aussi, les surfaces cultivées sont très présentes avec plus de 37 % de la 
superficie. Le bassin de la Seine suit un schéma similaire, mais les surfaces cultivées (46,4 %) 
s’équilibrent avec les surfaces forestières (45,2 %).  
 

Tableau 1 
Répartition de l’occupation du sol sur les quatre bassins versants étudiés 

 

 Forêt Prairies 

Surfaces 
essentiel-

lement 
agricoles 

Terres 
arables 

hors 
périmètres 
d'irrigation 

Tissu 
urbain 
continu 
Tissu 
urbain 

discontinu 

Autres 

Armançon 15,1 49,2 15,3 17,4 1,5 1,5 

Brenne 26,8 30,3 12,9 28,6 0,9 0,4 

Ource 55,0 6,6 7,1 31,2 0,1 0,0 

Seine  45,2 6,2 6,5 41,9 0,1 0,1 
En % de la surface du bassin versant. 
Source : Corine Land Cover, 2006. 
 
Afin de préciser la nature des pratiques agricoles, nous avons collecté et analysé les 
informations du Registre Parcellaire Graphique (RPG) pour chacun des quatre bassins 
versants, de 2006 à 2009. La synthèse de cette collecte est présentée dans le Tableau 2, dans 
lequel les informations sont présentées selon 4 grandes classes. Si les données du RPG sont 
cohérentes avec celles de Corine Land Cover (Tableau 1), elles montrent cependant quelques 
différences notoires. Plus particulièrement, la place prise par les prairies dans les bassins de 
l’Ource et de la Seine semble être sous-estimée par Corine Land Cover, qui ne semble pas 
prendre en compte les prairies temporaires. On remarquera par ailleurs la plus forte proportion 
de culture d’oléagineux et protéagineux dans le bassin versant de la Seine (8,1 %) par rapport 
aux 3 autres (de 3,4 à 5,1 %). 
 

Tableau 2 
Répartition des surfaces par grand type de culture selon les données  

du registre parcellaire graphique (RPG) de 2006 à 2009 
 

 Terre en 
Gel 

Vigne et 
Verger 

Prairie 
(permanentes 

et 
temporaires) 

Oléagineux et 
Protéagineux 

(Colza, 
Tournesol) 

Céréales 
(Maïs, Blé, 

Orge, 
autres) 

Total 
cultures 

Armançon 1,5 48,9 3,4 16,7 20,1 

Brenne 2,0 34,5 5,1 21,6 26,7 

Ource 1,5 9,4 4,7 19,7 24,3 

Seine 2,0 11,6 8,1 28,3 36,4 
En % de la surface du bassin versant. 
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1.2. Méthode 

La méthode utilisée consiste à la réalisation de trois étapes sur lesquelles nous allons revenir 
plus en détails. La première étape est une phase de pré-terrain consistant à positionner les 
transects de sondages le long d’un versant où les valeurs des indices topographiques 
décroissent, tout en étant représentatif des différents paramètres de mise en place des zones 
humides (substrat et ordre de Strahler). La seconde étape est une phase de terrain qui vise à 
réaliser des sondages et observer des critères d’hydromorphie permettant d’obtenir des valeurs 
seuils pour chaque type de substrats définis et à des ordres différents. La dernière phase que 
nous qualifierons de post-terrain consiste à cartographier les zones humides à partir de ces 
valeurs seuils à l’aide d’un logiciel SIG. Une phase de validation de ce modèle de spatialisation 
de l’hydromorphie n’a pas pu être engagée dans le cadre de ce contrat. Des prospections 
cartographiques futures et des collaborations engagées avec des bureaux d’études en charge 
de cartographie des zones humides devraient nous permettre de la valider, voire de l’améliorer 

1.2.1. Phase de pré-terrain 

L’indice de saturation de Beven-Kirkby (Beven & Kirkby, 1979) est un indice topographique qui 
permet d’estimer la saturation en eau des sols. En effet, il représente la capacité d’un point à 
accumuler de l’eau en fonction de la quantité d’eau qui s’y déverse et qui s’en échappe. Cet 
indice prend compte de l’aire de drainage amont (A), de la pente locale (Pl) et de la 
transmissivité des roches (T) donnée par la formule suivante : 
 

!"#79 = ln  (
!

T ∗ tan Pl
) 

 
Cet indice est d’autant plus élevé que la surface amont est élevée et/ou que la pente locale est 
faible, correspondant à un sol saturé. Cependant, les valeurs de transmissivité sont difficiles à 
obtenir et elles peuvent être négligées devant celles de la pente et de la surface amont. L’indice 
résultant, appelé indice topographique et utilisé dans des études sur les zones humides (Mérot 
et al., 1995), a pour formule : 

!"# = ln  (
!

tan Pl
) 

 
D’autres indices ont été mis en place à partir de celui-ci pour améliorer la prédiction de la 
localisation des zones humides (Gascuel-Odoux, 1998 ; Böhner et al., 2002 ; Mérot et al., 
2003 ; Hjerdt et al., 2004). Seul l’indice de Gascuel-Odoux a été également utilisé ici car cet 
indice modifié aborde ces zones de diverses contributions d’une manière intéressante pour 
cette étude. En effet, il consiste à remplacer la pente locale par la pente aval (Pa) suivant le 
chemin de l’eau sur le sol jusqu’à la rivière. Ce paramètre est calculé en divisant la pente locale 
par la distance au cours d’eau. Cet indice permet donc d’intégrer un contrôle par l’aval des 
conditions de submersion. La formule de cet indice modifié est : 
 

!"#$ = ln  (
!

tan Pa
) 

 
Dans la pratique, ces indices ont été calculés à l’aide de logiciels de Système d’Information 
Géographique tels que ArcGis® et SAGA GIS® et du MNT du département de Côte d’Or. Un 
MNT de maille 50 m a d’abord été utilisé pour le calcul de l’indice topographique (IBK), avant de 
pouvoir utiliser un MNT de maille plus fine (25 m), mis à disposition par l’Institut Géographique 
National (IGN), avec lequel l’indice de contrôle par l’aval (IBKm) a été calculé et l’indice 
topographique recalculé. Ainsi, trois indices ont été mis à disposition : IBK à 50 m, IBK à 25 m 
et IBKm à 25 m. 
 
La méthode mise en place consiste à placer des transects au niveau des zones où l’indice de 
Beven décroît le plus progressivement possible du cours d’eau vers le versant. Les sondages 
sont positionnés sur ces transects et focalisés sur la zone de transition entre domaine bien 
drainé et domaine hydromorphe afin de fixer une valeur d’indice seuil d’apparition des zones 
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humides. Les transects sont implantés selon plusieurs règles : (i) être perpendiculaires aux 
isohypses, (ii) situés en dehors des zones forestières et (iii) être représentatifs des différents 
facteurs de mises en place de ces zones que sont la géologie et l’ordre de Strahler. 
 
La perméabilité des substrats rocheux intervient sur l’extension des zones humides. Beven et 
Kirkby (1979), qui les premiers ont proposé un indice de saturation, ont d’ailleurs introduit dans 
le calcul de leur indice un paramètre de transmissivité des roches (T). Les travaux qui ont suivi 
(Mérot et al., 1995 ; Gascuel-Odoux, 1998), le plus souvent réalisés dans des contexte 
géologiques homogènes, ont négligé ce paramètre. Travaillant sur des bassins versants formés 
sur des roches de perméabilités très différentes, nous avons choisi d’établir la valeur seuil de 
l’indice topographique délimitant les zones humides, par classe de perméabilité des substrats. 
 

Tableau 3 
Classes de perméabilité des substrats  

 

 Classe de perméabilité Type de substrat 

Roches de 
non socle 

1 : très perméable Sables, calcaires massifs, …  
2 : Assez perméable Calcaires marneux, grès, … 
3 : Semi perméable Marnes calcaires, grès schisteux, sédiments primaires  
4 : Imperméable Marnes, argiles nappes d’altération argileuse  

Roches de 
socle 

1’ : arénisable Roches altérables, susceptibles de porter une couverture d’arène 
autochtone faisant office réservoir tampon  

2’ : peu arénisable Roches peu arénisables, où la couverture est mince et 
discontinue  

Source : Cognet, 2011. 
 
Dans le Tableau 3, les roches sont divisées en deux catégories : les roches de non socle, où 
l’on peut retrouver des roches très perméables, et les roches du socle, généralement 
imperméables. Cependant, lorsque ces dernières sont altérables, la couverture d’arène 
autochtone (produit de l’altération) peut servir de lieu de déplacement des fluides. De cette 
manière, toutes les roches des bassins d’études sont classées en fonction de leur perméabilité 
estimée. 
 
Pour répartir les transects d’étude sur les différentes formations géologiques rencontrées sur 
les basins versants, différents  ensembles géologiques formés par des successions de 
substrats, caractérisés par des perméabilité différentes ont été délimités (Tableau 4). 
 

Tableau 4 
Les différents ensembles géologiques et leurs substrats 

 

Bassins 
versants 

Ensemble 
géologique Subtrat 

Seine et 
Ource 

E1 
Als/Col/Calc. Oolithique/Calc. Massif du Comblanchien/Calc. 
Grenue/Dalle nacrée/Calc. jaunâtre/Marnes et calc. argileux/Calc. 
Hydrauliques 

E2 Als/Col/Marnes sableuses/Calc à entroques/Marnes et Calc. à 
Ostrea/Calc. Bioclastiques/Calc. Oolithiques 

Armançon et 
Brenne 

E1 Alluvions/Granites/Marnes Noire/Petits bancs Calc. 

E2 
Als/Col/Marnes et argiles/Calc. à gryphées/Marnes sableuses/Calc à 
entroques/Marnes et Calc. à Ostrea/Calc. Bioclastiques/Calc. 
Oolithiques 
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Figure 3 
Carte de perméabilités des substrats présents dans les bassins d'études (a)  

et carte des ensembles géologiques déterminés pour l'étude (b) 
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Par ailleurs, l’ordre de Strahler, qui correspond à la hiérarchisation des cours d’eau au sein d’un 
bassin, a une importance cruciale sur le fonctionnement des zones humides. En effet, les zones 
humides interagissent essentiellement avec le versant lorsque l’ordre de Strahler du cours 
d’eau est inférieur à 3, et interagissent principalement avec le cours d’eau lorsque l’ordre est 
supérieur ou égal à 4 (Durand et al., 2000 ; Mourier et al., 2008 ; Montreuil et al., 2011). Cette 
particularité a donc une grande influence sur le mode de mise en place des zones humides : 
dans le premier cas, le développement d’une zone humide dépend fortement des 
caractéristiques géomorphologiques du versant et de sa relation de transfert avec le cours 
d’eau, et dans le second cas, sa formation dépend des caractéristiques hydrologiques du cours 
d’eau et de la porosité des sédiments déposés au cours du temps formant la plaine alluviale. 
 
Ainsi, les ordres de Strahler des bassins d’études ont été divisés en deux groupes : inférieur à 
l’ordre 4 et supérieur ou égal à l’ordre 4.  
 
Pour cette étude, la répartition des transects par bassin, et selon les différents paramètres de 
mise en place des zones humides, est indiquée dans le Tableau 5 et la Figure 4. 
 

Tableau 5 
Répartition des transects par bassin selon les différents paramètres  

de mise en place des zones humides 
 

Bassin Versant Ensemble géologique Ordre de Strahler Nombre de transect 

Seine et Ource 
E1 

1 à 3 3 
4 et + 5 

E2 
1 à 3 8 
4 et + 3 

Brenne et Armançon 
E1 

1 à 3 4 
4 et + 2 

E2 
1 à 3 9 
4 et + 2 

 
Figure 4 

Localisation des transects pédologiques en fonction de la perméabilité des substrats  
et de l’ordre de Strahler (de gauche à droite, bassins versants de l’Armançon,  

de la Brenne, de la Seine et de l’Ource) 
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1.2.2. Phase de terrain 

Les zones humides sont définies dans l’arrêté du 1er Octobre 2009 modifiant l’arrêté du 
24 juin 2008 du code de l’environnement comme étant des espaces où les sols présentent une 
hydromorphie importante. Cette hydromorphie est observable sur le terrain grâce aux 
marqueurs que le changement d’état du fer, causé par la variation de la concentration en 
oxygène, laisse dans le sol (Lévêque, 1970 ; Curmi & Widiatmaka, 1998 ; Chaplot et al., 2000, 
D’Amore et al., 2004). Au final, la méthode de terrain consiste à repérer ces marqueurs dans le 
sol au niveau des points de sondages préalablement positionnés dans la zone de transition 
entre les sols bien drainés et les sols hydromorphes pour établir pour déterminer la valeur seuil 
de l’indice topographie associé à cette limite. 

1.2.3. Phase post-terrain 

L’exploitation des fiches sondages remplies sur le terrain permet de caractériser 
pédologiquement chaque indice de Beven dans les différents substrats. Les valeurs seuils sont 
obtenues en regroupant les sondages effectués sur un même substrat et à un ordre identique. 
Ainsi, chaque substrat possède une valeur seuil pour chaque indice de Beven calculée et une 
méthode d’extraction et d’extrapolation sur logiciel SIG est mise en place : 
- La première étape comporte : dans un premier temps, l’attribution à chaque type de substrat 

de la valeur d’ordre de Strahler du cours d’eau qui l’incise ; dans un second temps, les 
indices de Beven, contenus dans chaque type de substrat obtenu sont extraits. Cette 
première étape permet d’obtenir des couches d’indice de Beven pour chaque type de 
substrat rencontré aux différents ordres de Strahler. 

- La deuxième étape consiste à appliquer le seuil obtenu sur chaque couche créée. Elle est 
réalisée à partir de la calculatrice raster et se finalise par l’acquisition d’une couche, par type 
de substrat, caractérisée par des valeurs 0 et 1 correspondant respectivement à des indices 
inférieurs et supérieurs au seuil. 

- La dernière étape se définie comme une gestion basique de l’ensemble des couches 
obtenues. En effet, elle consiste à regrouper les différentes couches, obtenues lors de la 
dernière étape, en une seule et unique couche et d’en extraire les valeurs 1. Cette étape 
aboutit à l’obtention d’une couche raster, qui peut être vectorisée, correspondant aux 
étendues des zones humides potentielles pour chaque bassin versant. 

 
Le calcul des erreurs permet d’estimer la précision de l’étendue des zones humides déterminée 
à partir de chaque valeur seuil de chaque type de substrat. Elles correspondent à la variation 
entre la valeur d’indice maximale des sols bien drainés et celle minimale des sols 
hydromorphes. Cette erreur est pondérée par le nombre de sondages réalisés sur l’ensemble 
des transects d’un type de substrat. Ainsi, la formule du calcul de l’erreur est : 
 

!"#$% =   
∆(!"#ℎ!"!# − !"#$%&!")

!"
 

 
Avec εIBKi, l’erreur pour la valeur seuil i, ∆, la variation entre les deux valeurs données, 
IBKhimin, la valeur minimale de l’indice pour les sols hydromorphes du seuil i, IBKsimax, la 
valeur maximale de l’indice pour les sains du seuil i, et ni, le nombre de sondage réalisé pour 
déterminer le seuil i. 

1.3. Résultats 

Le dispositif mis en place nous a permis d'identifier puis de spatialiser les zones humides. Nous 
allons revenir plus en détails sur ces deux éléments. 

1.3.1. Identification des zones humides 

Les valeurs seuils correspondent à la limite entre les zones humides, caractérisées par des sols 
hydromorphes, et les zones bien drainées. Plus la valeur de l’indice est faible plus la zone 
humide est étendue. 
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Les résultats montrent que ces valeurs seuils sont fonction du type de substrat et que pour un 
même substrat, elles peuvent varier d'un bassin versant à l'autre (Cf. Tableau 6). À substrat 
identique, les valeurs seuils sont plus élevées sur les bassins de la Seine et de l’Ource par 
rapport à l’Armançon et la Brenne. Toujours à substrat identique, les valeurs seuils augmentent 
lorsque l’on réduit la maille du MNT puis lorsque l’on prend en compte la pente aval. 
 
De manière générale, les alluvions présentent des valeurs seuils importantes quel que soit 
l'ordre de Strahler, avec :  
- Sur les bassins de la Seine et de l’Ource 15,4, 14, 14,8 et 16,5 pour l’IBK50 ; 15,5, 12, 19 et 

13 pour l’IBK25 et 18,5, 17,7, 25,5 et 17,8 pour l’IBKm. 
- Sur les bassins de l’Armançon et de la Brenne 9, 16,5, 16 et 10 pour l’IBK50 ; 13, 16,5, 14 et 

14 pour l’IBK25 et 13, 13,1, 14,5 et 17 pour l’IBKm. 
 
À l’inverse, toutes les marnes observées sur le site d’étude présentent des valeurs seuils assez 
faibles, avec : 
- Pour les bassins de la Seine et de l’Ource, sur les marnes et calcaires à huitres obtiennent 

10,5 pour l’IBK50, 11,5 pour l’IBK25 et 12,6 pour l’IBKm, et sur les marnes et calcaires de 
Bouix, 13,8 et 7,3 pour l’IBK50, 16 et 11,5 pour l’IBK25 et 16 et 12,5 pour l’IBKm. 

- Pour les bassins de l’Armançon et de la Brenne, sur les marnes et argiles, 8,5 et 10 pour 
l’IBK50, 11 et 14 pour l’IBK25 et 12,5 et 13,6 pour l’IBKm ; sur les marnes sableuses 9, 11 et 
11,4  pour les indices IBK 50, 25 et m respectivement. 

 
Enfin, les calcaires des différents bassins étudiés présentent des valeurs seuils intermédiaires 
comprises entre 11 et 16 pour les indices IBK25 et IBKm et entre 9 et 13 pour l’IBK50. Il en est de 
même, sur l’Armançon, pour les granites sur l’Armançon. 
 
Par ailleurs, le Tableau 6 nous apprend que ce sont généralement les granites, les alluvions et 
les colluvions qui présentent des sources d'erreur les plus importantes. L'incertitude augmente 
donc dès que l'on s'éloigne des têtes de bassin et que l'on s'approche des grandes plaines 
alluviales. Par ailleurs, l'incertitude obtenue pour chaque valeur seuil va influencer l'étendue de 
la zone humide spatialisée. Toutefois, à l'échelle des bassins versants, la variation de 
l'incertitude a une répercussion assez faible sur les étendues de zones humides obtenues.  
 
L’étendue des zones humides varie légèrement d’un indice à l’autre (Tableau 7). De manière 
générale, le bassin de l’Armançon est celui où l’étendue des zones humides est la plus 
importante. Elles couvrent environ 20 % du bassin avec l’indice IBK50, 24 % avec l’IBKm et 
presque 30 % avec l’IBK25. À l’inverse, le bassin versant de la Seine est celui où les zones 
humides sont les moins abondantes : 1,8 %,  2 % et 2,8 % avec l’IBK m, 50 et 25 
respectivement. Les bassins de la Brenne et de l’Ource sont assez proches l’un de l’autre avec 
une surface de zones humides de  5 à 6 % pour les indices IBK 25 et 50 et un maximum de 
10 % pour le bassin de la Brenne obtenu avec l’indice IBKm.  
 
La différence de surface de zone humide estimée avec l’IBKm par rapport à l’IBK25 est d’autant 
plus grande que les plaines alluviales sont plus étendues (cas de la Brenne et de l’Ource). 
 
La surface des zones humides calculées à partir d’un indice topographique moyenné à l’échelle 
du bassin versant, sur les différentes perméabilités des substrats et les ordres de Strahler, 
donne une valeur généralement plus forte que celle obtenue en différenciant substrat et ordres 
de Strahler pour une même maille du MNT (Tableau 7). En effet, sur les bassins de la Seine et 
de la Brenne ces surfaces sont deux fois plus importantes que celles obtenues avec l’indice 
IBK25. Pour le bassin de l’Ource, l’augmentation des surfaces est de 30 % tandis que sur 
l’Armançon on observe une réduction de la surface de zone humide de 25 %.  
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Tableau 6 
Valeurs seuils de l’indice topographique délimitant les zones humides en fonction de l’ordre  
de Strahler et de la perméabilité des substrats et surfaces de zone humide correspondantes  

pour l’indice IBK25 sur les bassins versants  
de la Seine et de l’Ource et de la Brenne et de l’Armançon 

 

BV Ordre de 
Strahler 

Ensemble 
géologique 

Nbre de 
transects 
réalisés 

Géologie 
Classe de 

permé-
abilité 

Valeur seuil de 
l’indice topographique 

Surface de zone hu-
mide (IBK25) en km2 

IBK50 IBK25 IBKm - E Val. seuil + E 

S
ei

ne
 e

t O
ur

ce
 

1 à 3 

1 

2 Marnes et Calc. 
argileux de Bouix 4 13,8 

(0,4) 
16 

(0,4) 
16 

(0,4) 0,5 0,4 0,3 

1 Colluvions 1 12 
(1,9) 

15 
(1,6) 

14 
(0,1) 2,4 1,7 1,1 

2 Alluvions 3 15,4 
(4,4) 

15,5 
(0,5) 

18,5 
(0,2) 5,9 5,0 4,2 

2 

5 Calcaire 
Bioclastique 1 15,5 

(0,1) 
13 

(0,1) 
15,6 
(0,1) 3,3 3,1 2,9 

3 Marnes et calc. à 
Ostrea acuminata 3 10,5 

(0,1) 
11,5 
(0,1) 

12,6 
(0,1) 2,9 2,7 2,5 

2 Calcaire à 
entroques 1 8,6 

(0,1) 
16,5 
(0,1) 

12,5 
(0,1) 1,2 1,1 1,1 

5 Alluvions 3 14 
(0,2) 

12 
(0,2) 

17,7 
(0,3) 14,1 13,3 12,7 

4 et + 

1 

2 Marnes et Calc. 
argileux de Bouix 4 7,3 

(0,3) 
11,5 
(0,2) 

12,5 
(0,2) 8,4 7,5 6,8 

1 Colluvions 1 12 
(3,7) 

13 
(0,2) 

12 
(0,9) 3,2 3,0 2,7 

3 Alluvions 3 14,8 
(0,1) 

19 
(0,6) 

25,5 
(0,8) 0,4 0,3 0,2 

2 
1 Colluvions 1 11 

(0,2) 
14 

(0,8) 
16,5 
(0,1) - - - 

4 Alluvions 3 16,5 
(0,1) 

13 
(0,3) 

17,8 
(0,5) 2,5 2,4 2,3 

Moyenne des bassins de la Seine et de l’Ource  12,6 14,2 15,6 45,8 41,2 37,6 

BV Ordre de 
Strahler 

Ensemble 
géologique 

Nbre de 
transects 
réalisés 

Géologie 
Classe de 

permé-
abilité 

Valeur seuil de 
l’indice topographique 

Surface de zone hu-
mide (IBK25) en km2 

IBK50 IBK25 IBKm - E Val. seuil + E 

B
re

nn
e 

et
 A

rm
an

ço
n 

1 à 3 

1 

3 Marnes et Argiles 
d’Armançon 4 8,5 

(0,1) 
11 

(0,1) 
12,5 
(0,1) 86,2 84 79,8 

2 Marnes et Argiles 
de Brenne 4 10 

(0,1) 
14 

(0,1) 
13,6 
(0,1) 5,1 4,8 4,6 

2 Granites 1’ 17 
(0,9) 

15 
(1,3) 

16 
(1,3) 1,2 0,8 0,6 

2 Alluvions 3 9 
(0,2) 

13 
(0,1) 

13 
(0,6) 8,7 8,5 8,3 

2 

1 Calcaires à 
Gryphées 2 13 

(0,5) 
11 

(0,9) 
12 

(0,4) 2,2 1,1 0,4 

1 Marnes Sableuses 4 9 
(0,8) 

11 
(0,1) 

11,4 
(0,6) 28,5 24,7 21,5 

2 Alluvions 3 16,5 
(0,4) 

16,5 
(0,1) 

13,1 
(0,1) 11,0 10,7 10,4 

4 et + 
1 

1 Marnes et Argiles 4 8,8 
(0,1) 

12 
(0,2) 

13 
(0,3) 11,7 9,3 7,6 

2 Granites 1’ 10 
(0,3) 

12,5 
(0,1) 

12,4 
(0,1) 0,9 0,8 0,8 

2 Alluvions 3 16 
(0,6) 

14 
(0,6) 

14,5 
(1,4) 0,3 0,3 0,3 

2 2 Alluvions 3 10 
(0,5) 

14 
(0,5) 

17 
(0,7) 2,4 2,0 1,8 

Moyenne des bassins de la Brenne et de l’Armançon  11,6 13,1 13,5 158,2 147,0 136,1 
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Tableau 7 
Estimation de l'étendue des zones humides pour chaque bassin versant et chaque indice de Beven 

 
 

Bassin Versant Superficie 
(km²) 

Étendue des zones humides avec les différents indices de Beven 
IBK50 IBK25 IBKm Moyennes 

 km² %  km² %  km² %  km² % 
Armançon 333 66 19,9 99 29,8 78 23,4 73 21,9 
Brenne 781 43 5,5 50 6,4 78 10,0 108 13,8 
Armançon-Brenne 1 114 109 9,8 149 13,4 156 16,7 181 16,2 
Seine 373 8 2,0 10 2,8 6 1,8 24 6,4 
Ource 542 25 4,7 31 5,7 36 6,6 44 8,1 
Seine-Ource 915 32 3,6 41 4,5 42 4,2 68 7,4 

 
Au final, les résultats montrent que les étendues de zones humides obtenues sont plus 
importantes avec une maille fine plutôt qu’avec une maille plus large. Ainsi, l’IBK50 obtient une 
étendue de zone humide plus faible qu’avec les deux autres indices. Les étendues des deux 
indices de maille 25 m sont complémentaires avec de fortes étendues dans les bassins 
caractérisés par une plaine alluviale pour l’indice de pente aval et de fortes étendues dans les 
autres bassins pour l’indice IBK25. En d’autres termes, l’indice de pente aval est optimal dans 
les segments de plaines alluviales et l’indice de Beven simple est efficace dans les têtes de 
bassins. C’est cette combinaison que nous adopterons : IBK25 pour les ordres de Strahler < 4 et 
IBKm pour les segments de BV drainés par un cours d’eau d’ordre de Strahler supérieur. 

1.3.2. Spatialisation des zones humides 

La précision dans la localisation des zones humides en fonction de la maille du MNT et du type 
d’indice topographique varie. La Figure 5 illustre le positionnement de ces différentes 
délimitations de la zone humide par rapport au réseau hydrographique. L’indice IBK50 présente 
des zones humides légèrement décalées, d’environ une vingtaine de mètres, par rapport à 
celles obtenues avec les indices calculés à partir d’une maille de 25 m. Et elles se retrouvent 
également légèrement décalées par rapport au cours d’eau. Les indices IBK25 et IBKm sont 
proches du lit du cours d’eau. La précision sur la localisation des zones humides est d’autant 
plus grande que la taille de la maille utilisée pour calculer les indices est fine.  
 

Figure 5 
Précision de la localisation de la zone humide par rapport au cours d’eau  

en fonction de la maille du modèle numérique de terrain utilisé (IBK 50 et IBK 25)  
et de la prise en compte de la pente aval (IBKm) 
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Figure 6 
Comparaison de la délimitation des zones humides potentielles délimitées à partir d’une valeur de 
seuil de l’indice de Beven-Kirkby moyennée à l’échelle du bassin versant (a) et des seuils tenant 

compte de la perméabilité des substrats et de l’ordre de Strahler (b) (maille du MNT = 25 m) 

 
 
Les zones humides cartographiées à partir de la valeur moyenne des indices par bassin versant 
sont de petites tailles, dispersées sur l’ensemble des bassins versants et peu connectées au 
réseau hydrographique (Figure 6a). Tandis que la localisation de ces zones humides réalisée à 
partir de seuils différenciés en fonction de la perméabilité des substrats et de l’ordre de Strahler 
conduit, par contre, à des surfaces plus grandes s’inscrivant logiquement dans le cadre 
géologique et géomorphologique de ces bassins versants (Figure 6b). 
 
Les zones humides sont présentent majoritairement dans le bassin de l’Armançon. Elles 
couvrent des surfaces plus faibles sur les bassins de la Brenne et de l’Ource. Le bassin de la 
Seine présente le moins de zones humides.  
 
Ces différences importantes entre les bassins versants sont liés à deux facteurs principaux : (i) 
le relief, les vallées larges de l’Armançon sont plus favorable à la présence d’une zone humide 
que les vallées plus étroites et encaissées de la Brenne et surtout sur la Seine et l’Ource ; (ii) le 
type de substrat qui joue également un rôle très important en lien avec sa perméabilité. La 
localisation des zones humides correspond généralement aux zones où le substrat est 
imperméable (indice compris entre 3 et 4). Au contact entre les calcaires perméables et les 
marnes imperméables on observera sur les versants la présence de mouillères dont l’extension 
va varier d’un bassin versant à l’autre en fonction de sa géologie et qui pourront être 
déconnectées du réseau hydrographique lorsqu’elles se développent au milieu d’un versant, ou 
au contraire raccordées au réseau hydrographique lorsqu’elles occupent le bas de versant. 
 
Cette répartition des zones humides et leurs relations avec le réseau hydrographique nous 
permettent de proposer une typologie hydro-géomorphologique et de la représenter sur la 
Figure 7. Nous distinguerons : 
- d’une part  au niveau du réseau hydrographique, les zones humides de fond de vallée 

suivant leur situation : 
. en tête de bassin (ordre de Strahler < 4) où les interactions avec les versants sont fortes 

dans un domaine colluvio-alluvial,  
. les vallées alluviales (ordre de Strahler ≥ 4) qui présenteront un fonctionnement 

hydraulique propre au domaine alluvial ; 
- d’autre part, les zones humides sur substrats imperméables suivant qu’elles sont 

connectées ou non au réseau hydrographique. 
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Figure 7 
Carte des différents types  hydro-géomorphologiques  de zones humides 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZH1 :  ZH sur substrat imperméable 

déconnectée du réseau 
hydrographique  

 
 
ZH2 :  ZH de fond de vallée en tête de 

bassin, ordre de Strahler < 4, 
+ Zones humides sur substrats 
imperméables connectées au 
réseau hydrographique  

 
 
ZH3 :  ZH de fond de vallée alluviale, 

ordre de Strahler ≥ 4, + Zones 
humides sur substrats 
imperméables connectées au 
réseau hydrographique  

 
Nous aboutissons ainsi à trois types hydro-géomorphologiques : 
- ZH1, des zones humides sur substrats imperméables déconnectées du réseau 

hydrographique ; elles sont plus abondantes sur le bassin de la Brenne que sur ceux de 
l’Armançon et de l’Ource et rares sur le Bassin de la Seine ; 

- ZH2, des zones humides de fond de vallée d’ordre de Strahler inférieur à 4 auxquelles sont 
connectées des zones humides sur substrats imperméables ; elles sont très abondantes 
dans le bassin de l’Armançon, moins abondantes sur les bassins de la Brenne et de l’Ource 
et rares sur le bassin de la Seine ; 

- ZH3, des zones humides de vallées alluviales d’ordre de Strahler supérieur ou égal à 4 
auxquelles sont connectées des zones humides sur substrats imperméables ; leur 
abondance décroît dans l’ordre suivant : Brenne, Ource, Armançon, Seine 

 
Pour conclure sur la cartographie les zones humides potentielles que nous avons réalisée à 
l’échelle de 4 bassins versants de Côte-d’Or en reliant l’intensité de l’hydromorphie à une valeur 
d’indice topographique de saturation en eau du sol, nous pouvons comparer notre cartographie 
à celle disponible actuellement à cette échelle, c’est-à-dire le référentiel régional pédologique 
au 1/250 000e qui délimite des pédopaysages constitués de plusieurs types de sols dont on 
connaît des proportions au sein de l’unité cartographique mais qui ne sont pas localisés.   
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Figure 8 
Comparaison entre la délimitation des pédopaysages à dominance hydromorphe issues du 

référentiel régional pédologique au 1/250 000e Sols et  Territoire de Bourgogne et la délimitation 
des zones humides potentielle à partir d’un indice topographique de saturation en eau des sols 

seuillé sur des observations de l’intensité de l’hydromorphie 
 

 
 
La Figure 8 montre que notre méthode nous permet (i) d’identifier et de délimiter des zones 
humides de faible étendue dans les bassins de la Seine de l’Ource et de la Brenne, qui ne 
peuvent pas apparaître dans la cartographie des pédopaysages en raison de leur faible 
extension et (ii) de préciser sur le bassin de l’Armançon, l’importance, la localisation et le type 
de zone humide, au sein des unités cartographiques de sols à dominance hydromorphes 
représentées. 
 
De façon plus générale, le Tableau 8 montre qu'alors que le bassin versant de la Seine 
présente un très faible taux de zones humides (moins de 2 % de sa surface), le bassin versant 
de l’Armançon est fortement couvert par les zones humides avec plus de 20 % de sa superficie. 
Cette répartition des zones humides par bassin versant est clairement liée à la géologie et plus 
particulièrement à l’occurrence des formations marneuses imperméables.  
 

Tableau 8 
Surface des zones humides par bassin versant 

 

BV Surface du BV 
(km2) Pente (%) 

Superficie de  
zone humide  

(% de la surface) 
Armançon 336 3,8 23,4 

Brenne 782 6,5 10,0 

Ource  548 5,2 6,6 

Seine 374 5,1 1,8 
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2. Hiérarchisation des zones humides sur la base de leur coût d'achat1 

Le premier critère utilisable pour hiérarchiser ces zones humides potentielles est un critère 
économique. Il repose sur l'estimation du coût d'achat des parcelles identifiées comme étant en 
zone humide. Partant de l'hypothèse que la plupart des sols hydromorphes ne sont pas 
urbanisés, nous nous concentrons dans cette partie sur l'estimation du coût d'achat de 
parcelles agricoles. L'échelle utilisée dans la partie précédente pour identifier et spatialiser les 
zones humides est le bassin versant. Cette échelle n'a aucune signification économique. Pour 
cette raison, nous changeons d'échelle et passons à celle du département qui est pertinente 
pour étudier les marchés fonciers. Ce changement d'échelle nous permets de produire des 
résultats de portée plus générale utilisable par des opérateurs fonciers départementaux. 
 
La méthode que nous mobilisons dans cette partie est la méthode des prix hédoniques. Elle 
repose sur des fondements de théorie économique stabilisés. Avant de présenter le modèle 
estimé et prédit ainsi que les données que nous utilisons pour ce faire, nous revenons sur les 
principes de la méthode des prix hédonique et sur la littérature la mobilisant pour étudier le prix 
des terres agricoles. Nous finirons par expliciter nos principaux résultats. 

2.1. Fondements théoriques et littérature sur le sujet 

Une parcelle agricole est un ensemble d’éléments indissociables, en ce sens qu’ils sont vendus 
en bloc. Chaque parcelle se caractérise par sa taille, sa localisation ou ses caractéristiques 
productives. La difficulté est alors de comparer des parcelles agricoles qui vont avoir des tailles, 
des localisations et des caractéristiques productives différentes. Lancaster (1966) a montré que 
la seule manière de comparer des biens hétérogènes, dans la théorie économique du 
consommateur, consiste à considérer que tout bien est un ensemble d’attributs homogènes que 
le consommateur transforme pour obtenir de l’utilité. C’est le point de départ de la méthode des 
prix hédoniques qui a été formalisée pour la première fois par Rosen (1974) et qui a fait l’objet 
d’une revue de littérature approfondie relativement récente par Palmquist (2005). La première 
étape de cette méthode va tout particulièrement nous intéresser dans la mesure où elle 
consiste à décomposer le prix global d’un bien en différents attributs sur la base de 
l’observation du marché du bien en question. Lorsque le bien considéré est une parcelle 
agricole, cette méthode permet donc une estimation de son coût d’achat. 
 
La théorie économique sous-tendant la méthode des prix hédoniques s’applique plus 
directement à des biens de consommation qu’à des facteurs de production. À notre 
connaissance, Miranowski et Hammes (1984) ont été les premiers à explorer le potentiel de 
cette méthode pour mettre en évidence le prix implicite des caractéristiques productives d’une 
terre agricole. Les caractéristiques productives considérées par ces auteurs sont la profondeur 
du sol, un indicateur d’érosion et son PH. Palmquist(1989) a quant à lui été le premier à fonder 
théoriquement cette méthode pour un facteur de production comme la terre agricole. Un certain 
nombre de travaux en ont découlé. Palmquist et Danielson (1989) ont par exemple évalué, à 
partir de cette méthode, la valeur d’améliorations productives réalisées par les agriculteurs 
comme le contrôle de l’érosion ou le drainage. Xu, Mittelhammer et Barkley (1993) ont quant à 
eux mesuré la valeur des caractéristiques liées à la localisation d’une parcelle agricole comme 
les revenus agricoles du voisinage ou la distance à la ville la plus proche. La plupart de ces 
études étant anciennes, elles n’ont pas pu bénéficier des avancées relativement récentes en 
matière de traitement de l’information géographique. Elles reposent sur des données 
d’enquêtes dont la fiabilité est bien souvent difficile à contrôler dans la mesure où 
l’échantillonnage est rarement aléatoire et le nombre d’observations généralement faible. À 
notre connaissance, Bastian et al. (2002) ont été parmi les premiers à mettre en évidence le 
potentiel des Systèmes d’Information Géographique (SIG) dans le cas des terres agricoles. 
Leur travail se base sur des données exhaustives de transactions du type de celles produites 

                                                        
1 En pratique, cette partie du projet ECOSOLHYDRO a donné lieu à un stage de Master (Florence Henriot, élève en M2 
Mathématiques pour l'informatique graphique et la statistique à l'Université de Bourgogne) au premier semestre 2012. 
Ce stage était co-encadré par Elsa Martin et Virginie Piguet. 
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au niveau français par les SAFER ou Perval. La géo-localisation des parcelles cadastrales 
agricoles faisant l’objet de transactions leur permet ensuite d’intégrer et de calculer un certain 
nombre de variables supplémentaires par rapport aux études précédentes comme des 
indicateurs d’aménités environnementales. Dans un cadre similaire (base exhaustive de 
transactions géo-localisées) et appliqué au cas français, Geniaux et al. (2011) étudient l’effet 
des zonages sur les anticipations de conversion des terres agricoles ; Cavailhès et Wavresky 
(2003) étudient l'influence urbaine sur le prix des terres agricoles peri-urbaines ; Ay et al. (2011) 
mettent quant à eux en évidence la valeur des attributs naturels des terres (variables 
topographiques et de qualité des sols).  
 
Notre travail s'appuie sur Ay et al. (2011). Les estimations sont effectuées sur les transactions 
foncières notifiées à la SAFER de Côte-d’Or entre 1992 et 2008. Cette base de données est à 
l’échelle de la transaction foncière qui peut donc contenir plusieurs parcelles cadastrales 
agricoles. La particularité de notre travail par rapport à Ay et al. (2011), et conformément à 
notre objectif de départ de prédiction du prix de parcelles agricoles, est de travailler à l’échelle 
de la parcelle et non de la transaction. Pour ce faire, nous avons sélectionné des transactions 
dites monoblocs. Cette sélection permet, par exemple, de ne pas exclure de l’analyse des 
transactions contenant plusieurs parcelles cadastrales simplement séparées par un chemin par 
exemple. Nous faisons par ailleurs en sorte que la majorité des variables explicatives du prix 
soient mesurées à l’échelle très fine de la parcelle et plus rarement à une échelle plus grossière 
de la commune ou du canton. Au final, les variables explicatives du prix retenues sont les 
suivantes : la surface de la parcelle, ses caractéristiques de localisation, ses caractéristiques 
topographiques et ses caractéristiques de production agricole. Le modèle explicatif du prix des 
parcelles agricoles est ensuite utilisé pour prédire le prix de l'ensemble des parcelles agricoles 
de Côte-d'Or. Pour ce faire, les variables explicatives sont calculées pour toutes les parcelles 
cadastrales du département. La principale originalité de notre travail repose sur la production de 
connaissances relatives à la prédiction du prix de parcelles agricoles n'ayant pas fait l'objet de 
transaction (à l'extérieur de l'échantillon utilisé pour les estimations). Nous avons identifié 
quelques rares travaux s'intéressant à la prédiction du prix de bien immobiliers (voir par 
exemple Bin, 2004). Il n'existe à notre connaissance aucun travail relatif au prix de biens 
fonciers naturels ou semi-naturels (agricole). Une avancée de notre travail est également 
relative à la production de données explicatives du prix de parcelles agricoles aisément 
calculables pour des parcelles n'ayant pas fait l'objet de transactions foncières. 
 
Après avoir présenté les méthodes mobilisées pour les estimations et les prédictions, nous 
reviendrons sur les données mobilisées dans ce travail. Nous présenterons ensuite nos 
résultats selon nos deux axes d'analyse que sont l'estimation du prix des parcelles ayant fait 
l'objet de transactions foncières et la prédiction du prix de parcelles n'ayant pas fait l'objet de 
transactions. Nous finirons avec quelques éléments de discussion de notre travail qui ouvrent 
des pistes à explorer pour améliorer la prédiction du prix de terres agricoles. 

2.2. Modèle 

Notre travail s'articule en deux phases. La première phase consiste à estimer le coût d'achat de 
parcelles agricoles ayant fait l'objet d'une transaction foncière sur la base de la première étape 
de la méthode des prix hédoniques. La seconde phase consiste à utiliser le modèle ainsi dérivé 
pour prédire le prix de parcelles agricoles ayant ou n'ayant pas fait l'objet de transactions. 

2.2.1. Modèle et stratégie d'estimation 

Après avoir testé une transformation Box-Co1, nous avons retenu le modèle semi-logarithmique 
de prix hédonique suivant (le λ s'est avéré proche de 0) : 
 

ln i i i i i ip l t a cα β γ λ µ ε= + + + + +  

                                                        
1 La transformation Box-Cox est la forme la plus générale de modèle de prix hédonique (voir Box and Cox, 1964 pour 
plus de détails). 
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où pi désigne le prix de la parcelle i en euros, li les caractéristiques de localisation de la parcelle 
i, ti ses caractéristiques topographiques, ai ses caractéristiques en termes de production 
agricole et ci un certain nombre de variables de contrôle ; α représente la constante et β, γ, λ et 
µ les effets marginaux de chacune des variables explicatives sur le prix ; εi est le terme d'erreur. 
Par ailleurs les modèles semi-logarithmiques possèdent l'avantage principal de simplifier 
l'interprétation des résultats. 
 
Plus précisément, les caractéristiques de localisation de la parcelle sont les variables continues 
suivantes : distances au chef-lieu de commune, aux commerces et services (pôle de bassin de 
vie le plus proche), aux emplois (pôle urbain le plus proche) ou à Dijon, capitale régionale qui 
permettent de capter les anticipations d’urbanisation en lien avec l’accès à un certain nombre 
de fonctions supérieures. Les caractéristiques topographiques regroupent elles-aussi des 
variables continues comme la surface de la parcelle, son altitude et sa pente. Ces variables 
nous donnent une information indirecte sur la capacité productive de la parcelle agricole 
étudiée. Nous les complétons par d'autres variables que nous désignons sous le terme de 
production agricole et qui sont toutes dichotomiques : l'orientation technico-économique de la 
commune dans laquelle est située la parcelle d'intérêt, la qualité du sol de cette parcelle ainsi 
que le type de climat dont bénéficie la parcelle. À côté de ces variables, nous avons retenu un 
certain nombre d'autres variables plus générales que nous appelées des variables de contrôle : 
des variables liées à l'année de la transaction, au fait qu'il y ait un fermier qui se porte 
acquéreur de la parcelle d'intérêt ou au fait que la parcelle soit située dans une commune dans 
laquelle un certain pourcentage de la SAU est drainé. Nos transactions s'étalant sur la période 
1992-2008, il nous est apparu essentiel de prendre en compte l'évolution temporelle des 
marchés fonciers. Nous avons fait deux blocs : le bloc des transactions ayant eu lieu entre 1992 
et 2000 et celui des transactions ayant eu lieu entre 2000 et 2008. En France, le fermier d'une 
parcelle agricole dispose d'un droit de préemption sur la vente de cette parcelle (voir Boinon, 
2011, pour plus de détails sur la politique foncière française). Il est donc essentiel de tenir 
compte du fait que ce fermier soit acquéreur ou pas de cette parcelle lors de l'estimation de son 
prix. Enfin, le drain constitue pour nous une sorte de capital qui peut donner une plus-value à 
une terre, toute chose étant égale par ailleurs. 
 
La relation entre l'ensemble de ces caractéristiques et le prix (ou plus précisément le log du 
prix) n'est pas toujours linéaire, notamment pour les variables continues. Nous avons donc 
réalisé un certain nombre d'explorations non-paramétriques afin de sélectionner les formes 
fonctionnelles les plus appropriées. Elles ont été sélectionnées sur la base d'un modèle GAM 
(General Additive Model). La base de lissage utilisée correspond à des splines cubiques avec 
shrinkage (qui donnaient un score général de validation croisée le plus intéressant) sous une 
hypothèse de fonction de distribution de type Gamma qui est la fonction la plus appropriée pour 
des variables continues du type de celles que nous avons testées. Il en a résulté que nous 
avons finalement retenu le log de la surface de la parcelle et créé un certain nombre de seuils 
pour les variables de distance, l'altitude et la pente. 
 
Nous avons tout d'abord choisi d'estimer notre modèle à l'aide de Moindres Carrés Ordinaires 
(MCO). Pour que cette stratégie d'estimation soit efficiente, il faut que les termes d'erreur, εi, 
soient indépendants et identiquement distribués (d'espérance nulle et sphériques). Or un test 
de White nous a appris que ce n'était pas le cas. Nous avons donc produit des écarts-types 
robustes à l'hétéroscédasticité. 

2.2.2. Stratégie de prédiction 

Le modèle semi-logarithmique utilisé implique que la valeur prédite du prix d'une parcelle est 
telle que : 
 

* * * * * * * * *ˆ ˆˆ ˆˆ ˆ ˆ[ / , , , ] exp( )*E[exp( )]P E P L T A C L T A Cα β γ λ µ= = + + + + Ε  
 
où les majuscules représentent des matrices, les chapeaux les valeurs estimées (des 
coefficients estimés et de l'expliquée) et les étoiles les valeurs de variables expliquées et 
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explicatives pour des parcelles n'ayant pas fait l'objet de transaction. E[.] est l'opérateur 
espérance. 
 
Un prédicteur naïf du prix de parcelle agricoles n'ayant pas fait l'objet de transaction consisterait 
à oublier le terme ˆ[exp(E)]E . Sous l'hypothèse de normalité selon laquelle les termes d'erreurs 
sont indépendants et identiquement distribués, on peut considérer que 

2ˆ ˆ[exp(E)] exp(0.5* )E σ= . La présence d'hétéroscédasticité dans nos résidus nous empêche 
de faire cette hypothèse. Duan (1983) montre qu'il est possible de retenir le prédicteur suivant 
quelque soit la forme des résidus : 

* * * * * 1
ˆexp( )ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆexp( )*

N

i
E

P L T A C
N

α β γ λ µ == + + + +
∑  

2.3. Données 

Notre maille d’analyse (la parcelle agricole) a nécessité un gros de travail de construction de 
données sur lequel nous allons revenir après avoir présenté les données sur lesquelles nous 
avons choisi de nous concentrer. 

2.3.1. Sélections pour les estimations 

Comme indiqué en introduction, la principale base de données mobilisée a été fournie par 
Terres d'Europe - SCAFR. Elle comporte l'ensemble des transactions foncières réalisées entre 
1992 et 2008 en Côte-d'Or. Les informations issues de cette base que nous utilisons 
directement dans les estimations sont le montant monétaire de la transaction, l'année de la 
transaction et le fait qu'un éventuel fermier en place se porte acquéreur ou pas. Tous les prix 
sont convertis en euros constants afin de supprimer les effets liés à l'inflation. Pour cette 
conversion nous avons utilisé le déflateur du PIB fourni par l'INSEE. Par ailleurs, cette base de 
données nous donne un certain nombre d'indications sur le fait que la transaction ait été 
conclue à l'amiable ou pas et sur la présence d'un bâtiment ou pas sur la parcelle. Le fichier 
contient 24 679 transactions au total. La modélisation choisie pour estimer le prix des parcelles 
se base sur la méthode des prix hédoniques. Cette méthode repose sur l'hypothèse que le 
marché est concurrentiel. Nous avons donc supprimé les transactions n'ayant pas été réalisées 
à l'amiable en raison du fait que la concurrence puisse être faussée sinon. Par ailleurs les 
caractéristiques d'un bâtiment présent sur une parcelle constituent un des déterminants 
primordiaux de son prix : un bâtiment agricole en tôle n'a pas la même valeur qu'un corps de 
ferme en pierre. N'ayant pas d'informations précises sur ces caractéristiques, nous avons 
décidé de supprimer également de l'analyse les parcelles comportant un bâtiment. Au final, il 
reste 21 681 transactions. 
 
Chaque transaction peut comporter une ou plusieurs parcelles. L’éclatement parcellaire 
pouvant être source d'erreur pour nos prédictions, nous avons décidé de sélectionner ce que 
nous avons appelé des transactions monobloc constituées d’une ou de plusieurs parcelles 
formant une surface agricole d’un seul tenant. Le croisement des références cadastrales des 
parcelles rattachées au fichier des transactions avec les couches géométriques de la BD 
parcellaire (IGN) et du cadastre numérisé (DGFiP) nous a permis de géo-localiser les parcelles 
de chaque transaction disposant d'une référence cadastrale correcte. Les transactions dont la 
surface diffère de plus ou moins 10 % de la surface calculée d’après les couches géométriques 
sont enlevées de notre fichier. Nous passons alors de 21 681 transactions à 15 649. Trois 
configurations sont alors utilisées pour définir et identifier des transactions monoblocs : les 
contiguïtés entre les parcelles cadastrales, les contiguïtés entre les MBR (Minimum Bounding 
Rectangle construit autour de chaque parcelle) et les contiguïtés entre les polygones de 
Thiessen (formés autour de chaque centroïde de parcelle par les bissectrices perpendiculaires 
aux lignes reliant deux points voisins). Les contiguïtés entre les parcelles cadastrales nous 
permettent de tenir compte du fait que certaines parcelles agricoles peuvent contenir plusieurs 
parcelles cadastrales. Les deux autres types de contiguïté nous permettent de tenir compte du 
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fait que certaines parcelles cadastrales sont séparées par un chemin par exemple. Au final, on 
sélectionne les transactions monoblocs dans l'une des trois configurations précédentes et il 
nous reste 11 462 transactions monobloc correspondant à 18 350 parcelles cadastrales. 
 
Tout comme les caractéristiques d'un bâtiment vont constituer un déterminant important du prix 
d'une parcelle, les caractéristiques du capital naturel présent sur une parcelle agricole vont 
également être importantes. Ce sera par exemple particulièrement le cas en Bourgogne pour la 
vigne mais aussi pour les vergers et les forêts. Nous nous concentrons pour cette raison sur les 
catégories d'usage agricole du sol constituées par les terres et les prés. Nous passons alors de 
11 462 transactions monoblocs à 7 082. Finalement, la base de données des transactions 
n'ayant pas été renseignées à des fins de traitements statistiques, un certain nombre d'erreurs 
de saisie peuvent exister et avoir une influence sur nos résultats. Ainsi, nous avons effectué 
une étude d'influence qui nous a amené à éliminer un nombre supplémentaire d'observations. 
Au final, les estimations sont effectuées sur la base de 6 670 transactions monobloc que nous 
appellerons par la suite des parcelles agricoles. 

2.3.2. Les variables explicatives et leur construction 

Les bases de données sur les transactions foncières agricoles contiennent généralement peu 
d’informations sur les attributs des parcelles. Le recours à de l’information géographique 
exogène permet de pallier ce problème. C'est particulièrement le cas pour les caractéristiques 
de localisation et de topographie. La surface de chaque parcelle est dérivée de la géométrie de 
la couche cadastrale. L'altitude moyenne et la pente moyenne de chaque parcelle sont 
calculées en mobilisant un Modèle Numérique de Terrain (MNT) d’une résolution de 25 mètres. 
Plus précisément, nous avons estimé dans un premier temps les valeurs de pente associées au 
MNT (Jenness, 2004) puis, dans un second temps, nous associons à chaque parcelle la 
moyenne des pentes des pixels qu’elle intersecte. Au final, appliqué au département de la Côte-
d'Or, les calculs nous permettent d'obtenir les Cartes 1 et 2. Ces cartes nous montrent que ces 
deux variables sont liées sans être complètement identiques. 
 

Carte 1 
L'altitude  

 
Source : MNT25, IGN. 
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Carte 2 
Les pentes 

 
Source : MNT25, IGN. 

 
La distance de chaque parcelle au chef-lieu de commune d’appartenance est également 
calculée en utilisant les coordonnées de son centroïde et celles de la mairie. L'hypothèse sous-
jacente au choix d'une distance à la mairie est que ce sont les parcelles les plus proches de la 
mairie d'une commune qui ont le plus de chance d'être urbanisées. Lorsqu'une transaction 
contient plusieurs parcelles, nous prenons la distance minimale. La Carte 3 illustre les calculs 
effectués. 
 

Carte 3 
Distante des parcelles du cadastre à la mairie de la commune d'appartenance  

 
Source : calcul des auteurs d'après IGN. 
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Les autres variables de localisation reposent quant à elles sur un certain nombre d'hypothèses 
en termes d'accès de la parcelle aux commerces et services (distance au pôle de bassin de vie 
le plus proche de la commune d'appartenance de la parcelle), aux emplois (distance au pôle 
urbain le plus proche) et à la capitale régionale (distance à Dijon). Ces trois distances sont donc 
calculées à l'aide du logiciel ODOMATRIX (voir Hilal, 2010, pour plus de détails) qui permet de 
calculer des distances routières et ainsi de donner une information plus précise en termes 
d'accessibilité. Par ailleurs, Dijon peut être à la fois le pôle urbain et le pôle de bassin de vie le 
plus proche de certaines communes ; de même, certains pôles urbains sont aussi des bassins 
de vie. Les Cartes 4 à 6 illustrent ce phénomène. 
 

Carte 4 
Distance routière à Dijon  

 
Source : Odomatrix 2013, INRA UMR 1041 CESAER. 

 
Carte 5 

Distance au pôle urbain le plus proche 

 
Source : Odomatrix 2013, INRA UMR 1041 CESAER. 
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Carte 6 
Distance au pôle de bassin de vie le plus proche 

 
Source : Odomatrix 2013, INRA UMR 1041 CESAER. 

 
Afin d'éviter d'introduire de la colinéarité entre nos variables explicatives, nous raisonnerons 
plutôt sur des distances additionnelles (par rapport au bassin de vie) au pôle urbain le plus 
proche et à Dijon. 
 
L'ensemble des variables décrites jusqu'à présent sont calculées à une échelle très fine qui est 
celle de la parcelle. Elles ne permettent toutefois pas de tenir compte des caractéristiques 
pédoclimatiques et technico-économique des parcelles agricoles d'une manière directe. Nous 
mobilisons donc des variables à une échelle plus grossière comme proxy de ces 
caractéristiques qui nous semblent déterminantes dans la formation du prix d'une parcelle 
agricole : données à l'échelle communale issues du recensement agricole de 2000 relatives à 
l'orientation technico-économique des exploitations (Otex) ou à une part de SAU communale 
drainée positive, données à l'échelle cantonale de la BDAT diffusées par le GIS sol de texture 
des sols (argileux, limoneux, limoneux-argileux) ou données à l'échelle communale de type de 
climat (montagne, intermédiaire, océanique dégradé) produites par Joly et al. (2010). 
 
Précisons que l'otex céréales regroupe les otex plus classiques du recensement agricole que 
sont céréales et oléagineux ainsi que cultures générales ; l'otex bovins rassemble les otex 
bovins lait, bovins lait-viande, bovins viande, ovins, caprins et autres herbivores ; l'otex élevage 
divers concerne les otex polyélevage à orientation herbivores, granivores et polyélevage à 
orientation granivores ; l'otex culture divers fusionne les otex fruits et cultures permanentes, 
fleurs et horticulture ainsi que viticulture ; l'otex autre regroupe les otex grandes cultures et 
herbivores, autres combinaisons culture-élevage et les communes sans otex. Par ailleurs, les 
types de climat ont été définis par Joly et al. (2010). Les trois types de climat présents en Côte-
d'Or sont montagne, océanique dégradé et intermédiaire. Le climat de montagne correspond au 
type 1 de ces auteurs et se caractérise essentiellement par un nombre de jours et un cumul 
élevés de précipitation ainsi qu'une température moyenne inférieure à 9,4°C (il est 
majoritairement présent dans la partie morvandelle de la Côte-d'Or). Le climat océanique 
dégradé correspond au type 3 et se  traduit essentiellement par des températures plus élevées 
(environ 11°C en moyenne annuelle, entre 8 et 14 jours avec une température inférieure à 
− 5°C) et des précipitations faibles (moins de 700 mm de cumul annuel). Le climat semi-
continental et des marges montagnardes correspond au type 2 et se définit essentiellement par 
le fait qu'il fait transition entre les deux types de climat définis précédemment. Les variables de 
textures de sol représentent la texture dominante de l'ensemble des prélèvements de sols 
effectués dans les cantons de Côte-d'Or par des agriculteurs (nombre de prélèvements qui 
varie entre 16 et 674) selon la classification des textures de sol proposée par la FAO. 
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Notons que nous avons retenu l'échelle d'utilisation préconisée par les producteurs des 
données précédentes. Nous aurions pu par exemple choisir de désagréger les données de 
qualité des sols à l'échelle de la parcelle mais ces désagrégations auraient nécessité l'utilisation 
du même MNT que celui utilisé pour construire nos variables de pente et d'altitude, ce qui aurait 
rendu nos mesures ambigües. De même, les données climatiques utilisées par Joly et al. 
(2010) pour produire des types de climat sont issues d'interpolations basées sur des données 
de stations météorologiques et d’un MNT de 250 m de résolution. 
 
Le Tableau 9 synthétise l'intitulé de l'ensemble des variables utilisées dans les estimations ainsi 
que leur source et leur unité de mesure. 
 

Tableau 9 
Sources, intitulés et unités des variables utilisées 

 

Variables Sources Unités pour les variables continues 
Prix SCAFR Euros constants (Base 100 en 2005) 
Distchx Calcul Mètres 
Distrbv ODOMATRIX Kilomètres 
Distrpu_add ODOMATRIX Kilomètres 
Distrdijon_add ODOMATRIX Kilomètres 
Surface Calcul Mètres carrés 
Altitude MNT Mètres 
Pente MNT Degrés 
Otex SSP Dichotomique 
Texture GIS Sol Dichotomique 
Type de climat Joly et al. (2010) Dichotomique 
Decennie SCAFR Dichotomique 
Fermieracqu SCAFR Dichotomique 
Drain SSP Dichotomique 

2.3.3. Sélections et variables pour les prédictions 

L'ensemble des variables décrites précédemment ont été calculées (échelle fine) ou 
déterminées (échelle grossière) pour l'ensemble des 983 116 parcelles cadastrales de Côte-
d'Or. L'année de la transaction a été fixée à la période 2000-2008 et nous avons supposé qu'il 
n'y avait pas de fermier acquéreur étant donné que les prédictions sont réalisées en 
envisageant un rachat par un opérateur foncier. 
 
Nous avons précisé dans la partie relative aux sélections effectuées pour réaliser les 
prédictions que nous avions choisi de nous concentrer sur l'estimation du prix de terres et prés 
agricoles (et pas de vigne, vergers ou forêt). Pour identifier parmi les parcelles de Côte-d'Or 
celles qui relèvent de cette catégorie, nous avons mobilisé une couche d'information sur 
l'occupation des sols constituée à partir de la fusion de données du Registre Parcellaire 
Graphique (RPG), de la BD Topo et de Corine Land Cover 2006 (voir Grivault, 2012, pour plus 
de détails). Au final, nous effectuons les prédictions sur 233 385 parcelles cadastrales. 

2.3.4. Statistiques descriptives 

Le Tableau 10 présente quelques statistiques descriptives des principales variables utilisées 
dans les estimations.  
 
Une comparaison avec les variables produites pour les prédictions (cf. Tableau 11) nous 
apprend que les transactions monoblocs sont en moyenne plus grandes que les parcelles 
cadastrales de Côte-d'Or (d'environ 25 %). Ceci peut être en partie dû à nos constructions de 
transactions monoblocs. Les parcelles qui passent par le marché sont en moyenne plus 
souvent situées dans des communes caractérisées par une otex culture divers au détriment de 
l'otex céréales. Enfin, les parcelles qui passent par le marché sont plus souvent situées dans 
des cantons dont la texture de sol dominante est le limon, au détriment de la texture argile. 
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Tableau 10 
Statistiques descriptives sur les transactions monoblocs (effectif de 6 670) 

 

Variables continues Moyenne Écart-type Minimum Maximum 
Prix (EUR) 6 926 21 585 11 1 048 000 
Surface (m²) 20 292 38 776 19 841 134 
Altitude (m) 307 110 176 689 
Pente (°) 3 3 0,0003 25 
Distchx (m) 1 344 878 25 5 836 
Distrbv (km) 11 6 0 36 
Distrpu_add (km) 16 14 0 59 
Distrdijon_add (km) 19 17 0 68 
Variables dichotomiques     
Cereales 0,32 0,47 0 1 
Bovins 0,16 0,37 0 1 
Elevagediv 0,03 0,17 0 1 
Culturediv 0,11 0,31 0 1 
Polyculture 0,09 0,28 0 1 
Autre 0,22 0,42 0 1 
Argile 0,56 0,5 0 1 
Limon 0,38 0,49 0 1 
Limoargi 0,06 0,23 0 1 
Montagne  0,04 0,2 0 1 
Oceaniquedeg 0,44 0,5 0 1 
Intermédiaire 0,51 0,5 0 1 
Deux-mille 0,53 0,50 0 1 
Fermieracqu 0,27 0,44 0 1 
Drain 0,75 0,43 0 1 

 
Tableau 11 

Statistiques descriptives sur les parcelles cadastrales (effectif de 233 385) 
 

Variables continues Moyenne Écart-type Minimum Maximum 
Surface (m²) 15 639 32 800 2 1 154 892 
Altitude (m) 315 104 175 705 
Pente (°) 3 3 0,0003 26 
Distchx (m) 1 454 902 8,42 6 957 
Distrbv (km) 12 7 0 36 
Distrpu_add (km) 17 14 0 59 
Distrdijon_add (km) 17 17 0 68 
Variables dichotomiques     
Céréales 0,42 0,49 0 1 
Bovins 0,15 0,35 0 1 
Elevagediv 0,04 0,19 0 1 
Culturediv 0,07 0,25 0 1 
Polyculture 0,07 0,25 0 1 
Autre 0,21 0,41 0 1 
Argile 0,62 0,48 0 1 
Limon 0,33 0,47 0 1 
Limoargi 0,05 0,21 0 1 
Montagne  0,02 0,13 0 1 
Oceaniquedeg 0,45 0,5 0 1 
Intermédiaire 0,53 0,5 0 1 
Deux-mille 1 0 1 1 
Fermieracqu 0 0 0 0 
Drain 0,77 0,42 0 0 
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2.4. Résultats 

Notre travail s'organise en deux temps : l'estimation du prix des transactions monoblocs et la 
prédiction du prix de parcelles agricoles. Nous allons revenir sur les résultats issus de ces deux 
phases 

2.4.1. Déterminants du prix de parcelles agricoles 

L'estimation du log du prix des 6 670 parcelles monobloc par MCO donne les résultat présentés 
dans le Tableau 12. Le R² ajusté de ce modèle nous apprends qu'il explique 63,54 % de la 
variance du log du prix, ce qui est relativement correct pour des données en coupe. Nous avons 
calculé l'Indice de Conditionnement afin de nous assurer de l'absence de multicolinéarité. Il est 
égal à 44,9 et est donc largement inférieur à 100 mais reste supérieur au seuil de 30 préconisé 
par Erkel-Rousse (1995). Les écarts-types présentés dans le Tableau 12 sont robustes à 
l'hétéroscédasticité. Notons que la variable polyculture était significative à 5 % avant correction 
de l'hétéroscédasticité, ce qui confirme l'intérêt de cette correction. 
 

Tableau 12 
Coefficients et écarts-types robustes à l'hétéroscédasticité estimés par MCO 

 

Variables Coefficients estimés Écarts-types robustes 
Constante +1,712** 0,139 
Ln_Surface +0,805** 0,009 
Altitude_inf250 -0,00134** 0,0005 
Altitude_250-450 -0,00133** 0,0003 
Altitude_sup450 -0,00160** 0,0002 
Pente_inf7 -0,007 0,008 
Pente_sup7 -0,021** 0,004 
Distchx_inf1000 -0,00018** 0,00005 
Distchx_sup1000 -0,00019** 0,00001 
Distrbv_inf10 -0,037** 0,005 
Distrbv_sup10 -0,019** 0,003 
Distrpu_add_inf15 -0,036** 0,003 
Distrpu_add_15-23 -0,011** 0,002 
Distrpu_add_23-35 -0,010** 0,001 
Distrpu_add_35 -0,008** 0,001 
Distrdijon_add_inf5 -0,103** 0,016 
Distrdijon_add_5-15 -0,029** 0,003 
Distrdijon_add_15-25 -0,019** 0,002 
Distrdijon_add_25-35 -0,015** 0,001 
Distrdijon_add_sup35 -0,010** 0,0008 
Bovins -0,158** 0,046 
Elevagediv -0,29** 0,058 
Culturediv +0,27** 0,055 
Polyculture -0,09 0,048 
Autre -0,267** 0,032 
Argile +0,08* 0,031 
Limoargi -0,416** 0,05 
Montagne  +0,263** 0,058 
Oceaniquedeg +0,033 0,027 
Deux-mille +0,627** 0,021 
Fermieracqu -0,34** 0,02 
Drain +0,06* 0,028 

**: significativement différent de 0 à 1 % et *: à 5 %. 
 
En regardant d'un peu plus près le Tableau 12, on observe que la plupart de nos variables sont 
significatives à part le type de climat océanique dégradé (par rapport à intermédiaire), l'otex 
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polyculture (par rapport à l'otex céréale) et la pente lorsqu'elle est inférieure à 7 degrés. Ces 
non-significativités sont plutôt rassurantes car intuitives. 
 
La plupart de nos autres variables ont un effet négatif sur le log du prix de la parcelle. Toutes 
choses étant égales par ailleurs, le prix d'une parcelle diminue quand la distance qui la sépare 
d'un certain nombre de services et des emplois augmente et quand l'altitude et la pente (au-
delà de 7 degrés) augmentent. L'introduction de seuils sur la plupart de nos variables continues 
nous apprend que le prix d'une parcelle agricole diminue de plus en plus avec sa pente et avec 
la distance qui la sépare de la mairie de sa commune d'appartenance. Par contre, il diminue de 
moins en moins avec la distance qui sépare la parcelle des services et des emplois (distances 
routières au pôle de bassin de vie, au pôle urbain et à Dijon). Ceci signifie qu'il est d'autant plus 
important d'être proche des emplois et des services qu'on en est proche. Le cas de l'altitude est 
particulièrement intéressant car on observe que le sens de la relation est beaucoup moins net. 
Pour des altitudes supérieures à 450 mètres, chaque mètre supplémentaire diminue également 
plus le prix que pour des altitudes inférieures à 250 mètres. Toutefois, c'est pour des altitudes 
intermédiaires entre ces deux valeurs que le prix diminue le moins pour chaque mètre 
supplémentaire. Plus précisément, lorsqu'une parcelle est située dans une zone comprise entre 
250 et 450 mètres d'altitude, son prix diminue de 0,133 % pour chaque mètre supplémentaire 
alors qu'il diminue de 0,134 % pour des zones inférieures à 250 mètres et de 0,160 % pour des 
zones supérieures à 450 mètres. L'influence négative de l'altitude est donc plus importante pour 
des zones situées à plus de 450 mètres et à moins de 250 mètres que pour des zones 
intermédiaires. Par ailleurs, le prix d'une parcelle est plus bas pour les otex bovins, élevage 
divers et autres que pour l'otex céréales ; il est plus bas pour une texture dominante limoneux-
argileuse par rapport à une texture plus pure de type limoneuse et lorsque le fermier en place 
se porte acquéreur que lorsque ce n'est pas le cas. Ces résultats sont intuitifs. 
 
Par ailleurs, le prix d'une parcelle augmente de 0,805 % quand sa surface augmente de 1 %. 
Le prix d'une parcelle augmente quand l'otex communale relève des cultures diverses par 
rapport aux céréales, quand les terres du canton d'appartenance de la parcelle sont 
majoritairement argileuses par rapport à du limon, quand la part de la SAU communale drainée 
est positive par rapport à quand elle est nulle et quand le climat est montagnard plutôt que 
intermédiaire. L'ensemble de ces relations est intuitif sauf la dernière qui montre que les 
parcelles agricoles situées dans une zone caractérisée par un climat de montagne sont 30,1 % 
( ( )100* exp(0,26310) 1 %− ) plus chères que des parcelles caractérisées par un climat 
intermédiaire pourtant plus favorable à la production agricole. Ceci peut s'expliquer par le fait 
que ces zones bénéficient de primes spéciales, liées au handicap naturel qui les caractérise, 
dans le cadre de la PAC. Nos variables climatiques ne capteraient donc pas qu'un effet 
climatique mais aussi un effet zone en handicap naturel reconnue comme telle qui ne serait pas 
contrôlé par ailleurs. 

2.4.2. Prédiction du prix de parcelles agricoles 

L'objectif de départ de notre travail était de prédire le prix de parcelles agricoles. Pour satisfaire 
cet objectif, nous allons utiliser le modèle précédemment estimé. Notons d'ores et déjà que les 
prix que nous allons prédire seront des prix en euros constants de 2008, la dernière année de 
transaction à notre disposition. 
 
Comme indiqué précédemment, nous avons testé trois prédicteurs. Le Tableau 13 fournit 
quelques statistiques descriptives des prix prédits qui sont comparés aux valeurs des prix 
observés. 

Tableau 13 
Statistiques descriptives des prix réels et prédits 

 

Variables N Moyenne Min P1 P25 Médiane P75 P99 Max 
Prix 6 670 6 926 11 74 750 2 000 5 509 78 354 1 048 000 
Prix naif 233 385 4 807 2 66 835 1 979 5 377 38 239 277 544 
Prix normal 233 385 7 175 3 98 1 246 2 853 8 025 57 070 414 218 
Prix duan 233 385 7 650 3 104 1 329 3 149 8 557 60 854 441 684 
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On observe dans le Tableau 13 que la moyenne des prix prédits selon la méthode de Duan 
(1983), qui tient pourtant compte de la présence d'hétéroscédasticité dans nos données, est 
plus éloignée de la moyenne des prix observés que la moyenne des prix prédits selon la 
méthode postulant la normalité des résidus. En regardant les statistiques descriptives d'un peu 
plus près, on observe que la méthode de prédiction naïve est la plus proche des prix observée 
jusqu'au 75e percentile et que pour le 99e, c'est la méthode de Duan (1983). 
 
Ceci est dû au fait que nous n'avons pas utilisé le même support pour les prédictions et pour les 
estimations. Nous proposons donc de privilégier la méthode proposée par Duan (1983). 

2.4.3. Utilisation du prix des parcelles pour hiérarchiser les zones humides 

Nous proposons maintenant d'utiliser le prix ainsi simulé des parcelles de Côte-d'Or pour opérer 
une hiérarchie des zones humides identifiées dans la partie précédente sur la base de critères 
économiques. Pour ce faire, nous sélectionnons tout d'abord les parcelles cadastrales qui 
intersectent une zone humide telle que spatialisée précédemment. Le Tableau 14 nous indique 
que 11 575 parcelles cadastrales croisent une zone humide. Conformément aux résultats 
précédents, nous constatons que le bassin versant Armançon-Brenne comporte plus de zones 
humides que le bassin Seine-Ource. Les répartition représentées dans le Tableau 6 ne sont 
donc pas dues à un artefact lié à la taille des parcelles cadastrales qui peut être très différente 
d'une parcelle à l'autre. 
 
Par ailleurs, pour identifier les parcelles effectivement en zone humide, au sens de la typologie 
de Durand et al. (2000), nous avons retiré toutes les parcelles potentiellement drainées (en 
culture). Nous ne conservons au final que les parcelles agricoles déclarées au RPG comme des 
prairies ou du gel sans production. Nous observons que cette opération ne nous fait pas perdre 
un grand nombre de parcelles ce qui signifie que la plupart des zones identifiées comme 
potentiellement humides correspondent majoritairement à un usage agricole de type prairie ou 
gel sans production. 
 
Enfin, nous répartissons nos parcelles potentiellement et effectivement en zones humides selon 
les trois types établis précédemment. Pour mémoire, les zones humides de type 1 sont 
déconnectées du réseau hydrographique ; les zones de type 2 sont des zones de fond de 
vallées connectées au cours d'eau en tête de bassin ; et les zones de type 3 sont des zones 
connectées au cours d'eau de fond de vallée alluviale. À nouveau le Tableau 14 les résultats 
précédemment obtenus dans la mesure où la zones humide de type 2 est très peu présente sur 
la Seine et l'Ource mais particulièrement importante sur l'Armançon. 
 

Tableau 14 
Nombre de parcelles cadastrales intersectant les zones humides de type 1, 2 et 3 

 

 ZH 1 ZH 2 ZH 3 Total ZH 
ZH potentielles 1 902 7 688 1 985 11 575 
Armançon-Brenne 1 484 6 907 1 463 9 854 
Seine-Ource 418 781 522 1 721 
ZH effectives 1 771 7 261 1 769 10 801 
Armançon-Brenne 1 419 6 560 1 321 9 300 
Seine-Ource 352 701 448 1 501 

 
Le Tableau 15 indique les coûts d'achat des différents types de zones humides dans les 
différents bassins versants. La première remarque concerne la colonne relative au total. On voit 
qu'elle n'est pas complètement corrélée au nombre de parcelles indiqué dans la même colonne 
du Tableau 6 : 14 % des parcelles en zone humide potentielle se situe dans le bassin de la 
Seine et de l'Ource et représente 25 % du prix de ces parcelles. Les parcelles seraient donc 
plus chères, en valeur absolue, dans ce bassin que dans celui de l'Armançon et de la Brenne.  
 
Dans tous les cas, on voit que les sommes monétaires à envisager pour racheter les terres 
identifiées comme étant en zones humides sont très importantes. Ceci met en évidence la 
nécessité de disposer de critère de hiérarchisation des zones à préserver en priorité. 
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On constate que 93 % des parcelles en zone humide potentielle sont effectivement humide. 
Elles représentent 88 % du prix total des zones humides potentielles. Les zones humides 
effectives sont donc moins chères que les zones humides potentielles. Ceci s'explique par le 
fait qu'elles dégagent moins de valeur ajoutée agricole. Une première hiérarchisation des zones 
humides à racheter sur la base de critères économiques consisterait à privilégier les zones 
humides effectives 
 

Tableau 15 
Coût d'achat des parcelles cadastrales intersectant les zones humides de type 1, 2 et 3 en euros 

 

 ZH 1 ZH 2 ZH 3 Total ZH 
ZH potentielles 17 377 324 50 881 504 14 973 928 83 232 756 
Armançon-Brenne 9 633 615 42 271 772 10 573 477 62 478 864 
Seine-Ource 7 743 709 8 609 732 4 400 451 20 753 892 
ZH effectives 15 462 818 45 823 164 12 320 000 73 605 982 
Armançon-Brenne 8 933 303 38 606 407 8 756 669 56 296 379 
Seine-Ource 6 529 515 7 216 757 3 563 331 17 309 603 

 
Parmi les zones humides effectives, on observe que 17 %, respectivement 67 % et 16 %, 
d'entre elles sont de type 3, respectivement de type 2 et 1. Elles représentent 17 %, 
respectivement 62 % et 21 %, du prix total des zones humides effectives. Les zones humides 
de type 1 sont donc plus chères que les zones humides de type 2. Au final, une hiérarchisation, 
sur la base de critères économiques, des zones humides à racheter consiste à privilégier les 
zones humides effectives de type 2, c'est-à-dire les zones de fond de vallée connectées au 
cours d'eau en tête de bassin.  
 
Une question qui vient à l'esprit suite à cette première hiérarchisation des zones humides sur la 
base de critères économiques est la suivante : les zones identifiées comme étant prioritaires 
sont-elles les plus efficaces du point de vue de leur FRQE ? Autrement dit, les critères 
économiques et environnementaux sont-ils compatibles ? C'est l'objet de la partie suivante. 

3. Tentative de hiérarchisation des zones humides potentielles sur la base 
de leur efficacité du point de vue de l’assimilation des nitrates1 

Pour en savoir plus quant à leur efficacité du point de vue de la régulation de la qualité de l'eau, 
la mise en évidence des zones humides doit être intégrée dans une étude globale des facteurs 
hydro-climatiques, géo-pédologiques et agronomiques des transferts de nitrates à l’échelle des 
bassins versants. L’approche retenue ici est celle de la mise en relation de ces facteurs et des 
flux de nitrates sur la base d’un jeu de données observées le plus homogène et le plus fiable 
possible. La typologie de Durand et al. (2000) envisage l'existence de zones humides effectives 
non efficaces. Pour cette raison, nous nous concentrerons dans cette partie sur les zones 
humides potentielles. 
 
À travers ces mises en relation, nous tenterons de répondre aux questions suivantes : 
- Quels sont les différents facteurs qui contrôlent les exportations de nitrates sur des bassins 

versants localisés en Côte d’Or, dans le contexte hydrogéologique des plateaux marno-
calcaires du jurassique inférieur et moyen ? 

- Dans ce contexte, la présence de zones humides peut-elle être un facteur déterminant dans 
la limitation des flux de nitrates vers le cours d’eau ? 

                                                        
1 En pratique, cette partie du projet ECOSOLHYDRO a donné lieu à un stage de Master (Gabriel Simoli, élève en M2 
Sciences et technologies de l'eau en milieu rural à Montpellier SupAgro) au premier semestre 2012. Ce stage était 
encadré par Philippe Amiotte-Suchet. 
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3.1. Les données hydro-chimiques 

Les stations de mesure utilisées dans cette étude pour chacun des bassins versants sont 
présentées dans le Tableau 16. 
 

Tableau 16 
Les stations d’acquisition des données qualité, hydrométrique  

et météorologique sur les 4 bassins versant étudiés 
 

Cours 
d'eau 
principal 

Stations qualité 
(Code Sandre) 

Station 
hydrométrique 
(Code station) 

Stations météorologiques 
Superficie BV 

Topographique 
(km²)* 

Armançon 

L'Armançon à 
Semur-en-
Auxois 
(03036650) 

L'Armançon à 
Brianny 
(H2402010)  

GROSBOIS EN MON(21310001) 
MARCIGNY \THIL(21380001) 
MOTTE-TERNANT(21445001) 
SEMUR EN AUXOIS_SAPC (21603001) 

336 

Brenne 
La Brenne à 
Saint-Rémy 
(03041000) 

Brenne à 
Montbard 
(H2442340) 

GISSEY\FLAVIGNY(21299001) 
MARIGNY LE CAHO(21386001) 
MONTBARD_SAPC(21425001) 
GROSBOIS EN MON(21310001) 
GRIGNON (21308001) 

782 

Ource 
L'Ource à 
Autricourt 
(03006590) 

L'Ource à 
Autricourt 
(H0321030) 

BRION-SUR-OURCE (21109001) 
CHATILLON-SUR-SEINE (21154001) 
ECHALOT (21237001) 
GRANCEY LE CHAT (21304002) 
RECEY SUR Ourse (21519001) 

548 

Seine 
La Seine à 
Nod-sur-Seine 
(03001000) 

La Seine à 
Nod-sur-
Seine 
(H0100010) 

BAIGNEUX LES JU (21043001) 
CHANCEAUX (21142001) 
MEULSON (21410001) 
VILLAINES EN D (21685001) 
ECHALOT (21237001) 

373 

* Correspondant à l’exutoire de la station qualité. 
 
Les stations de qualité des eaux et les stations hydrométriques ne coïncident pas toujours. 
C’est le cas pour la Brenne et pour l’Armançon. Le bassin versant retenu est celui 
correspondant à la station qualité. Les stations étant cependant peu éloignées, les débits ont 
été systématiquement extrapolés par les surfaces pour ces deux bassins versants.  
 
Concernant les caractéristiques hydro-climatiques, on retiendra que le climat est frais et humide 
et que les précipitations montrent un gradient du Sud-Ouest (Armançon) vers le Nord-Est 
(Seine), variant de 830 mm/an à 1 000 mm/an respectivement (Tableau 17). Le débit suit 
logiquement le même gradient, avec un coefficient de ruissellement de 35 à 40 % homogène 
quel que soit le bassin versant, sauf pour l’Armançon dont le coefficient de ruissellement est 
inférieur (27 %). On restera cependant prudent quant à l’interprétation de ces données car, 
dans ce contexte de forte karstification du substratum, les limites de bassin versant 
topographique retenues sont probablement différentes de celles des bassins versants 
hydrogéologiques. 
 
Pour chaque bassin versant, les données hydrologiques sont extraites de la base de données 
nationale d’hydrométrie (la « Banque Hydro ») ; les données de qualité des eaux, et plus 
particulièrement des concentrations en nitrates, sont extraites de la base de données des 
stations de mesure de la qualité des eaux superficielles de l’Agence de l’Eau Seine Normandie. 
La période de temps couverte par le présent travail a été restreinte à la période 1994-2010 pour 
laquelle les points de mesure de la qualité des eaux ont été échantillonnés sur l’ensemble du 
cycle hydrologique, de 6 à 12 fois par an et aux exutoires des quatre bassins versants. Cette 
fréquence et cette distribution temporelle de l’échantillonnage permet de déterminer ensuite des 
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valeurs moyennes annuelles et interannuelles suffisamment précises et représentatives des 
transferts de nitrates chaque bassin versant. 
  

Tableau 17 
Caractéristiques hydro-climatiques des bassins versants 

 

 Surface 
(km2) 

Altitude  
min-max 

(m) 

Densité de 
drainage 
(km/km2) 

Débit 
moyen 

1994-2010 
(m3/s) 

Précipitations 
1994-2010 
(mm/an) 

Lame d’eau 
écoulée 

1994-2010 
(mm/an) 

Coefficient 
de ruissel-
lement (%) 

L'Armançon 
à Semur-en-
Auxois 

336 236-577 0,96 2,5 831 226 26,8 

La Brenne à 
Saint-Rémy 782 203-599 0,77 9,1 914 366 39,5 

L'Ource à 
Autricourt 548 198-512 0,50 6,1 952 350 36,1 

La Seine à 
Nod-sur-
Seine 

374 250-537 0,49 4,6 1 008 385 39,2 

 
Les valeurs moyennes annuelles et mensuelles interannuelles des concentrations en nitrates 
(Cm) ont été pondérées par les débits selon l’équation : 
 

 C! = !!!!!
!!!

!!!
!!!

      (1)  

 
Avec  Ci : concentration instantanée en NO3

- en mg/l 
 Qi : débit instantané en m3/s 
 n : nombre d’échantillon pour la période considérée 
 
Les flux moyens de nitrates (FNO3) sont alors calculés comme suit : 
 
 !! = !!×!!×!  (2) 
 
Avec  Cm : concentration moyenne pondérée en NO3

- en mg/l 
 Qm : débit moyen en m3/s, calculé comme la moyenne des débits moyens journaliers la 

période considérée 
 a : facteur de conversion  
 
La variabilité spatiale des données s'exprime au travers de la variabilité hydro-climatique et leur 
variabilité temporelle au travers des concentrations et des flux en nitrates. Nous allons 
maintenant revenir tour à tour sur l'ensemble de ces types de variabilité. 
 
Les précipitations moyennes varient de 845 à 1 013 mm.an-1 sur la période 1994-2010 et ne 
sont pas significativement différentes d’un bassin versant à l’autre (Tableau 18), sauf pour la 
comparaison Seine-Armançon dont la différence est légèrement significative (pvalue = 0,011). 
Par contre, la lame d’eau écoulée sur l’Armançon est clairement différente de celle des trois 
autres bassins versants (pvalues < 0,005). Ce constat est renforcé par les différences de 
coefficients de ruissellement (ratio précipitation/débit) qui ne sont pas significatives entre la 
Brenne, L’Ource et la Seine, alors que l’Armançon présente un coefficient de ruissellement 
moyen différent des trois autres bassins versants. D’un point de vue hydro-climatique, la Seine, 
l’Ource et la Brenne semblent donc former un ensemble distinct de l’Armançon. 
 
Les concentrations moyennes en nitrates dépassent les 15 mg/l quel que soit le bassin versant 
(Tableau 18), ce qui dénote une influence anthropique certaine. C’est le bassin versant de 
l’Armançon qui montre la plus faible valeur (16,4 mg/l) sans qu’elle soit significativement 
différente de celle de l’Ource et de la Brenne. Par contre, la concentration moyenne en NO3

- 
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des eaux de la Seine à Nod (27,8 mg/l) est significativement plus élevée (pvalues < 0,001) que 
celle des trois autres cours d’eau.  
 

Tableau 18 
Valeurs moyennes interannuelles (moy) et écart types (E.T.) des lames d’eau précipitées  

et écoulées, des débits, des concentrations et des flux de nitrates sur les 4 bassins versant  
pour la période 1994-2010 

 

 Lame d’eau 
(mm.an-1) 

Lame d’eau 
écoulée  

(mm.an-1) 
Débit (m3.s-1) 

Concentration 
moyenne annuelle 

en NO3
- (mg.l-1) 

Flux moyen 
annuel de 

NO3
- 

(kg.km-2.j-1) 
 Moy. E.T. Moy. E.T. Moy. E.T. Moy. E.T. Moy. E.T. 
L'Armançon à 
Semur-en-Auxois 845(b) 123 232(b) 70 2,5 0,7 16,4(b) 6,2 10,1(a) 3,4 

La Brenne à 
Saint-Rémy 914(ab) 131 366(a) 98 9,2 2,4 19,7(b) 6,0 20,8(b) 7,7 

L'Ource à 
Autricourt 954(ab) 143 352(a) 107 6,1 1,9 18,5(b) 3,9 17,3(b) 4,8 

La Seine à Nod-
sur-Seine 1 013(a) 148 388(a) 97 4,6 1,2 27,8(a) 5,3 28,9(c) 7,6 

Les valeurs moyennes interannuelles sont significativement différentes (pvalue < 0,001, test de comparaison multiple 
Kurskall-Wallis avec correction de Holm) lorsqu’elles sont affectées d’une lettre (a, b, c, d) différente. 
 
Les valeurs moyennes mensuelles interannuelles montrent la même hiérarchie (Figure 9) entre 
bassins versants. La variabilité saisonnière est la même d’un bassin versant à l’autre : les 
concentrations en NO3

- sont plus élevées en automne et en hiver, alors que les minima sont 
généralement observés en été (juillet et août). On notera le maximum de concentration 
moyenne pour la Seine en juillet (plus de 35 mg.l-1), ce qui est surprenant. Simoli (2012) montre 
que ces fortes valeurs sont accompagnées d’un écart-type lui aussi très élevé. Cette forte 
hétérogénéité des concentrations de juillet sur la Seine est sans doute causée par le 
fonctionnement hydrologique particulier de ce bassin versant karstique. 
 

Figure 9 
Variations mensuelles interannuelles des concentrations en nitrate (période 1994-2010) 

 
 
Les concentrations en nitrates sont influencées par le débit des cours d’eau. L’analyse de la 
dynamique des flux apporte donc une information très complémentaire et permet de raisonner 
sur les transferts. La hiérarchie initiée par la variation des concentrations d’un bassin versant à 
l’autre est renforcée par l’analyse de la distribution spatiale du flux moyen interannuel 
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(Tableau 18). Celui-ci est en effet minimum sur l’Armançon, avec 10 kg.km-2.j-1 exportés en 
moyenne à l’exutoire du bassin versant, et maximum sur le bassin versant de la Seine avec 
près de 29 kg.km-2.j-1 soit environ 3 fois plus. La Brenne à Saint-Rémy et l'Ource à Autricourt 
présentent des flux moyens intermédiaires sans différence significative avec 21 et 17 kg.km-2.j-1 
respectivement.  
 
Comme pour les concentrations, les flux moyens mensuels interannuels ne font que confirmer 
les différences entre bassins versants (Figure 10). Cette dynamique saisonnière est 
classiquement observée dans les bassins versants des régions tempérées. 
 

Figure 10 
Variations mensuelles interannuelles des flux de nitrates (période 1994-2010) 

 

3.2. Dynamique des transferts de nitrates dans les bassins versants 

Nous nous interrogerons ici sur les facteurs qui contrôlent la distribution spatiale des 
exportations de nitrates, et plus particulièrement sur le rôle respectif des zones humides et des 
activités agricoles.  

3.2.1. Variabilité temporelle : influence des facteurs climatiques 

Pour la période 1994-2010 et pour chaque bassin versant, différentes variables climatiques ont 
été déterminées : le débit, les précipitations, le coefficient de ruissellement (ration lame d’eau 
écoulée /précipitation), l’hydraulicité (ration débit annuel/débit moyen interannuel) et la 
température moyenne de l’air. À l’échelle interannuelle, la dynamique temporelle des 
concentrations en nitrate ne semble pas être expliquée par les variables climatiques. Par 
contre, les flux moyens annuels de nitrates sont partiellement expliqués par les paramètres 
hydro-climatiques comme la lame d’eau écoulée ou le coefficient de ruissellement (ratio lame 
d’eau écoulée / lame d’eau précipitée) (entre 30 et 60 % de la variabilité des flux annuels de 
nitrates, Tableau ). Cependant, les relations flux de nitrates / lame d’eau écoulée ou flux de 
nitrates / coefficients de ruissellement restent faiblement significatives (pvalue < 0,05) pour 
l’Ource et la Seine et ne sont pas significatives (pvalues > 0,05) pour l’Armançon et la Brenne. 
L’analyse des résidus de ces relations (par exemple Figure ) montrent que ceux-ci varient de la 
même façon d’un bassin versant à l’autre ce qui implique que les facteurs de contrôle non-
identifiés varient en même temps sur les 4 bassins versants et sont donc probablement d’ordre 
hydro-climatique. 
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Figure 11 
Évolution des résidus de la relation flux moyen annuel de nitrates - lame d’eau écoulée  

pour la période 1994-2010 

 
 
Une analyse de l’antécédence des conditions hydroclimatiques (corrélation des entre les 
valeurs moyennes des concentrations ou des flux de nitrates de l’année n et le débit de 
l’année n-1) n’ont pas permis d’améliorer les relations.  
 

Tableau 19 
Coefficients de corrélation entre le flux moyen annuel de nitrates  

et différentes variables hydroclimatiques 
 

 Hydraulicité 
Lame d’eau 
précipitée 
(mm.an-1) 

Lame d’eau 
écoulée 

(mm.an-1) 

Coefficient de 
ruissellement 

L'Armançon à Semur-en-Auxois 0,20 0,13 0,23 0,29 

La Brenne à Saint-Rémy 0,36 0,27 0,39 0,47 

L'Ource à Autricourt 0,43 0,60 0,60 0,57 
La Seine à Nod-sur-Seine 0,30 0,48 0,51 0,54 

3.2.2. Variabilité spatiale : influence des usages agricoles 2006-2009 

Les données du RPG ont permis de définir avec précision l’évolution des pratiques agricoles 
sur la période 2006-2009 pour chacun des 4 bassins versants (voir les valeurs moyennes 
Tableau 2 Partie 2). Elles évoluent peu sur une période aussi courte et le changement le plus 
notoire est une augmentation progressive de 1 à 2 % sur 4 ans des superficies d’oléagineux. 
On n’observe pas de relation entre l’évolution des flux de nitrates et celle des superficies 
d’oléagineux ou de céréales sur ces 4 années. En effet, l’effectif de 4 années ne suffit pas à 
déceler une quelconque tendance. D’autre part, il est probable que les tendances 
interannuelles soient essentiellement contrôlées par les variables hydro-climatiques.  
 
L’influence des facteurs physiques des bassins versants sur les exportations de nitrates ne 
peuvent être analysés qu’à travers les différences entre bassins versants, soit quatre individus, 
ce qui rend impossible toute analyse statistique. Au-delà, les facteurs montrent une colinéarité 
quasi systématique entre eux, n’autorisant aucune conclusion sur les liens de cause à effet.  
 
L’analyse de la variabilité spatiale des exportations moyennes de nitrates reste cependant 
nécessaire car elle permet de mettre en évidence des tendances. C’est également la seule 
façon de détecter l’influence éventuelle des zones humides. Pour cette comparaison entre 
bassins versants, nous avons limité le jeu de données à la période 2006-2009 de façon à 
pouvoir utiliser les informations du registre parcellaire graphique (RPG) pour l’occupation du 
sol.  
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Les flux moyens annuels de nitrates sont positivement corrélés aux lames d’eau écoulées et à 
la proportion de surfaces cultivées sur le bassin versant, négativement corrélées à la proportion 
de zones humides (Figure 12) : le bassin de l’Armançon est celui qui présente les flux de 
nitrates les plus faibles, mais aussi la lame d’eau écoulée la plus basse, la proportion de 
surfaces cultivées la plus basse et la proportion de zones humides le plus forte. Le bassin de la 
Seine, dont les flux de nitrates sont les plus élevés, présente des caractéristiques hydro-
climatiques et physiques opposées. Les bassins de l’Ource et de la Brenne sont intermédiaires 
entre ces deux extrêmes. 
 

Figure 12 
Relations entre les flux moyens annuels (2006-2009) de nitrates (FNO3an) et … 

 
a) la lame d’eau écoulée 

 

b) la proportion de surfaces en céréales 

 
 

c) la proportion de surfaces en oléagineux 

 

d) la proportion de zones humides 

 
 

Colinéarités entre certains facteurs explicatifs 

  
 

 
Il est donc difficile de conclure sur les raisons des différences d’exportations de nitrates sur les 
4 bassins versants. Certes, le bassin versant le mieux pourvu en termes de zones humides est 
aussi celui exportant le moins de nitrates mais c’est aussi celui dont l’occupation du sol, 
dominée par les prairies, est la moins impactée par les cultures. 
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3.2.3. Calcul d'un taux d'exportation de nitrates pour s'affranchir des variabilités 
temporelle et spatiale 

Pour s’affranchir de l’influence de la lame d’eau écoulée et de la proportion de surfaces 
cultivées, on détermine un taux d’exportation de nitrates (TFNO3) en normalisant le flux de 
nitrates à la surface de culture et à la lame d’eau moyenne écoulée : 
 
 !!"#!

!!"!
!!"#$×!

  (1) 

 
avec, TFNO3 : taux annuel d’exportation de nitrates en kg.km-2.mm-1  
FNO3 : exportation moyenne de nitrates 2006-2009 à l’exutoire du bassin versant en kg.an-1 

Scult : superficie des parcelles cultivées en km2 

D : lame d’eau écoulée moyenne annuelle en mm.an-1 
 
Malgré cette normalisation, la hiérarchie entre bassins versants reste inchangée : le taux moyen 
d’exportation est maximum sur la Seine et minimum sur l’Armançon ; il reste en outre lié aux 
surfaces de zones humides. On notera cependant un taux d’exportation de nitrates clairement 
plus élevé pour le bassin de la Brenne en comparaison de celui estimé pour les bassins de la 
Seine et de l’Ource, alors que les proportions de zones  humides sont similaires voir 
supérieures sur le bassin de la Brenne. Cela impliquerait alors que, sur le bassin versant de la 
Brenne, l’efficacité des zones humides à abaisser les exportations de nitrates soit moins bonne, 
notamment raison de leur position topographique (elles ne sont pas suffisamment connectées 
au reste de l’hydrosystème) ou de leur utilisation (valorisation agricole impliquant un drainage).  
 

Figure 13 
Relation entre le taux moyen annuel (2006-2009) d’exportation de nitrates (flux moyenne annuel de 

NO3
- par unité de surface cultivée (céréales + oléagineux) et par lame moyenne annuelle d'eau 
écoulée) et la superficie des zones humides pour les quatre bassins versant étudiés 

 
Pour conclure, les concentrations en nitrates, tout comme les flux de nitrates exportés à 
l’exutoire des 4 bassins versants étudiés montrent une forte variabilité spatiale. Cette variabilité 
est clairement liée à l’occupation du sol, notamment à la proportion de zones humides et/ou de 
cultures, sans que l’on puisse définitivement identifier la variable explicative. En effet, si les 
superficies de zones humides et de céréales montrent une bonne relation avec les flux de 
nitrate, elles sont toutes les deux également reliées. L’estimation de taux moyens annuels de 
nitrates exportés, s’affranchissant des lames d’eau écoulées et des superficies cultivées, 
permet cependant d’isoler la proportion des zones humides dans un bassin versant comme un 
facteur permettant d’abaisser les exportations de nitrates.  
 
Les variations temporelles montrent quant à elle clairement l’influence des facteurs hydro-
climatiques, notamment ceux liés aux écoulements. Les mécanismes ne sont cependant pas 
clairement établis car si le débit ou le coefficient de ruissellement expliquent une partie de la 
variabilité, plus de 40 % de celle-ci doit pouvoir être expliquée par d’autres variables 
hydroclimatiques.  
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Un examen supplémentaire des données hydro-chimiques ne devrait pas apporter plus 
d’informations quant aux facteurs de contrôle des variations spatio-temporelles des exportations 
de nitrates sur les 4 bassins versants étudiés ici.  
 
Deux perspectives à ce travail sont toutefois envisagées. La première consiste à confronter le 
fonctionnement hydro-chimique des bassins versants à la typologie hydro-géomorphologique 
des zones humides potentielles proposée précédemment (ZH 1, 2 et 3). L'objectif sera de tester 
le caractère efficace ou pas de ces types de zones. On pourra également effectuer une 
confrontation à la typologie des zones humides effectives. La seconde perspective consiste à 
avoir recours à la modélisation des transferts de nitrates à l’échelle des bassins versants. Elle 
pourrait en effet apporter des réponses plus pertinentes quant à l’influence de l’occupation du 
sol sur les exportations de nitrates.  

4. Conclusions et perspectives 

Pour conclure, afin d'envisager un changement d'usage réglementaire du sol pour préserver la 
FRQES, nous avons tout d'abord identifié et spatialisé les zones humides potentielles, au sens 
de la typologie de Durand et al. (2000), de nos bassins versants d'étude. Nous avons ensuite 
estimé le coût d'achat de ces zones. Comme pressenti au démarrage de ce projet de 
recherche, sous un certain nombre d'hypothèse, nous avons obtenu des montants monétaires 
très importants qui nous ont amené à chercher à opérer une hiérarchie de ces zones. 
 
Le premier critère utilisé pour hiérarchiser ces zones a été le critère économique. Il s'est agi de 
commencer par préserver les zones les moins coûteuses à l'achat : les zones humides 
effectives connectée au cours d'eau et situées en tête de bassin. Mais ces zones ne sont pas 
forcément les plus efficaces du point de vue de la régulation de la qualité de l'eau. Pour cette 
raison nous avons recherché d'autres critères de hiérarchisation pouvant être mobilisés pour 
opérer des analyses coût-efficacité. Ces critères se sont avérés particulièrement difficiles à 
mettre en évidence. 
 
Des recherches ont pourtant mis en évidence le rôle des zones humides sur la qualité des eaux 
de surface vis-à-vis des concentrations en nitrates, en métaux lourds et en produits 
phytosanitaires (Mitsch et al., 1993 ; Curmi et al., 1997 ; Montreuil et al., 2010). En effet, ces 
étendues, situées à l’interface entre la terre et l’eau, jouent un rôle de zone tampon entre les 
versants et le cours d’eau. Cette situation permet de réunir toutes les conditions de 
dénitrification : richesse en nitrate du milieu, présence de matière organique facilement 
dégradable, développement de microorganismes spécifiques, absence d’oxygène et, dans une 
moindre mesure, température supérieure à 4°C (Clément et al, 2009).  
 
La difficulté que nous avons eu à mettre en évidence des relations entre flux d'azote et 
présence de zones humides peut s'expliquer par certaines études qui nuancent les processus 
décrits précédemment à partir de trois points majeurs : (i) les zones humides susceptibles 
d’influencer la qualité des cours d’eau sont uniquement celles qui se situent au contact entre un 
versant et un cours d’eau réduisant la liste des zones d’influences aux zones humides 
ripariennes (Durand et al., 2000 ; Clément et al., 2009) ; (ii) la capacité épuratrice des zones 
humides seraient fonction de leur perméabilité (Grimaldi & Chaplot, 2000), les sols 
hydromorphes développés sur les marnes auraient une capacité épuratrice plus réduite que les 
sols développés sur marnes sableuses ou sur granites en raison de leur perméabilité plus 
faible ; (iii) dans l’état actuel des zones humides leurs rôles dans la dénitrification ne sont pas 
optimaux à cause de particularités hydrauliques (drain, voies de circulation préférentielles des 
eaux dans les horizons saturés) qui évacuent les polluants chimiques directement dans les 
cours d’eau sans interaction avec la zone humide (Durand et al., 2000).  
 
Ces éléments autorisent une première hiérarchisation qualitative des zones humides sur la 
base de leur fonctionnalité (position topographique, relations avec les cours d’eau, valorisation 
agricole) en termes de régulation de la qualité de l'eau. Les zones humides de type 1 seraient 
les moins efficaces car elles sont déconnectées des cours d'eau. Parmi les zones humides 
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connectées aux cours d'eau, les zones humides de type 2 (en tête de bassin, à l'amont) 
seraient plus efficaces que celles de type 3 (à l'aval, dans les vallées alluviales) en raison de 
leur fonctionnement hydraulique plus hétérogène. 
 
Ainsi, les critères économiques et environnementaux sembleraient coïncider. Toutefois, pour 
être confirmée, cette hiérarchisation doit encore être confrontée à une analyse plus détaillée de 
l'efficacité des zones humides vis-à-vis de l'assimilation des nitrates. 
 
Par ailleurs, face à l'importance des coûts d'achat des parcelles agricoles, d'autres modes 
d'intervention potentiellement moins coûteux peuvent être envisagés. Pour cette raison, nous 
allons maintenant nous concentrer sur les modes d'intervention publique visant à modifier les 
pratiques agricoles en amont des cours d'eau dégradés. Nous nous concentrerons sur un autre 
polluant lié à l'usage de produits phytosanitaires. 
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PARTIE 3 
CHANGEMENT DE PRATIQUES AGRICOLES, PROTECTION INTÉGRÉE  

DES CULTURES ET QUALITÉ DE L’EAU 
(S. Legras, E. Martin, N. Munier-Jolain) 

La partie précédente était centrée sur un changement d'usage réglementaire du sol. Cette 
stratégie d'intervention foncière pourrait être qualifiée de « curative », puisqu’on vise à restaurer 
la qualité d’eaux dégradées en amont par les activités agricoles du bassin versant. Il existe 
pourtant des stratégies alternatives permettant de reconquérir la qualité des eaux. Parmi celles-
ci, nous pouvons nous intéresser à une stratégie qu’on pourrait qualifier de « préventive », 
visant à réduire de façon significative les transferts en amont de pesticides vers les eaux, par 
des changements des pratiques agricoles sur l’ensemble du bassin versant. Une première 
manière de modifier les pratiques agricoles consiste à envisager la réduction, voire la 
suppression dans le cas de l'agriculture biologique, de l'utilisation de pesticides. Dans le 
contexte actuel d’accroissement de la population mondiale et de tension croissante sur les 
marchés mondiaux de produits d’origine agricole, il ne nous a pas paru pertinent d’explorer la 
piste du passage au « tout biologique » qui se serait traduit par une baisse trop importante des 
niveaux de production. 
 
Dans l'optique d'une combinaison d'actions préventive en amont et curative en aval, Martin 
(2012) se focalise sur un régulateur qui souhaite atteindre une réduction de la masse de 
pesticide dans l'eau au coût le plus bas possible. Pour ce faire, deux modes d'action publique 
sont envisagés : un instrument économiquement incitatif (une taxe sur l'utilisation de pesticides) 
qui est supposé réduire l'utilisation de pesticides en amont et un investissement public (la 
construction d'une zone humide artificielle de type un basin d'orage par exemple) qui est 
supposé dégrader en aval la quantité de pesticide présente dans l'eau. Ce deuxième mode 
d'action est basé sur la démonstration récente effectuée par des biochimistes (voir Grégoire et 
al., 2009 and Imfeld et al., 2009) selon laquelle les zones humides artificielles sont efficaces en 
matière de dégradation des pesticides. Afin d'explorer dans quelle mesure la construction d'une 
zone humide artificielle peut affecter le montant d'une taxe sur les pesticides utilisée pour 
atteindre un objectif de qualité de l'eau, Martin (2012) développe un modèle micro-économique 
et le calibre sur la base d'une étude du cas d'une pollution viticole de la ressource en eau par 
les fongicides (sur le bassin versant de Rouffach, dans le Haut-Rhin en Alsace). Deux cas sont 
comparés : un cas benchmark dans lequel le régulateur ne met en œuvre qu'une taxe sur les 
pesticides et un cas alternatif dans lequel le régulateur peut aussi investir dans la construction 
d'une zone humide artificielle pour réduire le niveau de pollution de l'eau à l'exutoire. La 
comparaison de ces deux cas a le mérite de mettre en évidence et de permettre le calcul de la 
valeur économique liée au rôle de puits à pesticides que peut jouer une zone humide artificielle.  
 
L'hypothèse implicite selon laquelle une taxe sur les pesticides est efficace et induit une 
réduction de l'usage des pesticides sous-tend le travail de Martin (2012). Or Skevas et al. 
(2012) mais aussi Munier-Jolain (2001) montrent que cette hypothèse n'est pas toujours valide. 
C'est pour cette raison que nous avons choisi dans le cadre de ce projet de recherche 
d’explorer plus en détail la piste de l’adoption généralisée, à l’échelle du bassin versant, des 
principes de production intégrée, i.e. un mode de production agricole intermédiaire entre 
l’agriculture biologique et l’agriculture intensive très artificialisée, fondée sur l’utilisation de 
leviers de gestion des bioagresseurs (maladies, ravageurs, mauvaises herbes) alternatifs aux 
pesticides, permettant de les maintenir à des niveaux très bas, de réduire les risques de pertes 
de production, et de limiter l’utilisation des pesticides au « dernier recours », lorsque l’efficacité 
combinée des leviers alternatifs s’avère insuffisante pour éviter les pertes économiques. Par 
ailleurs, les systèmes de production intégrée sont étudiés par les agronomes de l’UMR 
d’Agroécologie de Dijon, qui procure une expertise locale s’appuyant notamment sur une 
expérimentation systémique de longue durée visant à évaluer les performances et la durabilité 
de systèmes de culture conçus selon les principes de la Protection Intégrée.  
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Les principes de la Protection Intégrée des cultures 
Une des voies de réduction des pollutions diffuses réside dans l’adoption par l’agriculture des 
principes de la Protection Intégrée des Cultures (PIC), qui constitue une alternative pour 
réduire la dépendance aux pesticides des systèmes de production. Elle s’inscrit comme une 
composante d’un mode de production agricole dit intégré (Production Intégrée, PI) qui se 
définit comme intermédiaire entre la production intensive (fort recours aux intrants exogènes, 
notamment engrais minéraux et produits phytosanitaires) et l’agriculture biologique, où 
l’usage d’intrants de synthèse est proscrit (Munier-Jolain et al., 2010). Cette Protection 
Intégrée des Cultures se fonde sur l’utilisation de moyens de régulation physique et 
biologique des bioagresseurs des cultures afin de limiter le recours aux pesticides (bien que 
ceux-ci ne soient pas exclus du système de production).  

 
Cette partie s'articule en trois temps. La première sous-partie s'intéresse aux analyses 
économiques théoriques de la gestion des pesticides dans un contexte dynamique. Ces 
analyses portent plus particulièrement sur la gestion de la résistance aux pesticides qui est 
primordiale d'un point de vue économique. Ceci nous amènera à montrer en quoi l’adoption 
d’un cadre dynamique est majeure pour étudier l’ensemble des interactions à l’œuvre. Une 
analyse théorique de la prise en compte des aspects collectifs et stratégiques de la gestion 
intégrée des pesticides et de leur efficacité sera proposée comme extension de cette littérature. 
Une étude empirique des conséquences environnementales et financières du changement de 
pratiques agricoles généralisée en termes de lutte contre les nuisibles sera ensuite réalisée. 
L'aspect résistance des nuisibles aux pesticides sera temporairement mis de côté et l'analyse 
sera effectuée sur deux bassins versants de Côte-d'Or. L'accent sera mis sur la gestion 
intégrée de la flore adventice qui constitue le principal nuisible de la zone d'étude. 
 
Nous finirons par des perspectives de recherche visant à se concentrer sur le cas particulier 
des herbicides1. Nous proposerons une extension de la littérature économique sur la gestion 
des résistances aux herbicides au travers de la prise en compte de pratiques multiples de 
désherbage –pouvant être chimiques ou mécaniques. La prise en compte des pratiques de 
désherbage mécanique sera un moyen de mettre le sol au centre de l'analyse. 

1. Développement de résistances aux pesticides et protection intégrée 
des cultures : les apports d’un cadre théorique dynamique 

La production mondiale de denrées agricoles a connu une augmentation considérable ces 
dernières décennies, en raison d’innovations techniques et en particulier du développement de 
la protection des cultures. Les pesticides constituent ainsi l’un des intrants les plus importants 
dans la production agricole (CEC 2006). Cependant, l’utilisation excessive de pesticides 
s’accompagne de multiples effets négatifs. Ils sont dangereux pour la santé humaine, lorsqu’ils 
sont appliqués ou ingérés à des doses dépassant certains seuils. Certains résidus se retrouvent 
dans les eaux de surface et souterraines et sont un danger pour la faune et la flore aquatique. 
Leur application excessive peut aussi affecter des espèces prédateurs des nuisibles, ce qui 
augmente le besoin de traitement et réduit les options de gestion non chimique des nuisibles. 
Enfin, l’utilisation répétée de pesticides peut conduire à une réduction de leur efficacité, au 
travers de la sélection de nuisibles résistants aux matières actives de ces traitements. Tous ces 
effets appellent à une rationalisation de l’utilisation des pesticides.  
 
Pour ce faire, cette partie propose une synthèse des analyses économiques portant sur la 
gestion des pesticides, avec un focus particulier sur les aspects dynamiques de cette gestion. 
Une étude menée en France montre que trois niveaux temporels sont pris en compte par les 

                                                        
1 La résistance aux herbicides se démarquent des autres types de pesticides pour plusieurs raisons : moindre mobilité 
des nuisibles qu’ils traitent et un cycle de vie des adventices qui dépend fortement du travail du sol. Ces 
caractéristiques permettent de tempérer la notion de « seuil économique », utilisée en agronomie pour décider de la 
pertinence d’un traitement ou pas, et expliquent la forte dépendance des agriculteurs aux herbicides. Elles contribuent 
en outre à expliquer le fort développement de résistances aux herbicides observées dans le monde depuis les années 
1950. 
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agriculteurs pour la gestion des herbicides sur leur exploitation : l’année en cours, la rotation et 
le long terme (Macé et al., 2007). À chaque pas de temps, la décision est guidée par des 
objectifs différents : à court terme, minimiser les risques de perte de production et assurer la 
facilité de la récolte ; à moyen terme, éviter la prolifération d’adventices difficiles à traiter dans 
certains compartiments de la rotation ; et enfin à long terme, maintenir le stock de graines 
d’adventices à un niveau acceptable. Cette étude met en avant l’importance de la prise en 
compte de la dimension temporelle dans l’analyse des pesticides, et en particulier des 
herbicides1.  

1.1. La susceptibilité aux pesticides de la population de nuisibles vue comme 
une ressource non-renouvelable 

La résistance aux composés organiques synthétiques est un phénomène universel : le cas des 
bactéries ayant développé des résistances aux antibiotiques est particulièrement étudié, en 
raison des problèmes de santé publique qu’il pose. Le premier cas documenté de résistance 
aux insecticides date de 1908, quand une souche de Aspidiotus perniciosus résistante à la 
chaux soufrée fut découverte. Depuis, le nombre d’espèces résistantes à tous les types de 
pesticides a augmenté de manière quasi exponentielle (Figure 1).  
 

Figure 1 
Évolution temporelle du nombre de cas rapportés de résistance aux pesticides  

aux États-Unis : sites d’utilisation par type de classe chimique 

 
OP : organophosphates ; CAR : carbamates ; PYR : pyrethroïdes ; OCL : organoclhorines ; BAC : bactériens ; 
IGR : régulateurs de croissance des insectes ; ABM : avermectines. 
Source : Mota-Sanchez et al., 2002. 
 
L’acquisition de la résistance est un processus d’évolution, qui passe par la sélection, via le 
traitement chimique, d’individus ayant développé une résistance à l’agent chimique considéré. 
Ces individus résistants se reproduisant, la part de génotypes résistants dans la population tend 
à augmenter au cours du temps. Les économistes ont abordé le phénomène de résistance en 
mobilisant le cadre d’analyse des ressources non renouvelables : partant du principe qu’à un 
moment donné, un génotype résistant apparait, la susceptibilité de la population de nuisibles va 
décroitre au cours du temps, puisque la part de la population résistant à l’agent chimique 
augmente de manière monotone.  
 
La susceptibilité est ainsi modélisée comme une ressource non renouvelable, dont le stock 
décroit au cours du temps en fonction de la pression de traitement appliquée. 
                                                        
1 Pour une synthèse plus globale sur les apports de l’économie à l’étude des pesticides, voir Sexton et al. (2007) ou 
Carpentier et al. (2005).  
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Hueth et Regev (1974) sont parmi les premiers à proposer une analyse de la gestion optimale 
des nuisibles prenant en compte la résistance aux pesticides. Ils proposent un modèle 
comprenant trois variables d’état, dont le stock varie au cours du temps (production potentielle, 
densité de nuisibles, stock de susceptibilité), et deux variables de contrôle à disposition du 
preneur de décision (quantité de pesticides et quantité d’autres intrants). Ils mettent ainsi en 
avant l’existence d’externalités inter-temporelles liées à l’utilisation (ou pas) de pesticides : à 
l’optimum, le bénéfice marginal d’utilisation du pesticide doit être égal à la somme de son coût 
marginal d’utilisation et du coût marginal de son impact sur le stock de susceptibilité. La 
décision d’utiliser des pesticides aujourd’hui a un impact sur le coût futur de contrôle des 
nuisibles : on retrouve la notion de coût d’usage d’une ressource naturelle, qui mesure le coût 
(d’opportunité) de la diminution du stock disponible pour les usages futurs. Ce cadre d’analyse 
dynamique permet aussi aux auteurs de questionner la notion de seuil économique, qui désigne 
le degré d’infestation où le coût de la lutte contre les nuisible est égal à l’augmentation de la 
valeur de la récolte résultant de la lutte. Ils montrent ainsi que la valeur du seuil évolue dans le 
temps : plus on se rapproche de la date de récolte, plus le niveau d’infestation toléré sera élevé. 
 
Regev et al. (1983) étendent cette analyse, et se rapprochent encore plus du cadre d’analyse 
des ressources naturelles, en intégrant la possibilité de changement de technologie à un 
temps T futur. Leur modèle comporte deux variables d’état (population de nuisibles et niveau de 
résistance au pesticide). Ils analysent les solutions obtenues pour les programmes de différents 
preneurs de décisions : la solution compétitive basée sur un agriculteur ne prenant pas en 
compte l’impact de ses décisions sur le niveau total de résistance au pesticide et adoptant donc 
un cadre d’analyse statique; et la solution socialement optimale basée sur une information 
complète sur les mécanismes à l’œuvre dans le développement du processus de résistance1. 

1.2. La considération des aspects stratégiques et collectifs de la gestion de la 
résistance aux pesticides 

Cornes et al. (2001) proposent d’étendre les travaux précédents à la prise en compte 
d’agriculteurs non myopes, c'est-à-dire adoptant un cadre d’analyse dynamique puisque 
prenant en compte l’impact de leurs décisions sur l’évolution du stock de résistance au 
pesticide au cours du temps. Il apparait en effet que les agriculteurs intègrent des aspects 
temporels dans leur prise de décisions concernant la lutte chimique contre les nuisibles (Macé 
et al., 2007). Ils comparent l’exploitation optimale d’un stock de résistance à un pesticide avec 
deux types d’exploitations par des agriculteurs compétitifs qui reconnaissent l’impact de leurs 
décisions sur le stock de résistance. Dans le premier cas (dit équilibre de Markov parfait), les 
agriculteurs peuvent réviser leurs décisions à chaque pas de temps en fonction de l’état du 
stock de résistance. Dans le deuxième cas (dit équilibre en boucle ouverte), les agriculteurs 
sont supposés s’engager, au début de la période, sur un programme de décisions pour la 
totalité de la période, sans réviser ce programme au cours du temps. Ils montrent que l’optimum 
social aboutit à une baisse du stock de résistance moins rapide que dans le cas d’agriculteurs 
compétitifs ; en outre, la baisse est plus rapide dans le cas de l’équilibre Markov parfait. En 
effet, les agriculteurs sont conscients non seulement de leur impact sur le stock de pollution, 
mais aussi de celui des autres agriculteurs. Ils sont ainsi incités à exploiter le stock de 
résistance avant que d’autres ne le fassent –chaque agriculteur opérant le même type de 
raisonnement, on assiste à une course à la surexploitation du stock par rapport à la solution 
optimale, mais aussi par rapport à la solution en boucle ouverte. Cette analyse permet de 
clarifier les externalités inter-temporelles à l’œuvre en présence de plusieurs agriculteurs qui 
par leurs choix d’itinéraire technique contribuent à réduire l’efficacité d’un pesticide. Elle 
n’intègre cependant pas un élément important dans l’analyse des choix de gestion des 
pesticides, qui est l’existence de stratégies alternatives, aspect qui avait été abordé 
succinctement par Regev et al. (1983). 

                                                        
1 Ils analysent aussi une solution basée sur un modèle dit incomplet, dans lequel le preneur de décision se base sur 
une information erronée, puisqu’il ignore l’impact de l’application de pesticides sur la susceptibilité au pesticide.  
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1.3. La prise en compte de la possibilité de basculer vers une protection intégrée 
des cultures 

La protection intégrée des cultures constitue une évolution de l’itinéraire technique vers une 
moins forte dépendance aux pesticides. Elle s’inscrit comme une composante d’un mode de 
production agricole dit intégré qui se définit comme intermédiaire entre la production intensive 
(fort recours aux intrants exogènes, notamment engrais minéraux et produits phytosanitaires) et 
l’agriculture biologique, où l’usage d’intrants de synthèse est proscrit (Munier-Jolain et al., 
2010). La Protection Intégrée des Cultures se fonde sur l’utilisation de moyens de régulation 
physique et biologique des bioagresseurs des cultures afin de limiter le recours aux pesticides, 
bien qu’ils ne soient pas exclus du système de production1. Afin d’éclairer la réflexion sur une 
gestion des nuisibles compatible avec une maitrise de la résistance aux pesticides dans un 
contexte où des technologies alternatives peuvent être adoptées, une extension des analyses 
de Regev et al. (1983) et de Cornes et al. (2001) dans Martin (2013). Le modèle de la situation 
se concentre sur n  agriculteurs. Chaque agriculteur i  applique une quantité ai,t  de pesticide à 

l'instant t . L'efficacité de cette application est donnée par ai,t.et  où et  représente l'efficacité de 
la molécule de pesticide considérée. Nous supposons ensuite que la résistance est une 
fonction négative linéaire de l'application de pesticides et l'évolution de l'efficacité du pesticide 
considéré est donnée par :  

 !et = !b
i=1

n

"ai,t  (1) 

 
où b  mesure la sensibilité de l'efficacité du pesticide à la quantité de pesticide appliquée ; c'est 
une constante qui est fixée exogènement. L'efficacité du pesticide avant sélection des nuisibles 
résistants est donnée par : 0 max=e e . 
 
Nous nous concentrons sur le facteur de production pesticide par souci de simplification et 
supposons que le profit de chaque agriculteur augmente avec la quantité efficace de pesticide 
qu'il applique :  

 
/2

, ,= , 0 < <1i t i t ta e
α

π α⎡ ⎤⎣ ⎦  (2) 

 
où ! / 2  est l'élasticité du profit à la quantité efficace de pesticide appliquée. 
 
La technologie courante de contrôle des nuisibles est utilisée par l'agriculteur i  jusqu'à une 

date future notée Ti  à laquelle il utilisera une technologie alternative de contrôle des nuisibles : 

molécule alternative ou protection intégrée des cultures par exemple. Á cette dateTi , étant 
donné que nous ne faisons aucune hypothèse sur la technologie alternative de contrôle des 
nuisibles utilisée, nous supposons que la technologie alternative rapporte un rendement net 
égal à :  

 = exp( ( )) =
Ti

T T ii i Ti
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∞
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où l'efficacité du pesticide à l'instant iT , Ti

e , est une approximation du bénéfice net retiré du 

stock d'efficacité résiduelle du pesticide en iT  et ρ  est un taux d'escompte fixe. 
 
  

                                                        
1 Voir aussi Stern et al. (1959), Knight et Norton (1989). 
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Le problème économique est celui du choix de la quantité à appliquer, ,i ta , et du temps de 
basculement vers une nouvelle technologie de contrôle des nuisibles, qui maximisent tous les 
deux l'expression suivante :  
 

 ,0
exp( ) exp( )

Ti
i t T ii

t dt E Tπ ρ ρ− + −∫  (3) 

 
en tenant compte de la contrainte donnée par l'équation. 
 
Le fait d'adopter un tel cadre dynamique permet de considérer les externalités inter-temporelles 
de production. En intégrant plusieurs agriculteurs nous pouvons prendre en compte les 
externalités stratégiques à l’œuvre dans l’exploitation de la ressource « efficacité du 
pesticides », et comparer les décisions individuelles des agriculteurs entre eux, et avec une 
solution qui serait socialement optimale. Pour ce faire, les conditions marginales habituelles de 
maximisation du profit à long terme sont particulièrement utiles (voir équations (4) et (8) de 
Martin, 2013). Elles indiquent qu'à chaque instant du temps le profit marginal de l'application de 
pesticide est égal à son coût marginal. Le coût est une mesure des pertes futures induites par 
l'augmentation de la résistance. C'est un coût individuel dans la situation caractérisant les 
décisions individuelles des agriculteurs et c'est un coût social (pour l'ensemble des agriculteurs) 
dans la situation socialement optimale. Cette différence entre coût individuel et coût social 
représente les externalités inter-temporelles de production. De plus, la valeur implicite (liée au 
fait qu'il n'y a pas de marché sur lequel cette valeur est échangée) de l'efficacité du pesticide 
diffère dans les deux situations (voir équations (5) et (9) de Martin, 2013). Dans la situation 
individuelle, les agriculteurs valorisent l'impact de leur utilisation individuelle de pesticide sur 
l'efficacité du pesticide alors qu'un planificateur social valorise l'impact de l'utilisation de 
pesticide de tous les agriculteurs sur l'efficacité du pesticide. Le fait que les agriculteurs utilisent 
des stratégies de Markov implique que chacun sait parfaitement que les autres utilisent une 
règle d'utilisation du pesticide qui dépend de l'efficacité de ce pesticide à chaque instant du 
temps. Cette situation va induire une course à l'utilisation de pesticide telle que la quantité de 
pesticide utilisée sera plus élevée que celle qu'il aurait été collectivement optimal d'utiliser. 
Cette course est liée à la présence d'externalités stratégiques. L'intuition est que pour bénéficier 
d'un pesticide efficace, il est individuellement optimal d'utiliser le pesticide avant son voisin. 
 
De plus, en considérant la conversion possible vers une technologie alternative, à un moment 
que le modèle permet de caractériser, nous pouvons comparer les dates d’adoption par les 
différents types de preneurs de décision. Rappelons que la sur-utilisation de pesticides par les 
agriculteurs dans le cas individuel par rapport au cas collectivement optimal réduit 
considérablement l'efficacité du pesticide ainsi que le profit des agriculteurs. Il en résulte qu'il 
est plus intéressant pour les agriculteurs de basculer tôt vers une technologie alternative qui est 
bien souvent une autre molécule de pesticide (l'efficacité du premier pesticide est épuisée plus 
vite que dans la solution socialement optimale). Dans un contexte où l’objectif du régulateur 
serait d’inciter à une adoption précoce de la protection intégrée des cultures, une telle 
information est primordiale.  
 
Enfin, cette analyse étend la littérature existante en contribuant à l’élaboration de politiques 
publiques. En effet, elle compare la capacité de différents outils d’incitation (taxe sur les 
pesticides, subvention basée sur le niveau d’efficacité du pesticide) à inciter les agriculteurs à 
adopter un comportement socialement optimal. Plus particulièrement, nous montrons que taxe 
et subvention sont équivalentes dans l'internalisation des externalités inter-temporelles de 
production et stratégiques mais qu'elles échouent à rétablir un temps socialement optimal de 
basculement vers une technologie alternative de contrôle des nuisibles. En effet taxe et 
subvention distordent les comportements des agents de manière différente dans la mesure où 
la taxe réduit la profitabilité de la technologie courante de lutte contre les nuisibles et la 
subvention l'accroît. Il semble donc nécessaire d'envisager l'inclusion de transferts forfaitaires 
associés à ces schémas fiscaux afin de gommer lesdits effets distorsifs. Nous montrons que 
cette hypothèse est vérifiée dans le cadre de la subvention mais pas dans celui de la taxe. 
Seule la subvention, adossée à un transfert forfaitaire, permet donc d'internaliser les effets 
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externes évoqués précédemment et d'obtenir un temps optimal de basculement vers une 
technologie alternative de lutte contre les nuisibles. Les effets de la taxe sont plus ambigus car 
cet instrument a un effet direct à la fois sur la valeur implicite du stock d'efficacité du pesticide 
et sur sa valeur marchande. 

2. Estimation empirique des conséquences de changement de 
technologie en matière de protection des cultures1 

La Protection Intégrée pour la maîtrise de la flore adventice constitue, en grandes cultures, un 
enjeu de taille en termes de réduction de l’usage des pesticides pour deux raisons principales : 
(i) La part des herbicides dans l’IFT (indice de fréquence de traitement) global est importante 
pour la plupart des grandes cultures françaises ; (ii) les contaminations des eaux de surface et 
souterraine issues de l’agriculture sont largement dominées par des transferts de molécules 
herbicides. Toutefois , cette gestion intégrée de la flore adventice est complexe. Les techniques 
alternatives au désherbage chimique sont basées sur une lutte prophylactique (ex : 
enfouissement du stock de graines de surface, faux semis) ou curative (ex : désherbage 
mécanique) mais leur efficacité propre est souvent inférieure à celle d’un passage d’herbicide, 
et n’est parfois perceptible qu’à des pas de temps longs (ex: réduction du stock semencier sur 
le long terme par une succession culturale adaptée), ce qui impose de mobiliser plusieurs 
leviers de gestion alternatifs, et donc de modifier en profondeur le système de culture pour 
permettre réellement de réduire significativement le recours aux herbicides. Les principaux 
moyens mobilisables de gestion intégrée de la flore adventice sont les suivants : 
- La diversification des successions culturales permet une diversité des périodes de semis 

(culture d’hiver, de printemps ou d’été), ce qui réduit, à l’échelle de la succession, (i) la 
fréquence des fenêtres de conditions favorables au développement d’un type d’adventice 
donné, (ii) limite l’alimentation de son stock semencier, et (iii) tire parti d’une chute de la 
viabilité des graines par allongement du temps entre deux générations successives de 
l’adventice en question (Barralis, Chadoeuf et Lonchamp, 1988). 

- L’enfouissement mécanique des semences d’adventices (labour) positionne les semences à 
des profondeurs qui ne permettent pas leur germination et l’infestation de la culture suivante. 
Le raisonnement de la fréquence du labour en fonction de la succession culturale, permet de 
retarder la remontée des semences en surface, et d’augmenter le temps entre deux 
générations successives. 

- Les techniques de faux semis correspondent à des passages successifs d’outils superficiels 
de travail du sol qui favorisent les germinations « létales » d’adventices à des périodes où 
elles ne peuvent boucler leur cycle. 

- Le choix d’une date de semis tardive peut permettre l’esquive de la levée d’adventices dans 
la culture. 

- La maximisation de la compétitivité du couvert vis-à-vis des espèces adventices présentes 
constitue également un principe important de la Protection Intégrée. Elle peut passer par 
des dates de semis précoces (dans le cas d’adventices à levée plus tardive), par le choix de 
variétés ou d’espèces plus compétitives (ex : semis de Triticale au lieu du Blé en fonction 
des objectifs de production), et par une augmentation de la densité de semis ou un 
resserrage des inter-rangs. 

- Les techniques de semis direct qui se caractérisent par la présence d’un mulch végétal en 
surface, réduisent de ce fait la levée des semences réparties à la surface du sol (Munier-
Jolain et al., 2010). L’augmentation de l’activité d’auxiliaires prédateurs de semences (type 
Carabidés) qui découle de ces systèmes de cultures pourrait également jouer un rôle 
significatif dans la régulation des populations adventices. 

- Le désherbage mécanique est le principal moyen de maîtrise des adventices levées pendant 
le cycle végétatif de la culture en place. Il peut être réalisé « en plein » (matériel de type 
herse étrille), c'est-à-dire sur toute la surface occupée par la culture, ou de façon localisée 
sur l’inter-rang (matériel de type bineuse). 

                                                        
1 En pratique, cette partie du projet ECOSOLHYDRO a donné lieu à un stage de fin d’étude (Martin Lechenet, élève-
ingénieur de SupAgro-Montpellier) au premier semestre 2012. Ce stage était co-encadré par Sophie Legras et 
Nicolas Munier-Jolain. 
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C’est par une combinaison adaptée de ces différents moyens de maîtrise de la flore adventice 
que l’on parvient à un niveau de maîtrise équivalent à ceux des systèmes ayant recours aux 
herbicides de manière régulière. On parle alors d’approche systémique, capable de mettre à 
profit les interactions positives qui peuvent naître de différentes pratiques (ex : le retard de date 
de semis permet l’esquive des périodes de levée préférentielle des adventices mais aussi un 
allongement du nombre de faux-semis). Une bonne connaissance de la biologie de la flore 
adventice constitue de surcroît un élément indispensable à une maîtrise efficace, ce qui 
redonne une place de premier ordre à la malherbologie (science des adventices) en agriculture. 
 
La démarche générale de l’étude est constituée des étapes suivantes :  
- caractérisation des risques de transfert de pesticides pour chaque parcelle du bassin 

versant étudié, sur la base d’information pédologique et topographique ;  
- caractérisation de l’occupation des sols (nature des cultures implantées sur chaque parcelle 

du bassin versant) sur la base des informations du Registre Parcellaire Graphiques (RPG) 
issues des déclarations des surfaces éligibles aux aides de la PAC ;  

- caractérisation des pratiques agricoles sur le bassin versant, sur la base d’enquêtes sur le 
terrain, suivie d’une typologie des systèmes de culture ;  

- évaluation de la performance économique et cartographie des risques de transfert de 
pesticides pour le bassin versant sur la base des informations précédemment collectées ; 

- proposition de prototypes de systèmes de culture relevant de la Protection Intégrée, sur la 
base d’expertise agronomique locale, évaluation de la performance économique et 
cartographie des risques de transfert de pesticides pour le bassin versant pour un scénario 
fictif d’adoption généralisée de la protection intégrée sur l’ensemble du bassin versant. 

 
Cette démarche doit permettre d’atteindre le double objectif de caractériser les bénéfices du 
changement de pratiques agricoles généralisé en termes de risque de transfert de pesticides 
vers les eaux du bassin versant, et de quantifier l’éventuel manque à gagner économique pour 
l’agriculture, représentant un coût pour la société pour cette stratégie de reconquête de la 
qualité des eaux. 

2.1. Matériel et méthodes 

2.1.1. Choix du bassin versant 

L’étude a porté sur deux des six bassins versants d’étude du projet ECOSOLHYDRO, les 
bassins versants de la Seine et de l’Ource. Ces deux bassins versants sont accolés et sont 
donc considérés comme une entité unique. Plusieurs raisons sont à l’origine du choix de ces 
bassins : 
- L’étude portant sur le transfert vers les eaux de pesticides issus de l’agriculture, il était 

judicieux de choisir une zone à forte activité agricole. Ainsi, le bassin versant de l’Arroux, 
situé sur le parc naturel du Morvan, a été exclu. 

- L’étude a été axée uniquement sur les systèmes en grandes cultures, plus concernés par la 
problématique « pesticides » que les systèmes à base de prairies permanentes dédiées à 
l’élevage. C’est pourquoi ont été écartés les bassins situés en région Auxois (bassins de la 
Brenne et de l’Armançon), qui se caractérisent par une forte dominante de l’activité 
d’élevage, avec une part importante de prairies permanentes. Au contraire, les exploitations 
des bassins versants de la Seine et de l’Ource présentent un penchant très marqué pour les 
grandes cultures, couplées ou non à une activité d’élevage. Le bassin de la Vouge n’a pas 
été retenu en raison de l’importance des zones agricoles consacrées à la viticulture, qui 
aurait nécessité une expertise complémentaire sur les pratiques viticoles à faible risque 
environnemental. 

 
L’ensemble des bassins versants de la Seine et de l’Ource recouvre 71 communes, dont 
certaines sont concernées par des problèmes de qualité des eaux avec des dépassements des 
normes de teneur en pesticides dans les eaux de captage. L’ensemble s’étend sur près de 
80 000 ha, avec une altitude qui oscille entre 250 et 400 m (Atlas Climatique de la Côte d’Or, 
Météo-France Dijon et conseil général de la Côte d’Or, 1994). Sa géologie est de type 
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karstique, et les sols y sont principalement argilo-calcaires, avec des pH supérieur à 7. Ils sont 
d’une manière générale relativement peu profonds (profondeur < 30 cm). Le climat est de type 
continental avec des précipitations annuelles moyennes avoisinant les 900 mm par an, pour 
une température annuelle moyenne de 10°C. 

2.1.2. Méthode d’évaluation de l’impact des transferts de pesticides vers 
l’environnement : l’indicateur I-Phy de la méthode INDIGO (Bockstaller et al., 2008) 

L’impact environnemental lié à l’utilisation d’une substance active donnée dépend d’une 
multitude de paramètres et concerne différents compartiments de l’environnement (eaux de 
surfaces, eaux souterraines, air, sol), ce qui rend extrêmement complexe son évaluation. 
L’indicateur I-Phy, tiré de la méthode INDIGO développée par l’INRA de Colmar (Bockstaller et 
al., 2008), est un système-expert qui a pour vocation de reproduire les mécanismes de réflexion 
d’un expert humain. Il permet le calcul d’un indicateur agroécologique (compris entre 0 et 10, 
0 étant la plus mauvaise note) pour les trois compartiments les plus sujets à une pollution par 
les pesticides : l’air (module 1), les eaux de surface (module 2) et les eaux souterraines 
(module 3). L’indicateur intègre (i) des variables liées au risque parcellaire de transfert (pente, 
type de sol, …), (ii) des variables liées aux conditions d’application (date d’application, 
couverture du sol, …) et (iii) des caractéristiques intrinsèques des substances appliquées. Un 
risque est calculé pour chacun de ces trois modules indépendamment de la dose d’emploi. 
Cette dose constitue un quatrième module (module 4). La note de l’indicateur I-Physa (note I-
Phy Substance Active) est donnée pour chaque substance active appliquée, et est issue de 
l’agrégation des 4 modules précédemment décrits. Les notes I-Physa sont à leur tour agrégées 
de façon à obtenir un indice I-Phy global caractérisant l’impact pour l’ensemble du programme 
de traitement. Quel que soit le compartiment, un risque est défini comme la résultante d’une 
composante « exposition », qui tient compte à la fois du niveau de transfert de la molécule 
(substance active) vers l’environnement et de sa persistance (DT50, temps de demi-vie), ainsi 
que d’une composante « toxicité », issue d’une base de données fournie avec la méthode 
INDIGO (DJA, Dose Journalière Admissible, et indice Aquatox de toxicité pour la faune et la 
flore aquatique). Le niveau de transfert est déterminé en fonction des conditions d’application, 
de la sensibilité du milieu, et des caractéristiques des substances actives, telles que l’indice de 
GUS (Ground Water Ubiquity Score) qui reflète la capacité d’adsorption de la molécule sur la 
matière organique du sol (transfert vers les eaux souterraines), et la constante de Henry KH qui 
détermine le niveau de volatilisation de la substance active (transfert vers l’air). 
 
L’évaluation du risque de transfert tient compte de la présence d’aménagements particuliers le 
long des cours d’eau (bandes enherbées, ripisylve). Dans le cas du bassin versant de la Seine 
et de l’Ource, aucune information n’était disponible à ce sujet, et nous avons considéré que 
toute parcelle agricole adjacente à un cours d’eau présentait une bande enherbée non 
traitée/non fertilisée d’une largeur de 5 mètres le long de ce cours d’eau, et ce par souci de 
conformité avec les récentes dispositions prises par les Ministères de l’Écologie et de 
l’Agriculture. Ceci a pour effet de diminuer de moitié le potentiel de ruissellement de la parcelle 
(Bockstaller et al., 2008). L’évaluation tient également compte de la présence de résidus de 
cultures au moment du traitement. La présence de ces résidus au moment du semis de la 
culture dépend du travail du sol pratiqué, et notamment de la présence d’un labour qui, par 
enfouissement des pailles laisse le sol nu. Le potentiel de ruissellement des parcelles 
présentant des résidus de cultures au semis (parcelles non labourées) est divisé par deux 
(Bockstaller et al., 2008) pour les traitements phytosanitaires effectués en prélevée uniquement 
(pas d’effet du couvert végétal). Le drainage artificiel des parcelles affecte le potentiel de 
lessivage estimé par l’indicateur. Selon le Recensement Agricole de 2000, cette part des 
surfaces cultivées totales étant inférieure à 2 %, l’ensemble des parcelles du bassin est 
considéré comme non drainé. 
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Figure 2 
Représentation schématique des principes de l’indicateur I-Phy 

 
 
Pour chaque parcelle cultivée du bassin versant, on calcule un indice I-Phy global, moyenné sur 
quatre années d’occupation des sols. Ces données d’impact environnemental sont alors 
spatialisées et cartographiées à l’aide d’un Système d’Information Géographique (SIG, logiciel 
ArcGis). 

2.1.3. Caractérisation pédologique et topographique des parcelles du bassin versant  

La prise en compte des variables propres au parcellaire est indispensable à l’évaluation des 
risques de transfert de pesticides vers les différents compartiments hydrologiques. La base de 
données Donesol, issue du programme IGCS (Inventaire, Gestion et Conservation des Sols), a 
pour vocation de géoréférencer une importante quantité d’informations pédologiques collectées 
à l’échelle de la France entière. Une extraction de cette base de données donne accès, pour 
chaque parcelle cadastrale du bassin versant, à des variables à la fois topographiques (pente, 
distance au cours d’eau) et pédologiques (texture, épaisseur du sol, taux de matière organique, 
etc.). La caractérisation de la dynamique de transfert des pesticides à l’échelle du milieu passe 
par la détermination de trois facteurs de risque qui constituent des variables d’entrée de 
l’indicateur I-Phy (Bockstaller et al., 2008) : 
-  Le potentiel de ruissellement (0 = risque faible, 1 = risque fort) est calculé à partir des 

données de pente et de texture. Les sols sableux ont tendance à être moins ruisselants que 
les sols limoneux et argileux. Pour les sols limoneux, la présence d’une croûte de battance 
amplifie les phénomènes de ruissellement et dégrade l’indice. Pour les sols argileux, des 
indications concernant l’hydromorphie sont requises puisque ces sols ont la caractéristique 
de présenter une infiltration plus faible que dans des sols argileux non hydromorphes du fait 
de leur saturation régulière en eau. Dans les cas d’argiles hydromorphes, le potentiel de 
ruissellement est donc plus fort. 

-  Le potentiel de lessivage (0 = faible risque, 1 = fort risque) est déterminé à partir du taux de 
matière organique du sol, de sa capacité à laisser l’eau s’infiltrer, et de l’épaisseur de la 
couche de sol. Le taux de matière organique influe sur le niveau de rétention des matières 
actives, c’est à dire sur le coefficient de partage Koc (une composante de l’indice de GUS). 
Ce coefficient de partage évalue la proportion d’un composé adsorbée sur le carbone 
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organique du sol par rapport à celle qui reste en solution aqueuse. Il dépend de la molécule 
considérée et du taux de carbone organique présent. Selon la polarité des substances 
actives, les interactions avec le carbone organique du sol sont plus ou moins importantes 
(Shu Ta et Xiaoxia Lu, 1999). Ainsi les molécules lipophiles (comme beaucoup de matières 
actives) sont bien plus retenues par la phase organique du sol. L’indice de lessivage est 
donc minoré, pour la plupart des matières actives, dans le cas d’un taux de matière 
organique élevé. La capacité des sols à laisser l’eau s’infiltrer dépend quant à elle de la 
texture du sol et de sa pierrosité. Les sols sableux (taux de sables > 40 %) sont considérés 
comme filtrants et favorisent l’infiltration des eaux de surface, d’où un potentiel de lessivage 
plus fort ; Il en est de même pour les sols très argileux (taux d’argiles > 40 %) qui présentent 
en période sèche des fentes de retrait qui accroissent l’infiltration de l’eau. Enfin, les sols à 
forte pierrosité (taux d’éléments grossiers > 10 %) sont drainants et entrent également dans 
la classe des sols filtrants. 

-  La distance au cours d’eau (divisée en trois classes : nulle, 6-12 m, > 12 m) reflète de son 
côté le risque de débordement de traitement et le transfert direct de pesticides aux eaux 
superficielles les plus proches. 

2.1.4. Caractérisation de l’occupation des sols à l’échelle du bassin versant  

L’occupation des parcelles (nature des cultures implantées) est obtenue à partir de la base de 
données du RPG (Registre Parcellaire Graphique), qui consiste en un système d’information 
géographique établi chaque année dans le cadre de la déclaration des surfaces éligibles aux 
aides de la PAC (Politique Agricole Commune). Une extraction de cette base de données a été 
réalisée pour le bassin versant de la Seine et de l’Ource sur les campagnes 2006 à 2009. 
Malheureusement, les données du RPG sont définies non pas à l’échelle de la parcelle, mais à 
l’échelle de l’îlot cultural, qui correspond à un ensemble de parcelles appartenant à la même 
exploitation et attenantes les unes aux autres. L’îlot cultural est délimité par des éléments du 
paysage à caractère permanent et facilement repérables (forêt, chemin, rivière, …) ou par une 
autre exploitation, d’où sa stabilité dans le temps. Les parcelles constituant l’îlot cultural ne sont 
pas localisées précisément au sein de cet îlot mais sont seulement définies à partir d’une 
information sur leur surface respective et sur la culture qu’elles supportent chacune cette année 
là. La base de données Donesol, qui sert de base de travail, fournit quant à elle une information 
à l’échelle de la parcelle cadastrale. Or, îlot cultural et parcelle cadastrale sont loin d’être 
toujours confondues. Pour résoudre ce problème, l’information des îlots culturaux a été 
convertie en information à la parcelle cadastrale sur la base d’hypothèse de répartition des 
cultures à l’intérieur de chaque îlot cultural.  

2.1.5. Caractérisation des pratiques : enquêtes en exploitation agricoles  

Deux voies d’exploration avaient initialement été envisagées : (i) la réalisation d’enquêtes en 
exploitation agricoles sur la zone d’étude, (ii) l’exploitation de la base de données nationale 
Enquêtes sur les Pratiques Culturales 2006 (EPC2006) réalisées par le Service de la 
Statistique et de la Prospective (SSP) du Ministère de l’Agriculture. Cette dernière possibilité a 
été écartée suite au refus du SSP d’accorder l’accès et l’utilisation de ces données aux 
stagiaires de Master. 
 
15 structures ont été enquêtées, dont 14 exploitations et une coopérative de déshydratation. 
L’objectif des enquêtes étant de collecter des informations sur les itinéraires techniques par 
culture au sein des exploitations, l’échantillon d’enquête n’a pas vocation à être représentatif 
des proportions des cultures pratiquées sur le bassin, mais doit plutôt permettre de cerner la 
diversité de ces cultures. La conduite de chacune des productions végétales, intégrée à son 
système de culture, a donc été abordée de manière détaillée pour chaque poste : travail du sol 
et semis, fertilisation, protection phytosanitaire, désherbage mécanique, récolte. Dans les faits, 
les productions ciblées par l’enquête sont essentiellement les cultures pour lesquelles le RPG 
renseigne précisément l’occupation des sols (Colza, Blé, Orge d’hiver, Maïs et Tournesol), et 
qui sont aussi les grandes cultures les plus fortement représentées sur les exploitations du 
bassin versant. 
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Figure 3 
Répartition géographique des structures enquêtées sur le bassin versant de la Seine et de l’Ource 

 
Des informations concernant les rendements, le détail du matériel utilisé et les stratégies de 
maîtrise de la flore adventice pratiquées ou possiblement réalisables ont également été 
collectées. Sur les 14 exploitations agricoles enquêtées, trois ont un système de production en 
Agriculture Biologique (Tableau 1).  
 

Tableau 1 
Descriptif de la structure de l’échantillon d’enquêtes  

en exploitations réalisées sur le bassin versant de la Seine et de l’Ource 
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L’intérêt d’enquêter ce type de structure provient de leur stratégie de gestion de la flore 
adventice qui, par définition, est indépendante de l’usage d’herbicides. Elles apportent donc un 
complément d’information de premier plan quant aux freins et aux possibilités d’adoption de 
pratiques de Protection Intégrée sur les exploitations du bassin. L’enquête d’une coopérative de 
déshydratation de Luzerne et de Maïs a également été réalisée, et ce afin d’obtenir des 
renseignements concernant la structure et le fonctionnement d’une filière en aval de la 
production végétale, ce qui permet d’évaluer le potentiel et les limites pour un positionnement 
sur de nouveaux débouchés. 

2.1.6. Typologie de systèmes de culture et de systèmes de production 

L’information issue des enquêtes a été synthétisée sous forme de descriptifs de successions 
culturales et d’itinéraires techniques « types » correspondant aux pratiques dominantes sur le 
bassin versant.  
 
La succession Colza-Blé-Orge d’hiver est largement dominante. Deux autres cultures sont bien 
représentées : le maïs, principalement fourrage cultivé par des éleveurs, même si le surplus est 
parfois valorisé en grain, et le tournesol. Ces deux cultures sont principalement insérées dans 
des successions avec du colza et des céréales, du type Colza-Blé-Maïs-Blé ou Colza-Blé-
Tournesol-Blé. Les exploitations qui cultivent du maïs ou du tournesol comportent toute une 
portion dédiée à une succession Colza-Blé-Orge.  
 
Pour le travail du sol, un quart des exploitations enquêtées (hors AB) pratique le labour 
systématique, un quart ne pratique jamais de labour, et la moitié pratique le labour de façon 
occasionnelle, en général avant les cultures de colza, de maïs et de tournesol (mais pas avant 
le blé). 
 
Le croisement des successions « type » (et leur proportion dans l’exploitation) avec des 
stratégies de travail du sol a abouti à l’identification de six systèmes de production « type » qui 
sont présentés dans le Tableau 2. 
 

Tableau 2 
Récapitulatif des différents systèmes de production actuels type définis  

sur le bassin versant de la Seine et de l’Ource 

 
La répartition des surfaces allouées à chaque succession est déclinée des information issues des enquêtes, rapporté à 
une exploitation de 130 ha (exploitation bourguignonne moyenne en grandes cultures). 
 
La Figure 4 présente la répartition des IFT des exploitations enquêtées pour la culture de blé. 
On constate une forte variabilité des IFT entre les exploitations, avec des taux de variation 
compris entre 20 % et 30 % pour les trois cultures principales (colza blé et orge d’hiver). En 
dépit de cette variabilité, aucune corrélation n’a été observée entre l’itinéraire d’interventions 
phytosanitaires et la succession culturale ou le travail du sol, quel que soit la culture concernée. 
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Figure 4 
Variabilité du niveau d’usage de pesticides pour la culture de colza sur les exploitations enquêtées 

 

Le Tableau 3 résume l’effectif des exploitations enquêtées (hors AB) détaillé par culture et par 
poste phytosanitaire pour cette même culture de colza. Cette information, couplée à l’IFT 
moyen ainsi qu’à des renseignements complémentaires issus des entretiens (dates 
d’interventions, nombre et type de spécialités utilisées, bioagresseurs visés, interventions 
occasionnelles ou localisées sur certaines parcelles uniquement) permet de justifier le choix 
d’un nombre d’interventions phytosanitaires utilisé dans la conception d’un plan de protection 
phytosanitaire actuel type pour le bassin versant. Le choix des spécialités commerciales 
employées est fonction de leur fréquence d’occurrence dans l’ensemble des enquêtes. Les 
dates d’applications dépendent, elles, du bioagresseur ciblé et ne varient que très peu d’une 
exploitation à l’autre pour un même bioagresseur.  
 

Tableau 3 
Nombre d’interventions phytosanitaires relevées sur les exploitations enquêtées du bassin versant 

de la Seine et de l’Ource pour la culture de colza, et détails des choix effectués dans la 
caractérisation de systèmes actuels type 

 
Pour la colonne « IFT Moyen », les valeurs figurant en caractères italiques et entre parenthèses correspondent à l’IFT 
moyen lorsque l’intervention est réalisée.  
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Le Tableau 4 présente les itinéraires techniques « protection phytosanitaire » actuels type pour 
la culture de colza. L’IFT de cet itinéraire technique type est de 7 (tous pesticides confondus), et 
est donc très proche de l’IIFT moyen calculé pour les exploitations enquêtées pour cette 
culture. La même démarche a été adoptée pour toutes les cultures représentées dans les 
successions culturales « type » identifiées. 
 
Pour la fertilisation azotée minérale, les écarts entre exploitations sont peu importants, et ce 
bien que les exploitations pratiquant l’élevage épandent leur effluents (fumier bovin et fientes de 
volailles). En effet, il semblerait, aux vues des données d’entretiens et des faibles écarts de 
rendement, que ces apports soient considérés comme des amendements complémentaires 
plutôt que comme des fertilisants azotés à part entière. Les apports s’effectuent essentiellement 
sous forme d’ammonitrate 33,5 (engrais azoté solide 33,5 - 0 - 0) ou d’azote liquide 39  
(39 - 0 - 0). Pour le poste fertilisation azotée, et pour faciliter les comparaisons d’ordre 
économique entre les systèmes de production actuels type, il a été choisi que les apports 
azotés seraient sous forme d’ammonitrate 33,5.  
 

Tableau 4 
Détails du poste phytosanitaire par culture  

des itinéraires techniques actuels type de la culture de colza 

 

2.1.7. Conception de prototypes de systèmes de production en Protection Intégrée des 
Cultures (PIC)  

La conception de systèmes de culture innovants en rupture avec les systèmes actuellement 
pratiqués sur le bassin versant de la Seine et de l’Ource, est fondée sur deux objectifs 
principaux : (i) Réduire la dépendance des exploitations du bassin versant aux pesticides, plus 
particulièrement aux herbicides et (ii) limiter les impacts environnementaux liés à l’utilisation de 
ces pesticides et dommageables à la qualité des eaux du bassin versant. Ces système de 
culture PIC sont à la base des simulations de scénarios de changement de pratiques agricoles 
généralisées sur le bassin versant en vue de la reconquête de la qualité des eaux. 
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Succession culturale 
 
Le choix d’une succession culturale adaptée constitue un élément indispensable dans la mise 
en place d’une stratégie systémique de maîtrise de la flore adventice. La Figure 5 décrit une 
succession suivant le schéma typique de systèmes de cultures PIC conduits sur le domaine 
expérimental de Dijon-Époisses (Munier-Jolain et al., 2008). Elle constitue la base des 
systèmes de cultures innovants ici testés. Contrairement aux successions courtes 
habituellement rencontrées, celle-ci s’étale sur une durée de six ans et intègre des cultures très 
diverses, aussi bien en ce qui concerne les périodes de semis que leur mode de conduite. 
 
Cette succession intègre des cultures d’hiver (Colza, Blé, Orge d’hiver), de printemps (mélange 
Orge de printemps-Pois protéagineux) et d’été (Tournesol ou Maïs ensilage). Au sein même 
des cultures d’hiver, les dates de semis sont volontairement diversifiées, avec une Orge d’hiver 
précoce implantée début octobre et un Blé tardif, implanté fin octobre. 
 

Figure 5 
Schéma descriptif de la succession culturale en systèmes de culture PIC 

 
Pour le système PIC céréales + élevage le Tournesol est remplacé par du Maïs ensilage, qui est aussi une culture 
estivale. 
 
Autres adaptations du système de culture PIC 
 
La diversification culturale est complétée par différents principes de Protection Intégrée : 
- La réalisation de faux semis est systématique sur l’ensemble des cultures de la succession. 

Ces faux semis contribuent à réduire les infestations d’adventices dans la culture suivante, 
mais permettent également de perturber le cycle biologique des limaces. Le nombre de 
passages possibles est cependant variable suivant la culture à implanter (le Blé tardif et le 
Tournesol permettent une augmentation du nombre de cycle de faux semis respectivement 
à l’automne et au printemps). 

- La valorisation des interactions entre la succession culturale et l’occurrence du labour 
participe à la maîtrise de la flore adventice hivernale (notamment les graminées hivernales 
telles que le Vulpin, le Brome ou la Folle Avoine).  

- Le désherbage mécanique intervient sur toutes les cultures de la succession. Il est effectué 
en plein pour toutes les cultures, en général dans les premiers stades de leur 
développement végétatif. Il est réalisé localement sur l’inter-rang, et à des stades de 
développement plus avancés, pour les cultures à fort écartement inter-rang (Colza, 
Tournesol ou Maïs). 

- L’implantation d’un mélange Orge de printemps-Pois protéagineux permet d’introduire une 
légumineuse dans la succession (réduction de la dépendance du système de culture aux 
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intrants azotés) tout en assurant une forte compétitivité du couvert vis-à-vis de la flore 
adventice (Corre-Hellou et al., 2011). 

 
Fertilisation azotée 
 
Elle est raisonnée à partir d’un bilan azoté réalisé selon la méthode du COMIFER (Comité 
Français d’Étude et de Développement de la Fertilisation Raisonnée) et à partir des données 
d’un rapport technique 2012 du GREN Bourgogne (Groupe Régional d'Expertise « Nitrates » en 
Bourgogne). L’ouverture du bilan s’effectue en sortie d’hiver (Février-Mars) pour les cultures 
d’hiver et de printemps (Mars-Avril pour les cultures d’Été) et la fermeture du bilan intervient à la 
récolte de la culture. 
 
Protection phytosanitaire 
 
La protection phytosanitaire des cultures des systèmes PIC simulés découle de l’adaptation des 
itinéraires techniques de protection phytosanitaire actuels type construits à partir des données 
d’enquêtes en exploitations, modifiés en fonction de l’expertise locale sur les effets des 
techniques alternatives issues de l’expérimentation « systèmes » de Dijon-Époisses. Ainsi, le 
poste herbicide est nettement réduit, avec maintien d’interventions herbicides de contrôle de la 
flore adventice uniquement sur le Blé (en semis normal et tardif). Deux passages d’herbicides 
anti-dicotylédones sont réalisés sur le blé en semis pour le contrôle des dicotylédones 
annuelles et vivaces et une action ciblée sur Chardon et Gaillet. Un seul herbicide généraliste 
est appliqué sur Blé tardif comme complément de sécurisation du système. Le Blé tardif 
bénéficie d’un traitement fongicide en moins que le Blé semé à date normale, en raison de la 
baisse de la pression de maladies en semis tardifs. En raison des effets des faux-semis et du 
désherbage mécanique sur les limaces, l’antilimace n’est plus appliqué que sur le pourtour des 
parcelles en colza (bande de 10 m). Enfin, le semis dans le Colza d’une autre crucifère à 
floraison plus précoce (en l’occurrence la Navette) en périphérie de la parcelle permet d’éviter 
le traitement insecticide contre le Méligèthe (fin mars) qui attaque préférentiellement les 
boutons floraux les plus avancés. Cette plante piège n’étant pas récoltée, il donc est nécessaire 
d’en tenir compte dans le rendement final. 
 
Évaluation technico-économique 
 
Afin d’évaluer la faisabilité technico-économique des systèmes de production PIC, une 
comparaison avec les systèmes actuels sur la base de divers indicateurs a été réalisée. Les 
rendements agricoles utilisés pour l’évaluation économique des systèmes PIC correspondent à 
la moyenne des rendements par culture issue des données d’enquêtes de terrain. Il est 
toutefois réduit de 10 % pour le blé « tardif », semé 15 jours plus tard (fin octobre). Pour le 
mélange Orge de printemps-Pois protéagineux, le rendement moyen est estimé à partir de ceux 
des cultures seules (40 qtx/ha pour le Pois et 45 qtx/ha pour l’Orge de printemps, source : 
enquêtes de terrain) auquel est appliqué un LER (Land Equivalent Ratio) de 1 pour le Pois 
protéagineux et de 0,2 pour l’Orge de printemps soit un LER de 1,2 pour le mélange (Corre-
Hellou et al., 2006) dans le contexte pédologique et pour la densité de semis choisie. Le 
rendement estimé du mélange est donc composé de 40 qtx/ha de Pois (LER = 1) et de 9 qtx/ha 
d’Orge (LER = 0,2). 
 
Les coûts de mécanisation et de carburant sont calculés à partir d’une base de données en 
ligne du Bureau de Coordination du Machinisme Agricole (BCMA), qui sert de référence pour le 
calcul des barèmes d’entraide sur les exploitations françaises. L’information recueillie concerne, 
pour chaque matériel, le prix d’achat (pour lequel on choisi une durée d’amortissement en 
fonction du niveau d’utilisation, ce qui permet la détermination des charges fixes), les charges 
variables associées (coût d’entretien/réparation du matériel), la consommation en carburant (le 
carburant aujourd’hui utilisé en agriculture est le Gasoil Non Routier, GNR) et les débits de 
chantier (surface réalisée en une heure). Le coût des semences provient d’une synthèse 
nationale du Groupement National Interprofessionnel des Semences (Gnis) pour la campagne 
2010-2011. Le prix des intrants phytosanitaires est tiré de la base de données « pesticides » du 
calculateur Criter (INRA, UMR Agronomie, Versailles-Grignon, 2010). Enfin, les coûts de 
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fertilisation sont obtenus à partir des statistiques Agreste, qui renseignent sur l’évolution du prix 
d’achat des fertilisants à échelle nationale sur la période 1997-2009. La détermination de ces 
charges de production couplée au calcul des produits bruts en fonction du prix de vente des 
productions végétales (A. Dongmo et N. Munier-Jolain, 2011) permettent la caractérisation des 
marges semi-nettes de chaque système de production selon l’équation suivante : 
 

Marge semi-nette =  
Produit brut - Charges [Semences/Fertilisation/Protection phyto/ Mécanisation/Carburant] 

 
Cet indicateur permet d’évaluer la rentabilité des systèmes de production, c'est-à-dire leur 
capacité à rémunérer le travail de l’exploitant. Il est à noter qu’il ne tient pas compte des aides 
publiques agricoles. 
 
La charge de travail annuelle de l’exploitation est estimée à partir des débits de chantier pour 
chaque intervention de l’itinéraire technique et rapportée à la part respective de chaque culture 
dans la surface globale de l’exploitation (130 ha). L’analyse de la répartition de cette charge de 
travail au cours de l’année permet de mettre en évidence les éventuels pics de travail, dont 
l’importance peut ensuite être discutée en fonction des interventions qui en sont à l’origine et 
des dates auxquelles ces pics apparaissent. 

2.2. Résultats 

2.2.1. Cartographie des risques parcellaires de transfert de pesticides vers les eaux 

La mise en œuvre du système expert de la méthode I-Phy pour estimer la sensibilité du bassin 
versant aux transferts a révélé des risques élevés à très élevés pour la très grosse majorité des 
parcelles, pour les transferts par ruissellement comme pour les transferts par lessivage 
(Figure 6). Dans un tel contexte, on s’attend à un effet important des pratiques agricoles sur le 
niveau effectif des transferts. 
 

Figure 6 
Cartographie des risques de transfert de pesticides par ruissellement (à gauche) et par lessivage 
(à droite), pour le bassin versant de la Seine et de l’Ource, estimé à l’aide de l’indicateur I-Phy, sur 

la base des caractéristiques pédologiques et topographiques des parcelles 
 

  



ECOSOLHYDRO : Intégrer la valeur épuratrice de sols hydromorphes dans leur usage 
Quelles stratégies d'intervention sur les marchés fonciers ? 02/2014 
 

Programme GESSOL  79 / 108 

Figure 7 
Répartition des IFT des systèmes de culture actuels et des systèmes PIC simulés 

 

2.2.2. Niveau d’utilisation de pesticide 

Systèmes actuels 
 
Les IFT des systèmes de production « types » actuels sont respectivement de 4,8 pour le 
système « céréalier pur » constitué d’un seul système de culture colza-blé-orge, et de 4,4 pour 
le système associant un système de culture colza-blé-orge et un système de culture plus 
diversifié intégrant du maïs. Ces valeurs sont légèrement inférieures à la référence régionale 
« Bourgogne » (5,5), ce qui est logique dans un bassin versant dominé par des plateaux 
calcaire au potentiel agricole plutôt inférieur à la moyenne régionale. La culture de colza est 
celle qui est le plus dépendante des pesticides, en particulier des insecticides. Toutes les 
cultures reçoivent en moyenne un IFT-herbicide variant de 1 à 1,5. 
 
Systèmes PIC simulés 
 
L’IFT estimé moyen du système PIC simulé est de 2,6, soit une réduction de 53 % par rapport à 
la référence régionale (donc en conformité avec les objectifs du plan ECOPHYTO). Cette 
réduction de la dépendance aux pesticides provient pour partie de l’allégement du poste 
herbicide, en lien direct avec les pratiques de protection intégrée pour la maîtrise de la flore 
adventice. Les cultures de diversification introduites dans la succession sont, par ailleurs, 
faiblement exigeantes en protection phytosanitaire (Tournesol, Maïs ensilage, mélange Orge de 
printemps-Pois protéagineux) et ont par conséquent des IFT très faibles, voire nuls, ce qui 
contribue fortement à réduire l’IFT moyen du système de culture. Enfin, certains choix ponctuels 
de conduite technique permettent de limiter le recours aux pesticides pour des postes autres 
que le poste herbicide (semis tardif du Blé, implantation de Navette dans le Colza, épandage 
localisé d’antilimace). 
 
Cette réduction d’usage de pesticides est importante, mais reste crédible : elle est plutôt moins 
drastique que la réduction de pesticides atteinte en expérimentation PIC sur le Domaine 
expérimental INRA de Dijon-Époisses (− 70 %). 
 



02/2014 ECOSOLHYDRO : Intégrer la valeur épuratrice de sols hydromorphes dans leur usage 
Quelles stratégies d'intervention sur les marchés fonciers ? 

 

80 / 108 Programme GESSOL  
 

2.2.3. Effets attendus des changements de pratiques sur les risques de transferts de 
pesticides 

La Figure 8 représente les valeurs de l’indice I-Phy pour les parcelles du bassin versant d’étude 
dans le contexte des pratiques actuelles (à gauche). Les valeurs présentées correspondent à la 
moyenne de quatre années (2006-2009), pour lesquelles I-Phy a été calculé en fonction de 
l’occupation réelle des parcelles au cours de ces années (nature des cultures), des itinéraires 
techniques « types » issus des enquêtes, et des risques parcellaires de ruissellement et de 
lessivage présents plus haut. Les parcelles à indices I-Phy très faibles (parcelles en rouge vif) 
contrastent avec des indices très élevés (parcelles en vert foncé). Cette opposition radicale 
provient essentiellement de l’occupation des sols. Les parcelles en vert foncé (I-Phy très 
favorable et donc indice élevé) se rattachent aux prairies permanentes, qui suivent globalement 
le réseau hydrographique de la Seine et de l’Ource et bénéficient systématiquement de la 
note 10 (note maximale, absence de protection phytosanitaire). À l’opposé, les parcelles en 
rouge vif (I-Phy très défavorable, indice se rapprochant de 0) se réfèrent à des parcelles 
intégrant au cours de la succession des cultures telles que le Colza, le Blé, ou l’Orge d’hiver, 
qui sont les plus exigeantes en termes de protection phytosanitaire, et ont donc tendance à 
dégrader l’indice. La distance au cours d’eau, qui reflète notamment le risque pour les eaux de 
surface d’un débordement lors de l’application du traitement phytosanitaire, amplifie ce 
phénomène et les parcelles en grandes cultures (hors prairies permanentes) attenantes aux 
cours d’eau affichent des I-Phy plus faibles, qui témoignent d’un risque de transfert plus élevé 
(I-Phy moyen des parcelles jouxtant un cours d’eau de l’ordre de 0,5 contre 1,1 dans le cas des 
parcelles plus éloignées). 
 

Figure 8  
Cartographie des indicateurs de risque de transfert de pesticides I-Phy estimé  

pour les pratiques actuelles (à gauche) et pour les pratiques PIC simulées (à droite) 

 
Les zones grises correspondent à des zones non agricoles ou à des zones où la nature exacte des cultures n’a pu être 
déterminée en raison du différentiel entre les parcelles cadastrales et les îlots de déclaration PAC. 
 
L’adoption généralisée du système de culture PIC sur l’ensemble des terres labourables du 
bassin versant (hors prairies naturelles) génèrerait une baisse importante du risque de transfert 
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de pesticides (Figure 8, à droite). La hausse des valeurs de l’indice est clairement perceptible 
avec une disparition des zones signalées en rouge (parcelles présentant de forts risques pour 
les eaux) au profit d’une augmentation des parcelles signalées en orange et jaune (risque 
moyen pour les eaux). La gamme d’amélioration de l’I-Phy s’étale de + 0 à + 4, avec une 
hausse moyenne de 2,8 pour l’ensemble des terres en grandes en grandes cultures (hors 
prairies permanentes). 

2.2.4. Faisabilité socio-économique du passage au système PIC 

Charges de production 
 
Les charges de production ne sont globalement pas affectées par le passage des systèmes 
actuels aux simulations de systèmes PIC, mais la répartition entre les postes est différentes 
(Figure 9). 
 

Figure 9 
Répartition des charges de production pour les systèmes de production actuels type et PIC 

 
Les systèmes actuels SdP 1 à 3 correspondent aux rotations « céréalières » colza-blé-orge, respectivement sans 
labour, avec labour systématique et avec labour occasionnel. Les systèmes actuels SdP 4 à 6 correspondent aux 
rotations « fourragères » avec Maïs, respectivement sans labour, avec labour systématique et avec labour occasionnel. 
Le système de production SdP PIC C+E combine un système de culture PIC avec Tournesol et un système de culture 
PIC avec Maïs. 
 
Les charges de mécanisation sont plus importantes en systèmes PIC. Les écarts vont, selon le 
système de départ, de + 30 EUR/ha à + 60 EUR/ha. Ce surcoût provient directement d’un parc 
matériel plus conséquent en PIC, avec notamment les outils de désherbage mécanique mais 
également la conservation à la fois d’une charrue et d’un cultivateur lourd, comme c’est le cas 
pour les systèmes de production actuels type Sdp3 et Sdp6.  
 
L’allégement des charges de fertilisation observé en systèmes PIC (− 45 EUR/ha en moyenne 
pour un prix de l’azote fixé 0,8 EUR/kg) provient des écarts de fertilisation azotée. En effet, 
l’intégration dans la succession de cultures faiblement exigeantes en fertilisation azotée (le 
Pois, le Tournesol ou le Maïs) réduit la quantité globale de fertilisants azotés épandus sur 
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l’exploitation. En système PIC, un tiers de la surface totale est occupée par des cultures de 
printemps/été. Pour ce type de culture, la législation impose l’implantation, au cours de 
l’automne précédent, d’une Culture Intermédiaire Piège à Nitrates (CIPAN). Semée mi-août, 
cette culture est détruite mi-octobre et joue le rôle d’engrais vert pour la culture de 
printemps/été suivante. Cet élément est pris en compte dans le bilan azoté annuel de la 
parcelle, d’où une réduction des apports azotée. La révision de l’objectif de rendement sur Blé 
tardif (− 10 %) engendre par ailleurs un réajustement de sa fumure azotée (− 18 kg de N/ha par 
rapport à un Blé semé première quinzaine d’octobre). 
 
Les charges de semences sont plus importantes en systèmes PIC (oscillent entre + 35 EUR/ha 
et + 55 EUR/ha selon les systèmes considérés) et ce pour trois raisons. (i) Tout d’abord, les 
semences de Tournesol et de Maïs sont plus chères que les semences de céréales ou de 
Colza. (ii) Ensuite, s’ajoute le coût des semences pour les CIPAN implantées avant les cultures 
de printemps/été. (iii) Enfin, les pratiques de désherbage mécanique nécessitent une densité de 
semis plus forte (+ 10 % minimum) afin de compenser les éventuels dégâts sur la culture, 
dégâts plus particulièrement observés lors du désherbage mécanique en plein (herse étrille, 
houe rotative). 
 
Les charges de carburant augmentent légèrement en systèmes PIC (de l’ordre de 
+ 10 EUR/ha) du fait des passages associés aux faux semis et au désherbage mécanique, 
sans oublier les interventions d’implantation et de destruction des cultures intermédiaires. Ce 
surcoût est en partie compensé par une baisse du nombre de passages pour les traitements 
phytosanitaires et, dans une moindre mesure, pour l’épandage d’engrais azotés. 
 
Les systèmes PIC sont, logiquement, moins coûteux en termes de protection phytosanitaire, 
avec une économie de 50 à 60 EUR/ha par rapport aux systèmes actuels type. 
 
Rendement et produit brut 
 
Les rendements sont très variables d’une culture à l’autre dans ce contexte pédoclimatique 
(de 24 Qx en moyenne pour le tournesol à 61 Qx pour le blé, lorsqu’il est semé tôt).  
 

Figure 10 
Marge semi-nette estimée pour les deux systèmes de production PIC (sans et avec élevage) et 

deux systèmes actuels (sans et avec élevage, labour occasionnel), pour 5 scénario de prix 
représentant la volatilité du contexte économique au cours des dernières années 
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La Figure 10 compare les marges semi-nettes des systèmes de production soumis à 
5 scénarios de prix intégrant la volatilité des prix des produits agricoles et des engrais azotés. 
Ces scénarios correspondent aux prix enregistrés en Bourgogne entre 2006 et 2009, période 
pendant laquelle les prix agricoles ont subi de grandes fluctuations (Dongmo et Munier-Jolain, 
2011). La marge générée par les systèmes PIC s’avère plus faible pour chaque scénario que 
celle des systèmes actuels (en moyenne − 49 EUR/ha sur la période 2006-2009 pour les 
systèmes sans fourrages, − 18 EUR/ha pour les systèmes avec maïs ensilage). En effet, les 
produits bruts dégagés par les cultures de diversification introduites (Maïs, Tournesol, mélange 
Pois-Orge) sont plus faibles que ceux du colza et du blé des systèmes actuels, les prix de vente 
élevés de ces cultures ne compensant pas leurs rendements en tendance plus faibles.  
 
En revanche, les systèmes PIC sont légèrement plus robustes face à la volatilité des prix 
agricoles (de l’ordre de 15 à 20 EUR/ha de variation de la marge semi-nette en moins, ce qui 
sur une exploitation bourguignonne moyenne de 130 ha sécurise 2 000 à 2 500 EUR de revenu 
annuel). Le mélange Orge-Pois, indépendant du prix des intrants azotés et moins volatil sur le 
prix de vente pour la période 2006-2009 (le prix du Pois se maintient entre 100 EUR et 
130 EUR sur la période considérée), participe au renforcement de cette robustesse. 
 
Charges de travail et réorganisation du calendrier d’interventions 
 
La mise en place de pratiques de protection intégrée à l’échelle de l’exploitation entraîne des 
changements en ce qui concerne la charge globale de travail, en l’augmentant de 9 % dans le 
cas des systèmes céréaliers et 5 % dans le cas des systèmes avec céréales et élevage. Le 
labour plus fréquent (1/2 en PIC contre 1/3 en système céréalier actuel type avec labour 
occasionnel), les opérations de faux semis, le désherbage mécanique, les implantations et 
destructions des couverts d’automne sont autant d’interventions à débit de chantier moyen à 
faible qui participent à un alourdissement global de la charge de travail en PIC, que la plus 
faible fréquence des passages de pulvérisateur ne parvient pas à compenser.  
 

Figure 11 
Répartition annuelle (par décade) de la charge de travail à l’échelle de l’exploitation des systèmes 

de production (Sdp PIC et Sdp 3), pour une exploitation « type » de 130 ha céréalière  

 
 

Seuil 1 : Régime de travail d’un travailleur réalisant 35 h/semaine (ramené à la décade) ; Seuil 2 : Régime de travail 
critique (travailleur effectuant 7 h de travail quotidien 10 jours consécutifs). 
 
Sur le plan organisationnel, en revanche, le passage aux systèmes PIC permettrait un 
étalement des périodes de travail sur l’année, contribuant à faciliter la réalisation des chantiers. 
La Figure 11 confronte la répartition du temps de travail en systèmes de productions actuels et 
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PIC (systèmes céréaliers sans élevage). Les pics de travail (correspondant principalement à la 
moisson et aux semis d’automne) ne sont pas accentués en systèmes PIC, par rapport aux 
systèmes actuels. Le temps dédié à la moisson en Juillet est réduit, mais cela est compensé 
par le temps nécessaire pour les faux-semis et les semis des couverts d’interculture au mois 
d’Août. Le désherbage mécanique du Tournesol et du Maïs est fortement consommateur de 
temps, mais intervient en Mai-Juin, à une période où les conditions climatiques sont en général 
favorables et où il y a peu de concurrence avec d’autres chantiers. En revanche, les travaux 
d’automne de destruction des couverts végétaux et de semis des céréales sont importants en 
nombre d’heures, et décalés fin Octobre-début Novembre, à une période où la réduction du 
nombre de jours favorables peut engendrer des difficultés de réalisation dans de bonnes 
conditions les années humides. 

2.2.5. Intégration à l’échelle du bassin versant : vers une estimation du coût global du 
changement généralisé des pratiques agricoles 

Afin de procéder à une première estimation du coût qu’induirait l’adoption généralisé d’un 
système PIC sur le bassin versant étudié, en raison de la taille réduite de l’échantillon traité, 
toutes les parcelles agricoles du bassin (59 300 ha de SAU) ont été classées en « prairies » 
(12 900 ha, 21 % de la SAU), systèmes « céréaliers » (63 %) et systèmes « fourragers » 
(16 %), en fonction de l’occupation des sols au cours des quatre années 2006-2009. On 
considère alors que les parcelles en prairies permanentes restent conduites de la même façon, 
mais que les surfaces cultivées passent respectivement du système « céréalier » type actuel au 
système « céréalier PIC avec Tournesol », ou du système « fourrager » actuel au système 
« PIC avec Maïs ». En moyenne, sur les quatre années consécutives pour lesquelles on 
disposait de l’occupation des sols (RPG 2006 à 2009), sous les hypothèses formulées ci-
dessus, le manque à gagner du passage à la protection intégrée s’élève à 45 EUR/ha, soit un 
coût global pour les 46 400 ha de terres labourables s’élevant à 2 088 000 EUR par an.  
 
Cette valeur de 45 EUR/ha est donc la compensation annuelle moyenne nécessaire pour éviter 
une baisse du revenu des exploitations sous hypothèse de transition vers la protection intégrée 
généralisée, permettant une baisse des risques de transferts de pesticides vers les eaux, avec 
une amélioration de la note I-Phy de l’ordre de 2,8. Ces valeurs sont à considérer avec 
précaution, en raison de la petite taille de l’échantillon d’exploitations prises en compte dans 
l’analyse et des hypothèses de travail nécessairement simplificatrices.  
 
Le montant de la compensation ainsi évaluée pour assurer aux exploitations du bassin un 
niveau de rentabilité équivalent à celui des systèmes actuels, de l’ordre de 45 EUR/ha, peut 
être rapproché des plans de subventions actuellement existants. Ainsi, les MAE dites « pour la 
diversification des assolements en cultures arables », auxquelles répondent totalement les 
systèmes de culture PIC, donnent accès à une rémunération fixée à 32 EUR/ha/an (Ministère 
de l’Agriculture, 2008). De même, les MAET, qui s’insèrent dans un programme de soutien aux 
initiatives agroenvironnementales dans les Zones à Action Prioritaire (ZAP), zones dans 
lesquelles s’inscrit une partie du bassin versant de la Seine et de l’Ource, peuvent permettre de 
tirer parti d’une aide financière plafonnée à 7 600 EUR/exploitations soit, pour une exploitation 
de 130 ha, une subvention de 58 EUR/ha. Pour ces deux derniers soutiens financiers, on se 
situe donc dans un ordre de grandeur comparable à celui de l’aide compensatoire estimée par 
cette étude. À cela s’ajoutent les soutiens du PVE (Plan Végétal pour l’Environnement), qui 
prévoit une aide au financement des investissements qui participent à réduire l’empreinte 
agricole sur l’environnement. Le matériel de désherbage mécanique est éligible à cette 
subvention, qui peut représenter jusqu’à 40 % d’un investissement plafonné à 30 000 EUR par 
exploitation, ce qui, ramené à une surface de 130 ha, correspond à une aide pouvant atteindre 
les 90 EUR/ha. Enfin, si l’on considère les aides de la Politiques Agricole Commune, le montant 
moyen des Droits à Paiement Unique (DPU) en Côte d’Or est de 272 EUR/ha (DDT Côte d’Or, 
2012), ce qui relativise nettement le montant compensatoire estimé pour l’adoption de pratiques 
de Protection Intégrée sur les exploitations du bassin versant. 
 
Le coût global pour le bassin versant de la Seine et de l’Ource est donc estimé à un peu plus de 
2 millions d’euros par an. Il faut souligner que cette valeur du coût de la stratégie dépend 
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énormément du contexte économique de l’agriculture. Sur les cinq scénarios de prix 
représentant la volatilité des prix au cours des années 2006-2009, ce coût estimé varie de 
929 000 EUR à 3 635 000 EUR. Par ailleurs, en faisant l’hypothèse d’une stagnation des prix 
de vente des productions végétales (pris comme étant égaux à la moyenne des prix de ventes 
sur les 5 scénarios de prix), il suffirait que le prix de l’ammonitrate dépasse les 1,60 EUR/kg de 
N (il atteint les 1,44 EUR/kg de N pour le scénario 4) pour que les systèmes PIC, plus 
économes en engrais azotés, deviennent aussi moins couteux que les systèmes actuels, dans 
le cadre de cette étude. 
 
Cette première estimation du coût d’adoption de pratiques moins consommatrices en pesticides 
sur les bassins versants de la Seine et de l’Ource appelle de futurs travaux permettant de 
confirmer le niveau de montant compensatoire sur la base d’un échantillon plus large 
d’exploitations sur le bassin, afin d’assurer une meilleure représentativité des résultats. Ceci 
pourrait passer par la réalisation d’enquêtes complémentaires, mais surtout par l’exploitation de 
la base de données nationale Enquêtes sur les Pratiques Culturales 2006 (EPC 2006), sous 
réserve d’accord du SSP. 
 
Au final, cette étude de cas fournit une estimation argumentée du coût que représenterait une 
stratégie de reconquête de la qualité des eaux à l’échelle d’un bassin versant, fondée sur une 
adaptation généralisée des pratiques, l’adoption des principes de protection intégrée conduisant 
à une réduction drastique de l’usage de pesticides compensée par la mobilisation de leviers 
agronomiques, dont on sait qu’ils sont efficaces, mais potentiellement coûteux.  
 
Le croisement des résultats obtenus dans la partie sur le changement d'usage réglementaire 
des sols avec les résultats présentés ci-dessus permet d’affiner la réflexion sur l’opportunité 
d’une intervention publique dans les différentes zones d’étude. En effet, il apparait que la 
plupart des surfaces identifiées en zone humide potentielle sont recensées au RPG –et sont 
donc le support d’une production agricole. Parmi ces terres, la majorité sont caractérisées par 
un indice I-Phy de 0 (le plus défavorable). Il paraitrait donc important de cibler l’intervention 
publique sur ces zone.  
 
Par ailleurs nous pouvons mettre le coût total de compensations financières de 2 088 000 EUR 
par an en regard du coût d'achat des parcelles en zone humide potentielle sur le bassin de la 
Seine et de l'Ource. Ce dernier s'élève à 20 753 892 EUR. Ainsi, à supposer que changement 
d'usage réglementaire des sols et modification des pratiques agricoles aient la même efficacité 
en termes de régulation de la qualité de l'eau, une période de dix ans de compensations 
financières auprès des agriculteurs serait quasi-équivalente (au facteur d'actualisation près) à 
un rachat de l'ensemble des zones humides du bassin versant aujourd'hui. Mais une telle 
analyse omet deux facteurs importants : le coût annuel d'entretien des zones humides et les 
coûts d'opportunité de la production agricole. Cette dernière vise en effet à nourrir les 
populations. Un arrêt total de l'activité agricole peut donc s'avérer problématique. C'est pour 
cette raison que l'on observe bien souvent en pratique un recours plus important à des 
instruments de politique publique visant les pratiques agricoles qu'à des instruments visant un 
changement réglementaire d'usage des sols. 
 
Plus précisément, les premières politiques européennes en matière de contrôle des pesticides 
datent de 1979. Aujourd’hui, plusieurs Directives européennes1 affectent l’usage des pesticides 
à différents niveaux –autorisation de mise sur le marché, collecte et stockage, quantités 
maximum de résidus sur les produits de consommation, identification des substances portant 
atteinte à la qualité des eaux, etc. Le Tableau 5 présente les politiques de régulation des 
pesticides dans différents pays Européens. Les régulations les plus complexes prennent la 
forme d’une taxe différenciée sur les substances actives, avec un taux croissant avec le degré 
de toxicité de la matière active.  

                                                        
1 Directives 91/414/EC et 98/8/EC concernant la mise sur le marché des produits biocides et phytopharmaceutiques, la 
directive 2006/12/EC relative aux déchets, la directive 91/689/EEC sur les déchets dangereux, la Directive-Cadre Eau 
2000/609/EC et la régulation sur les résidus maximums autorisés (396/2005). Finalement, la Stratégie Thématique sur 
l’utilisation durable des pesticides complète l’arsenal réglementaire. 
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Tableau 5 
Politiques de gestion des pesticides dans une sélection de pays européens 

 

Pays Politique appliquée Valeur des taux 

Suède Taxe environnementale par kg de substance active 3,25 EUR/kg 

Norvège Taxe différenciée De 2,6 EUR/kg à 20,8 EUR/kg 

Belgique Taxe sur 5 matières actives 0,395 EUR/kg 

France Taxe différenciée De 1 EUR/kg à 1 677 EUR/kg 

Allemagne Programme de réduction des pesticides  
Source : d’après Skevas et al. (2013). 
 
Les outils de gestion des herbicides actuellement mis en place sont donc surtout orientés sur la 
taxation des intrants. Les analyses de Skevas et al. (2012) et Munier-Jolain (2001) montrent 
qu’en raison des caractéristique propres aux adventices, en particulier au risque d’infestation à 
long terme en l’absence d’un traitement efficace, les agriculteurs sont moins enclins à adapter 
leurs pratiques de gestion des adventices que d’autres intrants (voir aussi Carpentier, 2005 ou 
Pannell et al., 2001).  
 
Afin de préciser au mieux les instruments de gestion capable d’inciter les agriculteurs à adopter 
des pratiques de gestion des adventices compatibles avec des objectifs de reconquête de la 
qualité des eaux, tels qu’ils ont été abordés dans Martin (2013) et Lechenet (2012), nous 
proposons dans la dernière sous partie une analyse économique intégrant les spécificités de la 
gestion des résistances aux herbicides, qui met en avant l’importance du travail du sol. Après 
une revue de littérature sur le sujet, nous présenterons une analyse encore exploratoire d’un 
modèle économique permettant d’étudier l’impact de traitements chimiques et du travail du sol 
sur l’évolution au cours du temps des stocks d’adventices susceptibles et résistants aux 
traitements chimiques.  

3. Perspectives de recherche : le cas particulier de la résistance aux 
herbicides et l'importance du travail du sol 

Nous avons mis précédemment en avant l’importance d’adopter un cadre dynamique d’analyse 
afin de décrire au mieux les différentes externalités inter-temporelles à l’œuvre dans la gestion 
des nuisibles, et de leur résistance aux options de traitement chimiques. Nous avons par la 
même occasion adopté une définition volontairement large des nuisibles, puisque les grands 
mécanismes à l’œuvre dans la sélection et le développement de la résistance aux traitements 
chimiques sont identiques.  
 
Dans cette section, nous nous concentrons sur un type particulier de nuisibles, les adventices, 
et sur le cas de la résistance aux herbicides. Ce sont en effet les pesticides les plus utilisés 
dans le monde : en 2009, près de 95 % des cultures majeures aux États-Unis sont traitées par 
des herbicides (Vencill et al., 1995). Depuis les années 1950, les traitements herbicides ont 
progressivement remplacé les traitements mécaniques, en raison de leur plus grande coût-
efficacité (Gianessi et Reigner, 2007).  
 
Cette adoption massive s’est accompagnée d’une augmentation exponentielle du nombre de 
cas rapportés de résistance aux traitements chimiques. La Figure 12 présente cette évolution 
depuis les années 1950 au niveau mondial. 
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Figure 12 
Évolution temporelle du nombre de cas rapportés de résistance aux herbicides dans le monde 

 
Source : www.weedscience.org, accédé le 10/12/2013. 

 
À noter que l’évolution n’est pas la même selon les grands groupes de pays ou bassins de 
production. De la même façon, le développement de résistance revêt un aspect spatial, 
puisqu’un traitement rendu inefficace par la résistance à un endroit, le sera encore ailleurs. Une 
tendance plus récente, et qui rend le contournement de l’inefficacité des traitements chimiques 
plus difficile, est le développement de résistances multiples par une même population 
d’adventices à plusieurs traitements. La Figure 13 illustre ce dernier point. 
 

Figure 13 
Évolution temporelle du nombre d’espèces d’adventices  

présentant des résistances multiples dans le monde 

 
Source : www.weedscience.org, accédé le 10/12/2013. 
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Certaines caractéristiques des herbicides en font un objet d’étude distinct des autres pesticides 
(Gorddard et al., 1995). Premièrement, la dynamique de population des adventices et leur effet 
sur le rendement impliquent l’adoption de formes fonctionnelles différentes du modèle général. 
Leur gestion revêt donc des aspects dynamiques avant même toute considération du 
développement de résistances. Les adventices sont aussi moins mobiles que les autres 
nuisibles. Deuxièmement, l’éventail de traitements alternatifs non chimiques est plus large. 
Enfin, la part croissante d’espèces résistantes, et surtout multi-résistantes, est un sujet 
d’inquiétude fort.  

3.1. Un modèle dynamique pour capturer les spécificités des herbicides  

De nombreux auteurs ont mis en avant l’importance de considérer les spécificités de la 
dynamique de population des adventices (Fisher et Lee, 1981 ; Taylor et Burt, 1984 ; Swinton et 
King, 1994). Wu (2001) propose une comparaison analytique des décisions de gestion des 
herbicides lorsque le cycle de vie des adventices est pris en compte, ou pas, par l’agriculteur 
(c'est-à-dire, lorsqu’il adopte un cadre de décision dynamique ou statique). Les aspects de 
résistance et collectifs sont ainsi absents de l’analyse. 
 
L’auteur décrit les différentes phases de la vie des adventices : germination, croissante, 
interférence, production de graines. Ceci l’amène à considérer le stock de graines d’adventices 
comme une ressource exploitée par l’agriculteur : les décisions de gestion des adventices au 
cours d’une saison de production auront des effets sur les suivantes, au travers de ce stock de 
graines. Au début d’une saison, une proportion de graines germent, les nouveaux plants sont 
soumis à certains facteurs de mortalité (climatiques et chimiques) ; les survivants entrent en 
compétition avec la culture d’intérêt et imposent une perte (hyperbolique) de rendement. Ces 
survivants produisent ensuite des graines, qui alimentent le stock, dont une partie germera au 
début de la saison de production suivante.  
 
L’auteur s’attache ensuite à comparer les décisions de traitement chimique prises par deux 
types d’agriculteurs. Dans le premier cas, l’agriculteur maximise la somme de ses profits sur la 
totalité de la période (T saisons de production) en prenant en compte l’évolution du stock de 
graines d’adventices. Dans le deuxième cas, l’agriculteur raisonne sans tenir compte du cycle 
biologique des adventices, dans une optique statique, chaque saison.  
 
Dans une approche statique, l’agriculteur va choisir la dose de traitement herbicide de manière 
à égaliser le coût marginal d’application au bénéfice marginal lié à la réduction de la 
compétition, et donc des dommages, s’exerçant sur les cultures lors de cette saison. Dans une 
approche dynamique, le choix de la dose appliquée se fait en prenant en compte l’impact sur la 
réduction de la pression adventice les années suivantes : dans une approche dynamique, 
l’agriculteur est incité à augmenter la dose d’herbicide, en raison du bénéfice lié à la réduction 
du potentiel d’infestation les années suivantes. L’approche dynamique amène donc à un plus 
fort contrôle des adventices, et donc du stock de graines, que l’approche statique. 
 
Cette analyse permet de mettre en l’avant l’intérêt d’adopter un cadre d’analyse dynamique, 
surtout lorsque la culture considérée est à haute valeur ajoutée, ou que le potentiel d’infestation 
est grand. De la même manière, il sera aussi avantageux d’adopter l’approche dynamique en 
présence d’un herbicide à l’efficacité faible, plutôt qu’une approche statique qui permettra le 
développement du stock de graines d’adventices. En revanche, pour des cultures pour 
lesquelles il est plus aisé de recourir à des approches alternatives, de type mécanique, les 
bénéfices liés à l’adoption de l’approche dynamique, fortement consommatrice d’herbicides, 
seront moins grands.  
 
La question se pose alors de la conciliation d’une gestion efficace des adventices, qui peut 
impliquer un recours important aux traitements, avec la gestion de la résistance aux herbicides, 
qui, comme nous l’avons vu dans la première section, appelle à réduire les doses globalement 
appliquées.  
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3.2. Le travail du sol et la gestion de la résistance aux herbicides 

Gorddad et al. (1995) analysent la gestion de la résistance aux herbicides en considérant deux 
types de stratégie de contrôle des adventices (et des résistances liées) : un traitement chimique 
(dont la réduction des doses réduit la pression sélective sur les plants résistants), et un 
traitement mécanique (passant principalement par le travail du sol). Ces traitements permettent 
aux agriculteurs d’exploiter deux types de stocks de graines d’adventices : résistantes, et 
susceptibles, au traitement chimique. Les densités d’adventices matures imposent des 
dommages aux cultures. Les auteurs font l’hypothèse que lorsque la densité d’adventices 
résistants est trop forte, l’agriculture abandonne la production végétale pour développer le 
pâturage sur son exploitation.  
 
Les auteurs proposent différentes simulations, basées sur ces principes de modélisation, 
calibrées sur le cas de la résistance au diclofor méthyl par Lolium rigidum dans l’État d’Australie 
Occidentale. Ils comparent deux types de stratégies (chimique seulement, chimique et 
mécanique) sous pression ou pas de la résistance à l’herbicide considéré. Le Tableau 6 
présente la valeur actuelle nette de la production (en dollars par hectare) ainsi que le nombre 
de saisons avant que l’agriculteur n’abandonne la culture pour chacun des 4 scénarios. 
 

Tableau 6 
Résultats obtenus pour les 4 scénarios 

 

Scénario Valeur actuelle nette ($/ha) Années de culture 
Pas de résistance, que chimique 1 445 30 
Pas de résistance, chimique et mécanique 1 445 30 
Résistance, que chimique 767 7 
Résistance, chimique et mécanique 851 12 

Source : Gorddard et al., 1995. 
 
En l’absence de résistance, la stratégie de gestion mécanique n’est pas adoptée, car elle 
n’améliore pas la valeur actualisée nette : son intérêt apparait lorsque les adventices peuvent 
être résistantes à l’herbicide : on voit alors que la valeur actuelle nette est augmentée, et que 
l’agriculteur peut maintenir la production pendant plus d’années que lorsque l’unique option de 
traitement est chimique. Il apparait aussi que quelque soient les options de contrôle, l’activité de 
production est maintenue beaucoup moins longtemps qu’en l’absence de résistance. 
 
La Figure 14 illustre la différence de recours au traitement chimique selon les scénarios. 
 

Figure 14 
Doses optimales d’herbicide au cours du temps 

 
Source : Gorddard et al., 1995. 
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On remarque d’abord qu’en début de période, les quantités utilisées sont les mêmes dans le 
cas « résistant, que chimique » et dans le cas « non résistant »1 : en l’absence de résistance, 
l’agriculteur n’a pas d’incitation à avoir recours au traitement mécanique.  
 
La comparaison des deux cas « résistants » montre que le traitement mécanique permet de 
réduire les doses à chaque instant du temps, et aussi de repousser la date de passage à un 
autre type de production : la densité d’adventices résistants est maintenant plus basse plus 
longtemps.  
 
Ainsi, dans le cadre de cette analyse, en l’absence de stratégie alternative de traitement, le 
recours à l’herbicide reste fort, même lorsque les fortes doses appliquées contribuent à réduire 
son efficacité.  
 
Afin de contribuer à la compréhension des mécanismes à l’œuvre dans la gestion des 
herbicides, nous proposons de prolonger l’analyse de Gorddard et al. (1995) en proposant une 
analyse analytique des décisions d’agriculteurs face à la gestion de deux stocks de graines 
d’adventices (résistantes, susceptibles) au travers de deux types de traitements. La résolution 
analytique du problème nous permettra de formuler des résultats plus précis que Gorddard et 
ses coauteurs sur la dynamique de certains mécanismes. 
 
Nous considérons deux types de stocks d’adventices : résistantes R et susceptibles S, dont 
l’évolution au cours du temps va dépendre des décisions de l’agriculteur sur l’intensité de deux 
types de traitement (chimique 1u  et mécanique 2u ) et de la compétition entre adventices au 
stade de maturité des plantes.  
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Ainsi, les adventices résistants ne sont sensibles qu’au traitement mécanique, alors que les 
susceptibles sont affectées à la fois par le travail du sol et par le traitement chimique. Le rôle de 
la compétition pour l’espace apparaît au travers des termes associés aux paramètres rc  et sc . 

Les stocks initiaux sont notés 0R  et 0S . 
 
Le coût de chaque type de traitement est exprimé comme suit : 
 

 C1 = b10 +u1 !
1
2
b11u1

2   (3) 

 

 C2 = b20 +u2 !
1
2
b21u2

2  (4) 

 
Nous considérons un seul agriculteur –laissant les aspects collectifs de la gestion des 
résistances de côté2. Ce dernier a pour objectif de maximiser les revenus tirés de sa récolte  
–cette dernière étant dépendant du niveau d’infestation par les adventices, qu’ils soient 

                                                        
1 Les stratégies « que chimique » et « chimique et mécanique » ne sont plus différenciées, puisque le mécanique n’est 
jamais utilisée dans le second cas en l’absence de résistance. 
2 Ces derniers ont été étudiés plus haut dans cette partie ; l’intégrer à cette analyse pourrait constituer une extension 
éventuelle de cette piste de recherche. 
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résistants ou susceptibles. Normalisant la production sans adventice à 1, le revenu s’écrit alors 
comme suit : 

 P = P0 1! R+ S( )
2!

"
#

$
%
&'C1 !C2   (5) 

où 0P  est le prix de vente du produit. L’évolution des stocks d’adventices au cours du temps est 
donc prise en compte par l’agriculteur lorsqu’il décide de ses choix de traitement dans un cadre 
dynamique. En effet, son programme de maximisation s’écrit comme suit : 
 

  max
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0
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sous contrainte de (1) et (2) où r est le taux d'escompte. 
 
L’Hamiltonien associé à ce programme de maximisation est le suivant : 
 

 ( )( )20 1 21 dS dRH P R S C C
dt dt

λ µ= − + − − + +  (7) 

 
Où λ et µ peuvent être interprétés comme les coûts marginaux des stocks d’adventices. On 
obtient les conditions de premier ordre suivantes : 
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ainsi que les conditions de transversalité : 
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Les conditions de premier ordre nous permettent d’éclairer la prise de décision d’un agriculteur 
face à deux stocks d’adventices dont la susceptibilité aux traitements disponibles diffère. Ainsi, 
d’après (8) et (9) : 
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Les décisions relatives au traitement chimique intègrent le coût lié au stock d’adventice 
susceptible ; celles relatives au traitement mécanique les coûts liés au deux types de stocks, 
résistants et susceptibles. Plus leurs coûts sont élevés, plus les traitements sont intensifs. 
D’après (10) et (11), ces coûts évoluent de la façon suivante au cours du temps : 
 

 ( ) ( )01 2 rr P R S c
t
λ

λ µ
∂

= − + + +
∂

 (16) 

 

 ( ) ( )01 2 sr P R S c
t
µ

µ λ
∂

= − + + +
∂

 (17) 

 
D’après (16) et (17) on voit que l’évolution des prix implicites des stocks va dépendre de 
caractéristiques liés à ces stocks (deux premiers termes), mais aussi de caractéristiques liées à 
l’autre stock d’adventice. En effet, ces derniers sont en compétition pour l’espace au stade de 
maturité. 
 
Cette analyse préliminaire des relations entre travail du sol, traitement chimique et résistances 
des adventices, permet de poser les bases d’une réflexion sur les instruments pertinents à 
mettre en œuvre pour inciter de manière efficace les agriculteurs à une meilleure gestion des 
herbicides, qui prenne en compte à la fois l’impact environnemental des résidus de pesticides, 
mais aussi les besoins de traitement inhérents à la gestion à long terme d’une parcelle cultivée.  

4. Conclusion et perspectives 

Dans l’optique d’aborder des stratégies préventives, en amont, de la dégradation de la qualité 
des eaux, cette partie a été structurée en trois sections.  
 
Elle nous a tout d’abord permis de montrer en quoi l’adoption d’un cadre dynamique est 
majeure pour étudier l’ensemble des interactions à l’œuvre dans la gestion des résistances aux 
pesticides. Une analyse théorique de la prise en compte des aspects collectifs et stratégiques 
de la gestion intégrée des pesticides et de leur efficacité a été proposée ; elle permet 
d’alimenter la réflexion sur les outils de politique publique susceptibles d’inciter les agriculteurs 
à une meilleure gestion des pesticides afin d’éviter le développement de résistances.  
 
Une étude empirique des conséquences environnementales et financières du changement de 
pratiques agricoles généralisée en termes de lutte contre les nuisibles a ensuite été réalisée, 
sur deux bassins versants de Côte-d'Or. Elle a fourni une estimation des coûts de l’adoption 
généralisée de pratiques de gestion intégrée des cultures sur la zone d’étude ; cette adoption 
se traduit par une réduction drastique de l’usage de pesticides compensée par la mobilisation 
de leviers agronomiques, dont on sait qu’ils sont efficaces, mais potentiellement coûteux.  
 
Enfin, nous avons proposé un cadre d’analyse du cas particulier des herbicides, dont le 
potentiel d’infestation du sol par les graines rend la réduction des traitements difficile à 
envisager et mettre en œuvre pour de nombreux agriculteurs. Ce cadre nous permettra, dans 
des recherches futures, de préciser de quelle manière un décideur public peut inciter un 
agriculteur, faisant face à des populations d’adventices pouvant être résistants ou susceptibles 
à un traitement chimique, à limiter le développement de la population résistante, et limiter ses 
apports d’herbicides tout en garantissant une gestion efficace des adventices. Cette analyse, 
encore préliminaire, devrait permettre d’intégrer par la suite d’autres composantes importantes 
de la lutte contre les adventices. En effet, des cas de résistance au traitement mécanique ont 
été observés.  
 
Un autre cas d’adaptation du milieu à l’application de pesticides, qui constitue une autre 
perspective de recherche dans ce domaine, est celui de la biodégradation des pesticides dans 
le sol. En effet, l’adaptation de la microflore du sol peut se traduire par une réduction importante 
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de la demi-vie des pesticides dans le sol. Ce phénomène a un intérêt d’un point de vue 
environnemental, mais il peut porter atteinte aux cultures en raison de la diminution de 
l’efficacité des traitements. Là encore, l’adoption d’un cadre d’analyse dynamique est cruciale ; 
et pose des questions qu’un dialogue entre microbiologistes du sol et économistes pourrait 
enrichir.  

 





ECOSOLHYDRO : Intégrer la valeur épuratrice de sols hydromorphes dans leur usage 
Quelles stratégies d'intervention sur les marchés fonciers ? 02/2014 
 

Programme GESSOL  95 / 108 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

L'arrêté du 1er octobre 2009, qui précise les critères de définition des zones humides, propose 
d'introduire des critères pédologiques d'identification des zones humides à côté des critères de 
végétation plus classiquement utilisés. Ces critères sont généralement mobilisés pour réaliser 
des inventaires précis au cas pas cas sur le terrain. Ces inventaires peuvent être extrêmement 
coûteux sans une pré-spatialisation des zones potentiellement humides. L'information 
pédologique disponible ne permet pas toujours cette pré-spatialisation. La méthode 
d'identification des zones humides finalement retenue dans le cadre de ce projet de recherche 
permet de telles pré-spatialisations. 
 
Que ce soit à des fins de contrôle de la détention et de la transmission des terres agricoles ou 
de préservation des espaces naturels, les opérateurs fonciers comme les SAFER, les Conseils 
Généraux ou les Conservatoires (du littoral et des espaces naturels) sont amenés à acquérir 
des parcelles agricoles. Les budgets étant limités, la question du coût d’achat de ces parcelles 
et de la stratégie à adopter pour minimiser ces coûts d’achat se pose fréquemment. La 
méthode utilisée pour prédire le prix des terres agricoles de Côte-d'Or pourrait être mobilisée 
par ces opérateurs fonciers pour estimer les coûts d'achat de différentes parcelles agricoles.  
 
À côté de ces implications pratiques qui sont essentiellement d'ordre méthodologique, nous 
avons exploré deux stratégies d'intervention sur les marchés fonciers pour préserver la FRQES 
qui peuvent être utiles au décideur public à l'échelle de bassins versants. 
 
La première stratégie est relative à un changement d'usage réglementaire du sol. Ce 
changement passe par le rachat de zones qualifiées comme étant humide afin de préserver leur 
FRQE. A l'échelle du bassin versant de la Seine et de l'Ource (Côte-d'Or), nous avons montré 
qu'une telle stratégie aurait un coût de 20 753 892 EUR. Face à l'importance de ce montant 
financier, nous avons proposé d'explorer deux pistes : la première est relative à la 
hiérarchisation des zones à préserver en priorité sur la base d'une analyse coût-efficacité et la 
deuxième a trait à une stratégie alternative potentiellement moins coûteuse qui consisterait à 
agir à la source des pollutions sur les pratiques agricoles. 
 
L'exploration de la seconde stratégie d'intervention dans le même bassin versant a abouti à un 
coût de 2 088 000 EUR par an. Ainsi, à supposer que l'efficacité des deux stratégies soit la 
même et sous l'ensemble des hypothèses effectuées dans notre travail, le rachat des terres 
agricoles de notre bassin versant serait amorti au bout d'une dizaine d'années, au taux 
d'actualisation près. 
 
En termes de recommandations, les résultats chiffrés précédents sont à nuancer en raison du 
très grand nombre d'hypothèses sur lesquelles ils reposent. Nous ne reviendrons pas sur 
l'ensemble d'entre elles dont on peut avoir un aperçu à la lecture des parties méthodologiques 
de ce rapport mais ils sont à prendre avec précaution. 
 
L'efficacité du montant monétaire associé à une stratégie relative aux changements de 
pratiques agricoles est conditionnelle au fait que les agriculteurs modifient effectivement leurs 
pratiques. Cette modification n'allant pas de soi, nous avons analysé les déterminants 
économiques du changement de pratiques agricoles. L'étude devrait cependant être complétée 
par une analyse sociologique. De même, nous avons vu qu'il n'était pas aisé de quantifier 
l'efficacité des zones humides en termes de régulation de la qualité de l'eau. Des études hydro-
chimiques supplémentaires doivent être menées.  
 
Par ailleurs, il nous paraît important de considérer tous les effets sur l'environnement de 
chacune des stratégies d'intervention. Nous nous sommes concentrés sur la FRQES mais les 
sols remplissent d'autres fonctions qui doivent être prises en compte. La question des paniers 
de services écosystémiques générés par telle ou telle stratégie n'est pas simple à traiter et 
nécessite des investigations supplémentaires. En outre, les effets des différentes stratégies 
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peuvent être positifs mais aussi négatifs, via la production d'effets pervers sur l'environnement. 
Les coûts environnementaux de l'intervention doivent également être pris en compte. 
 
D'un point de vue plus économique, nous avons négligé les coûts de l'intervention. Par 
exemple, dans le cas du rachat de zones humides, la question du coût annuel de son entretien 
se pose. Dans le cas de compensations financières destinées aux agriculteurs, la question du 
coût d'administration de ces compensations se pose en plus de celle du coût d'opportunité de la 
production agricole qui sert à nourrir les populations. 
 
Naidoo et al. (2006) proposent d’étudier de façon détaillée les coûts associés à la conservation 
des terres. Ils dénombrent cinq types de coûts et proposent des moyens d’évaluation empirique 
pour chacun. Les premiers types de coûts sont comme nous l’avons déjà mentionné 
précédemment les coûts d’acquisition. Les coûts d’acquisition peuvent être totaux si la terre est 
rachetée directement aux propriétaires fonciers, ou partiels en prenant par exemple la forme de 
contrats de location.  
 
Les autres types de coûts associés aux programmes de conservation sont les coûts de gestion, 
les coûts de transaction, les coûts de dommage et les coûts d’opportunités. Les coûts de 
gestion sont associés ex ante à la mise en place et au maintien d’un réseau d’aire protégées 
(embauche de personnel, location de locaux) et ex post à la gestion et à l’entretien des terres 
préservées. Une étude plus détaillée de ce type de coûts a été réalisée par Sittler (2012). Les 
coûts de transaction sont associés à la négociation de l’échange économique. Les coûts de 
dommages sont associés aux dommages des activités économiques crées par la conservation 
de terres : par exemple la protection d’espèces dangereuses pour l’homme peut entrainer des 
attaques directes qui peuvent blesser ou tuer la population avoisinante. Enfin, les coûts 
d’opportunités sont une mesure de ce qui aurait pu être gagné avec un autre usage des terres 
qui n’est pas l’usage de conservation. Bien que les coûts d’acquisition soient les plus directs et 
souvent les plus importants, Naidoo et al. (2006) préconisent de considérer tous les autres 
types de coûts lors de la réalisation d’analyses coûts-efficacité.  
 
Ferraro (2003) met en avant le fait que l’acquisition d’informations sur ces coûts peut elle même 
être très coûteuse. Il y a ici un problème d’asymétrie d’information concernant les coûts 
économiques des politiques de préservation du sol. Il propose alors d’étudier sous quelles 
conditions l’intégration des coûts dans l’évaluation ex ante des politiques publiques est 
indispensable à la mise en place de politiques efficientes, et sous quelles conditions 
l’impossibilité de le faire ne résulte qu’en peu, voire aucune, pertes d’efficacité. En réalisant une 
analyse empirique basée sur un modèle SIG dans la région de New-York, il démontre 
qu’ignorer les coûts de conservation dans la conception des politiques publiques peut avoir un 
effet mineur quand le budget alloué à la préservation des terres est large, quand les coûts et les 
bénéfices sont fortement négativement corrélés, et quand l’hétérogénéité spatiale des 
bénéfices est plus importante que l’hétérogénéité spatiale des coûts. Dans ce cas, plus de 90 % 
des bénéfices potentiels peuvent être atteints sans prendre en considération les coûts dans 
l’analyse. 
 
Inversement, lorsque le budget est restreint, que les coûts et les bénéfices sont fortement 
positivement corrélés, et que la variabilité spatiale des coûts est plus importante que celles des 
bénéfices, la non-prise en compte des coûts pour l’application des politiques de préservation 
peut avoir un effet significatif sur l’efficacité économique de telles politiques. En effet, moins de 
50 % des bénéfices potentiels sont atteignables dans ce cas. 
 
Ay (2011) étudie également l’impact du degré d’information du régulateur dans la conception 
des politiques foncières pour contribuer à la gestion de l’eau. Différents degrés d’information 
sont distingués : le régulateur peut avoir une information agrégée, ayant connaissance 
uniquement du rendement moyen des terres et de la contribution moyenne à la gestion de l’eau 
au sein d’une zone définie. Il peut avoir une information uniquement sur le rendement des 
terres et ainsi être capable d’évaluer les coûts de la politique de conservation et notamment les 
coûts d’opportunités. Le régulateur peut avoir une information uniquement sur la valeur 
hydrologique des terres et leur contribution à la gestion de l’eau, et peut donc évaluer 
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uniquement les bénéfices de la préservation. Enfin le régulateur peut avoir une information 
parfaite. Ay (2011) met en avant que la corrélation entre les hétérogénéités va déterminer la 
valeur de l’information et le type d’analyse à utiliser pour le classement des terres à préserver. 
Moins les hétérogénéités sont corrélées et plus l’acquisition d’informations supplémentaires a 
de l’intérêt. Dans ce cas, lorsque l’information est disponible uniquement sur les bénéfices 
environnementaux, la non-prise en compte des coûts peut avoir des conséquences importantes 
sur l’efficience des politiques publiques. 
 
En France, les politiques de zonages environnementaux sont un instrument privilégié dans la 
régulation de la qualité de l’eau. Ils correspondent à une stratégie de changement 
réglementaire d'usage du sol moins coûteuse en première approche que le rachat de terre. La 
mise en place de tel zonage autour de zones humides identifiées et ciblées permet de 
conserver ou de reconstruire celles-ci, afin qu’elles puissent jouer leur rôle filtrant et épurateur 
pour améliorer la qualité de l’eau dans les zones vulnérables. Cependant, comme le font 
remarquer Géniaux et Napoléone (2011), la promulgation de nouvelles zones de protection de 
l’environnement dans les régions les plus soumises à la pression urbaine se heurte parfois à 
des réticences. Ces zonages sont considérés comme des dispositifs figeant ou perturbant 
l’évolution des territoires : on leur reproche de réduire l’offre foncière, et par là même d’avoir un 
impact sur le prix des terres alentours, ainsi que sur l’activité urbaine et agricole. Il apparaît 
important de comprendre quels pourraient être les effets indirects des politiques de zonages, 
afin d’en évaluer l’impact potentiel sur l’efficacité de ces politiques.  
 
Jager et Plantinga (2007) distinguent trois types d’effets potentiels que les politiques de 
régulation de l’usage du sol peuvent avoir sur le prix et le volume des biens fonciers. Le premier 
est un effet de restriction (restriction effect) : quand le zonage réduit l’utilisation d’une parcelle 
de sorte que l’usage le plus rentable y est interdit, il est possible que le prix de cette parcelle 
diminue. Un effet opposé est l’effet d’aménité (amenity effect) : cette fois le prix du foncier se 
voit augmenter, car en séparant spatialement les usages du sol les politiques de zonage 
permettent d’empêcher certaines nuisances. Les zonages environnementaux protégeant les 
attributs naturels du sol permettent de créer des externalités positives de voisinage, ce qui a 
pour effet de rendre les terres plus attractives et d’en augmenter leur prix. Cet effet est donc en 
contradiction avec l’effet de restriction. Le dernier effet identifié est celui de rareté (scarcity 
effect) : la régulation de l’usage du sol va avoir un impact direct sur l’offre foncière, entrainant 
un effet sur les prix. Si le zonage autorise un usage de type « A » (par exemple de 
préservation), mais interdit celui de type « B » (par exemple un usage agricole), alors l’offre de 
terres réservées à l’usage A augmente, alors que celle des terres de l’usage B diminue, ce qui 
impact négativement les prix des terres ayant un usage A, et positivement le prix des terres 
ayant un usage B. L’effet de rareté n’impacte pas seulement directement le prix du sol dans la 
zone régulée, mais plus largement les autres terres appartenant au même marché foncier. La 
théorique économique suggère donc que les politiques de régulation foncière ont des effets sur 
les prix évoluant dans des directions différentes, et il est difficile de dire lequel de ces effet sera 
le plus important. Il faut donc étudier de façon détaillée une zone et une politique spécifique, 
afin de déterminer si l’effet net du zonage est positif, négatif ou neutre.  
 
De nombreuses études américaines, comme celles de Beaton (1991), Beaton et Pollock (1992), 
Spolatro et Provencher (2001), ou encore Phillips et Goodstein (2000), ont examiné les effets 
des politiques de zonages visant à la préservation des espaces naturels et de l’environnement 
et ont démontré que ces zonages environnementaux affectaient le prix des biens fonciers. Ces 
études américaines ont toutes démontré que le prix du sol augmentait suite à la mise en place 
de régulation foncière. Cependant, ces analyses économétriques souffrent potentiellement d’un 
biais de sélection, car le nombre de commune où l’usage du sol n’est pas zoné est très faible 
(Evans, 1999). Géniaux et Napoléone (2013) ont alors tenté de contourner cette difficulté, pour 
un cas français, en s’intéressant à des actions zonales nouvelles qui s’ajoutent à la 
réglementation existante. Cette étude réalisée dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et 
utilisant des données fine sur l’offre foncière évalue les effets directs et indirects des politiques 
de zonage sur le prix des terres au sein des communes où ils sont établis et dans leur 
voisinages immédiats.  Il est démontré que la relation entre l’offre foncière et le prix des terrains 
est positive, autrement dit, ce sont les communes avec les offres foncières les plus importantes, 
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ou ayant le plus cru, qui voient les prix fonciers augmenter. Dans ce cas, la mise en place de 
zonages environnementaux restrictifs n’aurait pas forcément pour effet une montée du prix des 
terres alentours. Une seconde étude de Géniaux et Napoléone (2011), se plaçant dans la 
lignée méthodologique des travaux de Zhou, McMillen et McDonnald (2008), Anderson et 
Wheinhold (2008), Lynch and Liu (2007) ou encore Netusil (2005), étudie les effets des 
zonages environnementaux sur la croissance urbaine et l’activité alentours. En effet, si les 
zonages restrictifs entraînent une hausse des prix fonciers comme il l’est démontré dans les 
études américaines précédemment citées, il est possible que cette augmentation perturbe 
l’accès au logement pour les ménages ou l’accès à la terre pour les agriculteurs et réduise de 
ce fait l’activité économique alentours. Géniaux et Napoléone (2011) montrent que la 
croissance du nombre de logement a été plus soutenue dans les communes comportant un 
zonage environnemental que dans les communes similaires n’ayant pas de telles politiques, 
sans pour autant observer une baisse de l’activité agricole. Ils démontrent également qu’à 
l’échelle infra-communale, la construction a été freinée au voisinage immédiat des zones 
protégées comparativement aux autres zones naturelles de la commune, argument en faveur 
de l’efficacité des zonages environnementaux.  
 
Les résultats de la littérature économique concernant l’impact indirects des zonages 
environnementaux sur les prix des biens fonciers et sur l’activité urbaine et agricole alentours 
semblent donc contrastés. De plus, très peu d’étude ont été réalisées en France, et les résultats 
américains ne sont pas forcément transposables du fait de l’existence de politiques de 
régulation de l’usage du sol différentes. De prochaines études françaises devraient donc 
s’attacher à démontrer le lien entre la régulation de l’usage du sol et le prix des biens fonciers 
afin de vérifier l’efficacité des politiques de zonage. Si d’autres études confirment les résultats 
de Géniaux et Napoléone (2011), il sera important de prendre en considération les bénéfices 
indirects du zonage lors de la conception ex ante des politiques de régulations du sol, ces 
bénéfices étant due à l’augmentation de l’activité économique alentours. Cependant, si le 
zonage a un effet positif sur les prix et négatifs sur l’activité économique, il faudra dans ce cas 
prendre en considération des coûts supplémentaires associés à ces effets indirects. La 
recherche sur l’efficacité des politiques de zonages devrait donc continuer dans cette voie. 
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