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AbstractAbstractAbstractAbstract    

 

Both at France and Europe scale, pesticide-related non-point pollution is nowadays 
more and more considered as a major environmental issue. In all agricultural watersheds 
where pesticides are applied, these chemicals are transferred towards the hydrographic 
network with increased exportations in the case of drained watersheds. The aim of this study 
is to quantify pesticide exports in drained water using the PESTDRAIN model (Branger et al., 
2009). The final objectives are to enable the design of pollution-free systems as, for example 
artificial wetlands, and the creation of a management tool for these constructions that farmers 
and water managers can use. 

The PESTDRAIN model, which is defined at a field scale, is conceptual and therefore 
simple in the description of the occurring processes. It was extended to watersheds and the 
change of scale did not cause any major problem, except reactivity to water flows a little too 
large.  

In the present work, we have modified the part of the model simulating drained water 
flow. We have added a reservoir representing the water stock in the soil and taking into 
account the recharge towards the superficial saturated zone. The drained flow simulation was 
improved, particularly during the beginning of the drainage period and for the peaks during 
the main drainage period. However, at the end of the drainage season, all the peaks could not 
adequately be represented.  

Afterwards, the part of the model simulating pesticide exportations was calibrated with 
data recorded on-field. The simulated pesticide fluxes were correct when the model had been 
calibrated during the same season when the pesticides had been applied (spring time). 
However some calibrated parameters were physically not very realistic, compensating some 
processes not taken into account. For instance pesticide exportations are strongly sensible to 
the input data, which differs from the application mass because of volatilisation and other 
losses. Such discrepancy is coming from the lack of data concerning pesticide mass balance 
after on-field application. Future directions of work include completing validation of the 
model by using complementary measured data on other years and on other watersheds, 
calibrating the model for other seasons of pesticide application and complicating the model by 
taking into account processes that previously have not been. 

 

 

 

KEY WORDS : non-point pollution, pesticides, tile drains, drained agricultural 
watershed, modelling, PESTDRAIN model. 
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Le Cemagref est un établissement public français à caractère scientifique et 
technologique sous la double tutelle des ministères chargés de la recherche et de l’agriculture 
qui emploie quelques 1350 personnes (Cemagref, 2009). Cet institut de recherche finalisée 
pour la gestion durable des eaux et des territoires apporte des appuis techniques aux 
collectivités et produit des connaissances nouvelles et des innovations techniques, utilisées 
par les gestionnaires pour répondre à des questions concrètes de société. Les thématiques 
principales abordées sont : 

� les systèmes écologiques aquatiques et terrestres 

� les ressources en eau de surface 

� les espaces à dominante rurale 

� les agro-systèmes 

� les technologies pour l’eau 

� la sûreté des aliments 

Les travaux de recherche de l’unité « Hydro-systèmes et Bioprocédés » portent sur : 

� le fonctionnement hydrologique des bassins versants agricoles aménagés et l’impact des 
aménagements et des pratiques agricoles 

� la réponse des peuplements de poissons aux variations du milieu physique, en particulier 
liées à la présence de micro-polluants caractéristiques de la pression urbaine 

� les processus de dégradation et de transformation des eaux usées en station d’épuration 
ou des eaux naturelles 

� l’optimisation et l’impact des installations de stockage de déchets, abordés du point de 
vue des transferts d’eau et de lixiviats 

� la caractérisation et la limitation des impacts d’aménagements hydro-agricoles sur les 
crues et la qualité des eaux 

Cette dernière thématique est abordée par l’équipe Phyleau, dans laquelle j’ai effectué 
mon stage. Cette équipe travaille à caractériser et à modéliser le drainage d’un point de vue 
hydraulique, mais aussi à comprendre les phénomènes intervenant dans la pollution des eaux 
par les produits phytosanitaires et les nitrates afin de limiter cette pollution. 
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1.1.1.1. IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    

Depuis plusieurs années, l’institut français de l’environnement (IFEN) fait état en 
France d’une contamination quasi-généralisée des eaux souterraines et de surface par les 
pesticides (IFEN, 2002; IFEN, 2004; IFEN, 2006). Ainsi pour l’année 2006, des pesticides 
ont été détectés au moins une fois dans 53 % des eaux souterraines et dans 90 % des eaux de 
surfaces (IFEN, 2009). La maîtrise et la réduction des niveaux de contamination est 
aujourd’hui un enjeu important identifié tant au niveau national (Grenelle de l'environnement, 
2007) qu’au niveau européen (directive-cadre 2000/60/CE sur l’eau (DCE, 2000) fixant 
l’objectif d’une bonne qualité des masses d’eau d’ici 2015).  

Ces contaminations résultent à la fois de pollutions ponctuelles, liées à de mauvaises 
manipulations et ayant pu être réduites par des campagnes d’informations, et à des pollutions 
diffuses. Ces dernières sont dues au transfert vers le milieu aquatique des produits épandus 
normalement sur les parcelles cultivées et donc ne peuvent être diminuées simplement. Le 
Grenelle de l’environnement s’est attaqué à ce problème et il a abouti au plan ECOPHYTO 
2018, visant une réduction de 50 % de l’utilisation de pesticides d’ici 2018 par rapport au 
niveau de 2008, tous usages confondus. Or la relation entre dose appliquée et exportation dans 
le milieu n’est pas linéaire mais dépend fortement des paramètres pédo-climatiques de la zone 
d’application. Ainsi en réduisant les doses, les transferts (liés au ruissellement, à l’infiltration 
profonde et au drainage) ne sont pas éliminés. Le drainage est le point qui nous intéresse. En 
effet, en même temps qu’il permet de désengorger les sols hydromorphes* pendant l’hiver et 
ainsi d’y augmenter les rendements, il accélère le transfert des solutés vers le réseau 
hydrographique. Il s’agit donc d’être particulièrement vigilant avec les bassins versants 
agricoles drainés et une quantification des pesticides exportés permettrait d’estimer les 
impacts du plan ECOPHYTO 2018 et les mesures complémentaires à mettre en œuvre, 
comme la construction de zones tampons réduisant les concentrations dans le réseau 
hydrographique. Cette quantification nécessite une approche modélisatrice afin qu’elle puisse 
être faite en continu sur une longue période. 

Nous avons choisi pour cela de travailler avec le modèle PESTDRAIN, un modèle 
conceptuel de transfert d’eau et de pesticides dans les zones agricoles drainées, défini à 
l’échelle de la parcelle. L’avantage de ce modèle est sa simplicité et le fait qu’il ne possède 
que peu de paramètres. PESTDRAIN a été validé pour la période de drainage intense. 
Cependant, nous souhaitions travailler à l'échelle du bassin versant et modéliser plusieurs 
années hydrologiques d'affilée. Les premières simulations de transfert d'eau sur plusieurs 
années avec la version initiale du modèle ne se sont pas avérées satisfaisantes en début et fin 
de saison de drainage. Or ces périodes sont importantes car elles correspondent aux moments 
d’application de pesticides. Notre objectif a donc été d’améliorer le modèle PESTDRAIN afin 
de déterminer le plus précisément possible les flux d'eau et de pesticides exportés de bassins 
agricoles drainés sur plusieurs années. Le but ultime est ensuite de dimensionner et 
d'optimiser le fonctionnement de zones tampons (zones humides artificielles, collecteurs 
d'eaux drainées végétalisés ou longs et sinueux, …) ou tout autre système permettant de 
réduire la concentration en pesticides de l'eau avant l'arrivée dans le réseau hydrographique. 
Ces zones sont actuellement étudiées dans la cadre d'autres projets au Cemagref ((Passeport, 
en cours; Richard, 2009)).  

Après une synthèse bibliographique sur les pesticides, le drainage et les modèles de 
transferts de pesticides en zones drainées et une présentation des sites expérimentaux, nous 
exposerons le travail effectué pour améliorer la partie du modèle PESTDRAIN simulant les 
transferts d’eau puis nous présenterons les résultats des simulations de transferts de pesticides.  
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2.2.2.2. RevueRevueRevueRevue bibliographique bibliographique bibliographique bibliographique    

2.1.2.1.2.1.2.1. Les produits phytosanitairesLes produits phytosanitairesLes produits phytosanitairesLes produits phytosanitaires    
La directive européenne 91/414/CE du 15 juillet 1991 (Office des publications 

officielles des Communautés européennes, 1991) concernant la mise sur le marché des 
produits phytosanitaires, les définit comme : « Les substances actives et les préparations 
contenant une ou plusieurs substances actives […] destinées à :  

� Protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à 
prévenir leur action 

� Exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, pour autant qu'il ne s'agisse pas 
de substances nutritives (il s’agit par exemple des régulateurs de croissance) 

� Assurer la conservation des produits végétaux, pour autant que ces substances ou 
produits ne fassent pas l'objet de dispositions particulières du Conseil ou de la Commission 
concernant les agents conservateurs 

� Détruire les végétaux indésirables 

� Détruire les parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable des 
végétaux » 

D'un point de vue réglementaire, les produits phytosanitaires utilisés principalement 
pour la protection des végétaux sont distingués des produits biocides protégeant tous types de 
matériaux (par exemple du bois de charpente), les deux produits étant regroupés sous le terme 
de pesticides. Dans la suite de ce rapport en revanche, le terme « pesticides » désignera 
uniquement les produits phytosanitaires, sujets de cette étude. 

La plupart des produits phytosanitaires sont des molécules organiques de synthèse, 
issues de familles chimiques diverses, souvent associées dans leurs formules actives des 
solutions commerciales à des additifs ou à des adjuvants de formulation. Leur utilisation s'est 
rapidement développée après l'apparition des premiers pesticides de synthèse dans les années 
1940 (DDT, Suisse, 1940) et actuellement l'agriculture française utilise quelques 500 
substances différentes entrant dans la composition de plus de 8 000 produits commercialisés 
(IFEN, 2009). L'application de pesticides poursuit des objectifs assez variés, permettant de 
classer ces substances (Carrier, 2004) : les fongicides agissent sur les champignons ; les 
herbicides sur certains végétaux ; les insecticides (souvent les produits les plus toxiques) 
visent les insectes et les acariens. Tous ces produits bénéficient d’une autorisation de mise sur 
le marché délivrée par le ministre chargé de l’Agriculture et de la Pêche, après une procédure 
d’évaluation du risque pour le consommateur, l’utilisateur et l’environnement.  

Dans les années 1960 ont émergées les premières suspicions d’atteinte à la santé et à 
l’environnement (Carson, 1962) liées aux pesticides et le débat persiste encore actuellement 
sur les risques encourus et les bénéfices recueillis de la lutte chimique. En effet, les pesticides 
sont sources de pollutions ponctuelles, liées à la préparation de la pulvérisation (débordement 
au remplissage), à la pulvérisation elle-même (déport et dérive sur les fossés et cours d'eau) 
ou à la gestion approximative des fonds de cuve et des eaux de rinçage du pulvérisateur. Ils 
sont aussi sources de pollutions diffuses liées au transport par les eaux de ruissellement, de 
surface, de subsurface, de drainage ou d’infiltration lors des pluies suivant les applications 
(ICTF, 1999). Si la lutte contre les pollutions ponctuelles est relativement facile à mener, celle 
contre les pollutions diffuses l’est nettement moins, étant donné que ces dernières sont liées à 
l’application des pesticides elle-même (volume total, taux d’application (Sanchezmartin et al., 
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1995)), au type de sol (Novak et al., 2001), à la date de la première pluie après application 
(Southwick et al., 1990) et du fait que les processus en jeu ne sont pas tous complètement 
élucidés. Seules les pollutions diffuses seront considérées dans la suite de ce rapport.  

 

Fig. 1 : Exportations dans les différents compartiments du milieu naturel. Chiffres tirés de (Aubertot et 
al., 2005; Calvet et al., 2005). 

Une fois les pesticides appliqués, ils sont dégradés ou dispersés selon différents 
phénomènes (Fig. 1) (Calvet et al., 2005) : volatilisation d'une partie des pesticides avant 
atteinte du sol ou sur celui-ci, assimilation par les plantes, passage dans la solution du sol et 
déplacement en solution, adsorption (mais aussi désorption) sur les particules organiques ou 
minérales du sol, dégradation biologique ou physico-chimique totale ou partielle. Deux 
paramètres principaux caractérisent chaque pesticide : le coefficient de partition eau-matière 
organique du sol Koc [L

3.M-1], correspondant au ratio entre la teneur en substances adsorbées 
sur la matière organique et leur concentration dans l'eau, et la constante de dégradation λ [T] -1. 
Soit DT50 le temps de demi-vie, correspondant au temps pour que la concentration en 
pesticides diminue de moitié : 

 
50

)2ln(

DT
=λ   (1) 

La variabilité de ces paramètres d’un pesticide à l’autre leur confère des mobilités et 
donc des propensions à se retrouver dans les eaux de surfaces très diverses. Entre autres, 
l’indice GUS [-] donne le potentiel de mobilité des pesticides :  

 ))log(4).(50log( ocKDTGUS −=  (2) 

Selon la valeur de cet indice, le pesticide est classé mobile ( 8,2≥GUS ), non mobile 
( 8,1≤GUS ) ou indéterminé ( 8,28,1 << GUS ) (Gustafson, 1989). La comparaison du 
potentiel de mobilité des pesticides peut être présentée de façon graphique (Fig. 2), les 
pesticides potentiellement les plus polluants étant ceux à indice GUS les plus forts. 

Les pollutions diffuses sont en grande partie dues à l'entraînement par l'eau des 
substances. Elles dépendent donc du fonctionnement hydrologique de la zone d'application, 
fonctionnement particulier dans le cas de parcelles drainées. 
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Fig. 2 : Isopotentielles de mouvement et placement de quelques pesticides. Les courbes représentent 
une valeur constante de l’indice GUS (entière en trait plein et demi-entière en pointillés). Les carrés 
correspondent à l’indice pour quelques pesticides. 

2.2.2.2.2.2.2.2. Le dLe dLe dLe drainage agricolerainage agricolerainage agricolerainage agricole    
Le drainage agricole concerne aujourd'hui près de 10 % de la surface agricole utile en 

France (IFEN, 2006). Il est effectué sur des sols hydromorphes, sols caractérisés par la 
présence d'une nappe superficielle dans le premier mètre du sol en hiver, et il permet de les 
désengorger. Le drainage artificiel protège ainsi les plantes des excès d'eau et il améliore le 
maintien des sols. Les rendements des productions céréalières ont donc été grandement 
améliorés sur les terrains drainés et des prairies ont pu être transformées en cultures. 

En France, la majorité du drainage est faite par tuyaux perforés enterrés de 5 à 10 cm 
de diamètre, les plus récents étant en PVC et posés de façon mécanique. Cette pose se fait soit 
avec une trancheuse, qui ouvre une tranchée dans le sol et y dépose le tuyau, soit avec une 
sous-soleuse et le drain est alors posé en force sans ouverture de tranchée (Arlot, 1999). Les 
drains sont généralement placés à environ 1 m de profondeur et espacés de 8 à 40 m. Ils sont 
reliés à des collecteurs de plus grande dimension aboutissant dans des fossés puis dans le 
réseau hydrographique. Les fossés sont dimensionnés pour évacuer rapidement les crues de 
drainage. 

La principale cause de l'accumulation d'eau dans les sols hydromorphes est la présence 
d'un niveau imperméable à faible profondeur empêchant l'infiltration de l'eau de pluie et 
favorisant par conséquent le ruissellement. Le drainage crée un exutoire artificiel permettant 
une évacuation gravitaire des eaux vers un fossé ou une rivière. Il est dimensionné pour, en 1 
à 2 jours, rabattre la nappe superficielle de 20 à 30 cm à l'interdrain (Arlot, 1999), c'est-à-dire 
aux points à équidistance entre les drains. Ce rabattement de la nappe entraîne une 
redistribution du bilan hydrique (Kao et al., 1998) et comme il est plus prononcé vers les 
drains (Fig. 3), les écoulements sont structurés en deux dimensions dans la nappe (Paris, 
2004). Dans la zone non saturée par contre, les écoulements sont verticaux.  



Revue bibliographique

 

 - 13 - 

 

Fig. 3 : Profil d'un sol hydromorphe avec et sans structure de drainage.  

Les phénomènes de drainage sont fortement saisonniers et transitoires, puisqu'ils 
n'interviennent que lorsque le toit de la nappe superficielle atteint le niveau des drains. Sur un 
événement de drainage, il est possible de distinguer : 

� la phase rapide de montée de la nappe, due aux précipitations et entraînant la mise en 
fonctionnement des drains  

� la phase plus lente de tarissement, conduisant à une baisse du débit et à un rabattement 
de la nappe.  

En climat tempéré, une saison de drainage sur une année hydrologique regroupe les 
trois épisodes suivants (Lesaffre, 1989) : 

� Saison d’amorce de drainage de la fin de l'été à la fin de l'automne : période brève 
caractérisée par une faible quantité de pluie restituée par les drains. L'évapotranspiration 
diminue et les réserves du sol en eau se reconstituent avec la pluie. 

� Saison de drainage intense de la fin de l'automne au début du printemps : la présence de 
la nappe superficielle pendant toute cette période entraîne un transfert d'eau élevé en réponse 
aux pluies. 
� Saison de fin de drainage de la fin du printemps au début de l'été : la restitution de la 

pluie diminue jusqu'à la fin des écoulements. L'évapotranspiration augmente progressivement, 
asséchant la nappe superficielle. 

La construction de la courbe de doubles cumuls, c'est-à-dire de la courbe du cumul des 
lames d'eau drainée en fonction du cumul des lames d'eau précipitée permet d'identifier les 
différentes saisons de drainage (Lesaffre, 1989). Les segments de droite horizontaux 
correspondent aux périodes sèches alors que les segments obliques indiquent les périodes de 
drainage (Fig. 4). 
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Fig. 4 : Courbe des doubles cumuls : cumul des lames d'eau drainée observées (Q cum obs) en 
fonction du cumul des lames d'eau précipitée (P cum). De déc. 2005 à nov. 2008 sur le bassin versant 
de Chantemerle (77). Les lignes pointillées datées séparent les différents épisodes des saisons de 
drainage (SDI pour Saison de Drainage Intense). 

Par la modification des écoulements qu'il entraîne, le drainage influe aussi sur les 
transferts de pesticides. Ainsi dans les sols drainés, des transports rapides d'eau et de 
pesticides vers les drains ont clairement été mis en évidence, à la fois par des études de terrain 
(Novak et al., 2001; Riise et al., 2004; Stone and Wilson, 2006) et par de la modélisation 
(Novak et al., 2003). Les approches « classiques » darciennes ne parviennent pas à expliquer 
ces flux rapides et les processus les générant sont toujours en discussion. On parle alors de 
« flux préférentiels », mais ce concept constitue en fait parfois une explication par défaut de 
phénomènes mal expliqués ou modélisés. Une hypothèse fréquemment avancée est la 
circulation de l'eau dans les macropores du sol, ce qui lui permet de ne pas passer par le 
milieu poreux. Cependant d’après les observations, les expérimentations et les simulations 
d'Arlot et de Paris (Arlot, 1999; Paris, 2004), ces flux préférentiels pourraient quand même 
être expliqués par la physique darcienne car la proximité du drain augmente le gradient de 
charge et accélère les transports (Fig. 5). Remarquons que cela correspond à un drainage très 
nettement bidimensionnel. La rapidité de ces transports diminue la possibilité d'adsorption des 
pesticides dans la matrice du sol et augmente donc les quantités exportées hors de la zone 
drainée. Si les exportations ne dépassent généralement pas 1 % de la masse appliquée, 
pouvant atteindre dans le pire des cas 5 % (Flury, 1996), leur impact environnemental est 
néanmoins important, car la plupart des réseaux de drainage se déchargent directement dans le 
réseau hydrographique. En ce qui concerne les concentrations dans les eaux drainées, elles ne 
sont pas directement proportionnelles à l'importance des précipitations qui ont générées les 
transferts, car il existe un effet de dilution (ICTF, 1999). Les pics de concentration les plus 
hauts sont observés lorsqu'un fort événement pluvieux se produit très peu de temps après 
l'application de pesticides (Kalita et al., 2006). 

En surface, le drainage diminue le ruissellement par saturation du profil de sol et la 
quantité de pesticides associée, à la fois à cause de plus faibles volumes ruisselés et, souvent, 
de concentrations moindres dues à l'apparition plus tardive du ruissellement (Kladivko et al., 
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2001). Cependant les quelques événements de ruissellement observés présentent des 
concentrations plus fortes, souvent d'un ordre de grandeur, que celles des eaux drainées. Le 
pic de pesticides se situe au premier épisode de ruissellement après application (Riise et al., 
2004). Les exportations associées au ruissellement sont donc plus fortes mais plus brèves que 
celles des eaux drainées, qui par contre exportent généralement des quantités plus importantes 
sur le long terme (Carluer and Tournebize, 2006). 

 

Fig. 5 : Trajectoires (vert) des particules injectées en surface du sol à différentes distances du drain 
(rond noir) avec le rapport de vitesses horizontales sur verticales (bleu ciel gras) et la carte des 
équipotentielles (bleu ciel fin). Tirets : hauteur de nappe. Extrait de (Paris, 2004). 

2.3.2.3.2.3.2.3. Les modèles de transferts d'eau et de pesticides Les modèles de transferts d'eau et de pesticides Les modèles de transferts d'eau et de pesticides Les modèles de transferts d'eau et de pesticides sursursursur les  les  les  les 
parcelles parcelles parcelles parcelles etetetet bassins versants agricoles drainés bassins versants agricoles drainés bassins versants agricoles drainés bassins versants agricoles drainés    

Les modèles numériques sont des outils précieux à la fois pour comprendre et 
quantifier le transport de pesticides exportés de zones drainées, d'autant plus que les données 
ne sont pas toujours disponibles. La quantification de ces exports est indispensable pour 
déterminer leur impact environnemental dans le réseau hydrographique ou encore pour 
dimensionner des structures de dépollution des eaux. Afin d’atteindre ces objectifs, les 
modèles doivent être capables de prédire de façon précise les flux d'eau drainée et ruisselée et 
les flux de pesticides associés. 

Il existe un grand nombre d’approches pour ces modèles, différant par le but visé et 
par le mode de description des processus. L’objectif poursuivi peut en effet être une 
amélioration de la compréhension des transports de pesticides dans les zones agricoles 
drainées ((Carrier, 2004) avec le modèle MACRO) ou une amélioration de la gestion des 
milieux considérés. Dans ce second cas, il peut s’agir d’assurer un suivi des pesticides 
((Brown et al., 2002) avec POPPIE), de chercher à ajuster les pratiques culturales ((Viriot, 
2006) avec DRAINMOD) ou la gestion des nappes ((Gowda et al., 1999) avec ADAPT) et 
des eaux de surfaces ((Arnold et al., 1998) avec SWAT). Le mode de description des 
processus peut être fait de manières très diverses :  

� Les modèles se placent à l’échelle de la parcelle (MACRO (Larsbo and Jarvis, 2003), 
SIDRA (Lesaffre, 1989), RZWQM (Ahuja et al., 2000)) ou de bassins versants plus ou 
moins grands (SWAT (Arnold et al., 1998)). Parfois les résultats de modèles parcellaires sont 
extrapolés aux bassins versants. 

� Les modèles peuvent être à une dimension (MACRO, RZWQM), ne rendant alors pas 
compte des phénomènes superficiels et étant limités à des surfaces unitaires pouvant 
éventuellement être couplées entre elles. Ils représentent grossièrement le drainage, 
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phénomène bidimensionnel (Paris, 2004). Ils peuvent être à deux dimensions (SIDRA) ou 
encore à trois dimensions (HYDRUS-3D (Šimunek et al., 1999)). Certains modèles, comme 
HYDRUS peuvent être 1D, 2D ou 3D selon le mode de résolution des équations. Remarquons 
qu'un modèle 3D est en général numériquement lourd. 

� Si les modèles empiriques (partie transfert de pesticide de PESTDRAIN (Branger et al., 
2009)) correspondent à des « boîtes noires », visant uniquement à obtenir les bonnes quantités 
de pesticides exportées sans se préoccuper des phénomènes intervenant, les modèles 
conceptuels (partie transfert d'eau de PESTDRAIN) intègrent les connaissances sur les 
processus physiques de façon globale, tandis que les modèles mécanistes (HYDRUS, 
MACRO) décrivent précisément ces processus. Les modèles mécanistes présentent l’avantage 
de permettre d’avancer dans la compréhension des phénomènes en jeu, mais ils sont souvent 
très complexes : grâce à leur grand nombre de paramètres, ils modélisent souvent bien les 
données observées mais de façon un peu biaisée (Boesten, 2000).  

� Les modèles déterministes (MACRO) ne donnent qu’une seule valeur à leurs paramètres 
alors que les modèles stochastiques (AGRIFLUX (Banton and Larocque, 1997)) permettent 
de tenir compte de la variabilité de ceux-ci en les générant aléatoirement à partir d’une 
distribution statistique. Cet avantage se fait évidemment au détriment du temps de calcul.  

� Certains modèles ont été conçus spécifiquement pour les zones drainées (ADAPT 
(Alexander, 1988), DRAINMOD (Skaggs, 1980)), alors que d’autres peuvent en tenir compte 
en sélectionnant des options particulières (MACRO, RZWQM). 

De plus d’un modèle à l’autre, les équations choisies et les processus intervenant sont 
différents. Lorsque la zone non saturée est modélisée, l’approche classique par les équations 
de Richards est souvent utilisée (HYDRUS-2D). Lorsqu’elle ne l’est pas, le modèle n’est 
valide que pendant la période où la nappe superficielle est présente (SIDRA). Les transferts de 
pesticides peuvent être représentés par des systèmes aussi différents que les équations de 
convection-dispersion (HYDRUS-2D) ou des fonctions de transfert (PESTDRAIN), 
déterminant alors les flux de pesticides sans représenter explicitement les processus internes 
(Jury, 1982). Dans la plupart des modèles, la présence de flux préférentiels (voir 2.2) est prise 
en compte, souvent par la présence de macropores (ADAPT, HYDRUS-2D, MACRO, 
RZWQM). Cependant, certains scientifiques envisagent d'autres mécanismes, comme une 
double perméabilité, la présence d’une proportion de solutés immobile ((Gärdenäs et al., 
2006) avec le modèle HYDRUS-2D) ou encore l'existence de transports rapides générés 
par la proximité du drain  (PESTDRAIN). 

La plupart de ces modèles sont complexes : ils essaient de décrire précisément les 
phénomènes qui se déroulent et expliquent une mauvaise simulation par une mauvaise 
description des processus. Pour améliorer leurs résultats, ils complexifient encore plus les 
modèles : Fox (Fox et al., 2004) rajoute l’influence de macropores dans RZWQM, Gärdenäs 
(Gärdenäs et al., 2006) considère une double porosité, une double perméabilité et une fraction 
d’eau immobile, etc. Ainsi, ils parviennent à simuler les concentrations en ajustant des 
paramètres supplémentaires, ce qui signifie qu’ils peuvent expliquer les processus a posteriori 
mais pas les prédire a priori. De plus, les simulations sont rarement très bonnes, avec parfois 
une dynamique et des valeurs de concentrations difficilement représentées (SPIDER (Renaud 
and Brown, 2008), parfois des bilans de masse sur- ou sous-estimés (AGRIFLUX (Novak et 
al., 2003)), parfois des modèles simplement difficiles à évaluer en raison du faible nombre de 
données observées (HYDRUS-2D (Gärdenäs et al., 2006)). Certains auteurs présentent même 
leurs résultats en se gardant bien de dire combien de données observées ils ont et à quel pas de 
temps (HYDRUS-2D (Boivin et al., 2006) et RZWQM (Fox et al., 2004)). 
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A partir de ces remarques, nous avons cherché un modèle qui soit tout d’abord simple, 
afin que les gestionnaires puissent l'utiliser facilement. Nous avons donc travaillé avec un 
modèle conceptuel, le modèle PESTDRAIN, ne décrivant pas explicitement les processus 
internes. Un avantage de cette approche modélisatrice est de ne s'appuyer que sur un petit 
nombre de paramètres et ainsi de ne pas nécessiter autant de données et de ne pas poser autant 
de problèmes de calage que des modèles plus complexes.  

2.4.2.4.2.4.2.4. Le modèle PESTDRAIN, un modèle Le modèle PESTDRAIN, un modèle Le modèle PESTDRAIN, un modèle Le modèle PESTDRAIN, un modèle conceptuelconceptuelconceptuelconceptuel    
Le modèle PESTDRAIN est un modèle conceptuel de transfert d’eau et de 

pesticides hors de parcelles agricoles drainées. Il est codé dans le langage orienté objet C++. 
Trois modules, couplés dans la plateforme de modélisation LIQUID (Viallet et al., 2006), le 
constituent : 

� SIDRA, à base physique, modélise les flux d’eau dans la zone saturée (Lesaffre, 1989) 

� SIRUP, construit à partir de réservoirs, modélise le ruissellement et les flux d’eau dans la 
zone non saturée (Kao et al., 1998) 

� SILASOL , basé sur un réservoir et des fonctions de transfert, modélise le transport de 
pesticides dans les zones saturée et non saturée (Branger, 2007) 

2.4.1.2.4.1.2.4.1.2.4.1. SIDRA, simulation dSIDRA, simulation dSIDRA, simulation dSIDRA, simulation du drainageu drainageu drainageu drainage    

Au départ, SIDRA (SImulation of DRAinage) a été développé pour expliquer et 
prédire les débits de drainage de pointe en hiver (donc en saison de drainage intense et pour 
des sols saturés) dans les sols français argilo-limoneux peu profonds (Lesaffre, 1989). Il a 
pour entrée la recharge à la nappe, pour sorties le débit drainé et la hauteur de la nappe et il 
possède 2 paramètres (K et µ). Ce module se base sur l’équation de Boussinesq (Boussinesq, 
1904) pour la zone saturée, établie à partir de l’équation de Darcy et de l’équation de 
continuité. Cette équation est intégrée spatialement, en supposant les lignes équipotentielles 
verticales (hypothèse de Dupuit-Forchheimer), une couche imperméable peu profonde et la 
forme de la nappe constante. Cette troisième hypothèse n’est rigoureusement exacte qu’en 
régime permanent ou en période de tarissement non influencé avec une couche imperméable 
très profonde ou au niveau des drains (Bouarfa, 1995), mais elle est acceptable si la nervosité 
de la nappe σ [L-1.T-1] est supérieure à 1. Dans ce cas, les changements de forme de la nappe 
se font très rapidement et influent peu sur les débits. 

 
²².L

K

µ
σ =  (3) 

Avec K [L.T-1] la conductivité hydraulique à saturation, µ [-] la porosité de drainage et 
2L [L] la distance entre les drains. 

Pour des drains reposant sur la couche imperméable, la nappe est caractérisée par les 
équations suivantes (Lesaffre, 1989) :  

 
)()(. 2 HJt

dt

dH
A −Φ=µ

 (4) 
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Avec H(t) [L] la hauteur de la nappe à l’interdrain par rapport à l’imperméable, Q(t) 
[L.T -1] le débit drainé, Ф(t) [L.T-1] le taux de recharge, A1 et A2 [-] les facteurs de nappe et 
J(H) [L.T-1] la fonction de Hooghoudt (Hooghoudt, 1940), correspondant à la solution de 
l’équation de Boussinesq en régime permanent. En supposant la nappe de forme elliptique, A1 
et A2 valent respectivement 0,86 et 0,90 (Lesaffre, 1989). Les équations (4) et (5) sont 
résolues numériquement par intégration linéaire. Dans l’équation (5), le premier terme de 
droite correspond à la contribution de la nappe au flux drainé et détermine donc les débits en 
période de tarissement. Le second terme représente la contribution de la recharge, 
indépendant de la hauteur de la nappe. 

2.4.2.2.4.2.2.4.2.2.4.2. SIRUP, simulatSIRUP, simulatSIRUP, simulatSIRUP, simulation du ruissellemention du ruissellemention du ruissellemention du ruissellement    

SIRUP (SImulation of RUnoff at a Plot scale) a été développé par Kao (Kao et al., 
1998) pour pallier à l’impossibilité de SIDRA de prévoir le ruissellement (hortonien et par 
saturation) et de calculer sa recharge à partir des données météorologiques. Il s’agit d’un 
module totalement conceptuel formé de trois réservoirs et possédant 5 paramètres. Il a pour 
entrées la hauteur de la nappe superficielle, la pluie et l'évapotranspiration potentielle (ETP). 
Ses sorties sont le ruissellement de surface et la recharge à la nappe. Nous ne présenterons pas 
plus en détail ce module car nous ne nous en sommes pas servis dans notre travail (voir (Kao 
et al., 1998) pour la description de SIRUP). 

2.4.3.2.4.3.2.4.3.2.4.3. SILASOL, simulation des transferts de pesticidesSILASOL, simulation des transferts de pesticidesSILASOL, simulation des transferts de pesticidesSILASOL, simulation des transferts de pesticides    

SILASOL (SImuLAtion of SOLute transport) est un modèle conceptuel à 7 
paramètres, permettant de déterminer les concentrations en pesticides dans les eaux de 
drainage et de ruissellement (Branger, 2007). Il a pour entrées les débits drainés et ruisselés et 
les dates et masses d'applications de pesticides. Ses sorties sont les concentrations de 
pesticides dans les eaux drainées et ruisselées. Il se base sur les travaux d’Arlot et de Paris 
(Arlot, 1999; Paris, 2004), mettant en évidence un champ de vitesse de l’eau très contrasté 
entre les drains (voir la partie 2.3). SILASOL formalise cette différence de vitesses en 
divisant le sol en deux compartiments (Fig. 6) représentant les transferts lent (Cpt1) et rapide 
(Cpt2). Chaque compartiment est caractérisé par un temps de transfert des pesticides et par 
une contribution relative au flux total.  

Le transfert des pesticides lui-même est pris en compte par une fonction de transfert, 
permettant de déterminer la sortie du système sans rendre compte des processus internes 
(Jury, 1982), avec une forme numérique simple. Cette fonction tient compte de l’adsorption 
(hypothèse d’adsorption/désorption linéaire instantanée) et de la dégradation des pesticides 
grâce, respectivement, à un facteur de retard R [-] et une cinétique de premier ordre pour la 
dégradation d [-] :  

 
θ

ωρ ..
1 ocd K

R +=   (7) 

 et ted .λ−=  (8) 

Avec ρd [M.L -3] la masse volumique du sol sec, Koc [L
3.M-1] le coefficient de partition 

matière organique-eau, ω [M.M -1] la proportion en matière organique du sol, θ [-] la porosité 
du sol et t [T] le temps. 

L’application de pesticides est supposée uniforme à la surface du sol et tout ce qui est 
appliqué est supposé arriver au sol, ce qui aboutit à une concentration en pesticides sortant du 
compartiment j Cj [M.L -3] et sortant de la parcelle Cout [M.L -3] (Branger, 2007) :  
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 2211 .. cCcCCout +=  (10) 

Avec Cin [M.L -3] la concentration en pesticides s'infiltrant dans le sol, Q [L.T -1] le 
débit drainé spécifique, aj [L] le transport effectif en soluté par unité de volume pour le 
compartiment j et cj [-] la contribution relative de ce compartiment au flux drainé. D'après la 
conceptualisation du module SILASOL, les contributions sont reliées au facteur de forme de 
nappe A1 du module SIDRA, selon 11 Ac =  (Cpt1 lent) et 12 1 Ac −=  (Cpt2 rapide). 

 

Fig. 6: Schéma du fonctionnement du module 
SILASOL. Les compartiments Cpt1 et Cpt2 
représentent respectivement les transports lent 
et rapide des solutés. Crunoff, Cin et Cout sont 
les concentrations simulées respectivement 
dans les eaux de ruissellement, d'infiltration et 
de drainage. R est le facteur de retard, λ le 
coefficient de dégradation, wc la capacité de 
stockage, a1 et a2 les coefficients de la 
fonction de transfert des compartiments, c1 et 
c2 la contribution relative des compartiments. 
Extrait de Branger 2009. 

Le module SILASOL comprend de plus un réservoir de surface (Fig. 6) correspondant 
à la zone où les pesticides sont incorporés dans le sol. Il permet de déterminer la 
concentration en pesticides s’infiltrant Cin [M.L -3] et celle dans les eaux de ruissellement Cruiss 
[M.L -3] :  
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Avec Fin et Fruiss [M.L -2.T-1] les flux de pesticides infiltrés et ruisselés, Qruiss [L.T-1] le 
débit ruisselé, mdiss [M.L -2] la masse de pesticides dissoute dans l'eau du sol (tenant compte de 
la dégradation, de l’adsorption et des applications de pesticides), ε [M.L -2] la masse en 
dessous de laquelle le pesticide est considéré comme non exporté et wc [L] la hauteur d’eau 
caractérisant le réservoir de surface. 

2.4.4.2.4.4.2.4.4.2.4.4. Limites de PESTDRAINLimites de PESTDRAINLimites de PESTDRAINLimites de PESTDRAIN    

Le modèle PESTDRAIN a été testé par Branger (Branger et al., 2009) pour les 
pesticides isoproturon et diflufenicanil sur une parcelle expérimentale du site Arvalis de La 
Jaillère, située dans l'ouest de la France. Le sol y est limono-argileux et peu profond. Ce 
travail montre que la dynamique des débits ruisselés est plus ou moins bien reproduite mais 
leurs valeurs le sont nettement moins. Les concentrations en pesticides simulées dans ces eaux 
sont fortement surestimées, probablement dû à la mauvaise simulation des débits. Ensuite, les 
débits drainés simulés sont sous-estimés lors des pics de drainage et surestimés au début de la 
saison de drainage. La fin de la période de drainage n'a pas été étudiée. La raison principale 
des écarts observés est une recharge à la nappe calculée par SIRUP non adaptée car ce module 



Sites et méthodes expérimentales

 

 - 20 - 

ne pouvait pas être calé correctement. Une compensation partielle a été faite en modifiant 
certains paramètres de SIDRA mais les résultats n'ont pas été beaucoup améliorés et la 
simulation des phases de tarissement a été dégradée. La différence entre la simulation et les 
observations peut aussi être due au fait que SIDRA soit défini seulement pour la saison de 
drainage intense et en milieu saturé et qu'il ne tienne pas compte de la déformation de la 
nappe. Les concentrations simulées dans les eaux drainées sont très acceptables, autant du 
point de vue de leur dynamique que de leur dépendance aux événements de drainage. 
Cependant, SILASOL ne tient pas compte de l’ensemble des phénomènes pouvant empêcher 
les pesticides d’arriver au sol et de s’infiltrer (volatilisation, déport, absorption par les plantes, 
etc.), ce qui peut poser un problème dans la masse initiale introduite et est alors compensé par 
les valeurs de certains paramètres. 

Comme peu de ruissellement est observé sur le terrain, nous n'avons pas tenu compte 
de ce phénomène et nous avons cherché un substitut à SIRUP permettant, couplé avec 
SIDRA, de modéliser les débits drainés en enchaînant plusieurs années. Pour ce faire, une 
nouvelle répartition de la pluie nette lors de son arrivée au niveau du sol a été recherchée. De 
plus, nous avons appliqué le modèle PESTDRAIN, conçu à l'échelle de la parcelle, sur des 
bassins versants et nous avons donc dû mettre en place une stratégie de mise en œuvre pour ce 
changement d'échelle et évaluer les performances du modèle en gardant en tête cette 
modification. 

3.3.3.3. Sites et méthodes expérimentalesSites et méthodes expérimentalesSites et méthodes expérimentalesSites et méthodes expérimentales    

Quatre bassins versants agricoles drainés ont été sélectionnés pour la confrontation 
entre simulations et observations. Ils possèdent des types de sol similaires et sont suivis 
régulièrement par le Cemagref depuis un certain nombre d’années. 

3.1.3.1.3.1.3.1. Description des bassins versantsDescription des bassins versantsDescription des bassins versantsDescription des bassins versants    

 

Fig. 7 : Localisation des parcelles étudiées 

 

Les quatre bassins versants choisis 
sont (Fig. 7) Bray (commune de 
Villedômain) près de Loches en Indre et 
Loire ; Rampillon, Chantemerle (Aulnoy) 
et Goins (Saint-Cyr-sur-Morin) en Seine-
et-Marne, les deux derniers sur le bassin de 
l’Orgeval et le deuxième près de Nangis. 
Ils sont caractérisés par des sols 
hydromorphes formés de limons moyens à 
argileux reposant sur un imperméable peu 
profond. Leur pente est faible (1 à 2 %). Ils 
sont drainés sur la totalité ou la majorité de 

leur superficie (Table 1) par des drains anciens en poterie ou plus récents en PVC. Ces drains 
sont écartés de 10 m et ils reposent sur l’imperméable, à une profondeur de 0,8 à 1 m (voir en 
Annexe 1 les cartes des bassins). Ils débouchent dans des fossés amenant au réseau 
hydrographique (Goins, Rampillon) ou dans des zones humides artificielles (Bray, 
Chantemerle). Dans le bassin versant de Chantemerle, il existe environ 2 000 m² de route. Le 
climat est de type océanique, avec des températures douces et des précipitations régulières 
pendant toute l’année. La Table 1 synthétise les caractéristiques de chaque bassin versant.  
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Bassin versant Rivière Aire (ha) Projet T P ETP Occupation des sols 

Bray 
(Passeport et 
al., soumis 

2009) 

Le Calais 
42 drainés 
à 100% 

Projet 
européen 

LIFE-
ARTWET 

12 783 790 Blé d'hiver, colza, orge 

Chantemerle 
(Confluences 
Ingénieurs 

Conseil, 2000) 

Ru de 
Bourgogne 

35 drainés 
à 100 % 

Contrat 
avec 

l'agriculteur 
12 667 653 

Légumineuses 
(haricots verts et 
flageolets), blé 

Goins (Henine 
et al., 2009) 

Ru de 
Choqueuse 

130 dont 
103 

drainés 
Orgeval 10 700 675 

Blé, maïs, féverole, 
orge 

Rampillon 
(Cemagref/ 
AQUI'Brie, 

2006) 

Ru des 
Gouffres 

421 dont 
355 

drainés 

Association 
AQUI'Brie 

10 690 704 
Blé, betterave à sucre, 

avoine, féveroles, 
colza, lin, pois 

Table 1 : Caractéristiques des bassins versants étudiés. T, P et ETP sont respectivement les 
température, précipitation et évapotranspiration potentielle annuelles. LIFE-ARTWET est un projet 
sur la réduction des pollutions diffuses par zones humides artificielles, l’Orgeval est un bassin 
expérimental instrumenté par le Cemagref et l’association AQUI'Brie travaille pour la protection de la 
nappe de Champigny. 

3.2.3.2.3.2.3.2. Instrumentation des bassins versantsInstrumentation des bassins versantsInstrumentation des bassins versantsInstrumentation des bassins versants et origine des  et origine des  et origine des  et origine des 
différentes donnéesdifférentes donnéesdifférentes donnéesdifférentes données    

La modélisation a été effectuée sur la période de recoupement des données (Table 2). 

Bassin versant Bray Chantemerle Goins Rampillon 

Dates du 18/10/06 au 
01/03/09 

du 06/12/05 au 
31/01/09 

du 01/09/01 au 
17/03/08 

du 13/02/06 au 
02/07/08 

Table 2 : Dates de recoupement des données pour les quatre bassins versants étudiés 

Les débits à l'exutoire des bassins versants sont soit mesurés par un débimètre 
électromagnétique à pas de temps 15 minutes (Bray), soit déduits de mesures en continu des 
hauteurs au niveau d'un déversoir en V (Chantemerle, Goins) ou d'une section de contrôle 
(Rampillon).

Un échantillonnage de l'eau drainée est effectué par un préleveur automatique asservi 
au temps ou au débit écoulé. La fréquence d’échantillonnage dépend de l’intérêt porté à la 
période (fréquence plus élevée près de pics de drainage après application de pesticides, par 
exemple). Les échantillons sont congelés avant d’être analysés. Pour Rampillon, ceci est fait 
par chromatographie liquide à très haute pression couplée à un spectromètre de masse 
(UPLC/MSMS) au Centre d’Analyse Environnementale de Veolia (données 2007) ou au 
laboratoire de Rouen (données 2008). La limite de détection est de 0,02 µg/L. Les analyses 
sont faites soit sur des échantillons ponctuels, soit sur des composites, qui correspondent à des 
moyennes pondérées par le débit drainé de la concentration en pesticides de différents 
échantillons. En raison du délai entre échantillonnage et analyse et des erreurs de cette 
dernière, les concentrations mesurées sont estimées avoir une erreur de 20 à 30 %. En ce qui 
concerne le bassin de Rampillon où la simulation des concentrations en pesticides dans les 
eaux drainées a été faite, 65 pesticides sont analysés dont 19 sont détectés au moins une fois, 
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parmi lesquels 8 seulement ont été appliqués l’année précédente. Parmi eux, un est un résidu 
de pesticide et donc n’est pas appliqué directement et 2 autres ne sont détectés que 2 fois. 

En ce qui concerne les données de pluie et d'ETP, à Bray, un pluviomètre est installé 
sur le site depuis le 02/04/07. Pour la période précédente et pour les périodes manquantes, les 
données de la station météorologique de Beaumont-Village (Météo-France, à 15 km) ont été 
utilisées. Les données d'ETP viennent de Reignac-sur-Indre (Météo-France, à 15 km). Pour 
Chantemerle et Goins, les données de pluie correspondent à la moyenne des 7 pluviographes 
sur le bassin de l'Orgeval et l'ETP vient de Boissy-le-châtel (Météo-France sur le site de 
l’Orgeval). Pour Rampillon, les données de pluie et d'ETP viennent de la station de Nangis 
(Météo-France, à 6 km). Pour les quatre bassins, les données de pluie sont à pas de temps 
horaire et les données d’ETP (ETP de Penman-Monteith) à pas de temps journalier ETPj [L]. 
Ces dernières ont été converties à pas de temps horaire ETPh [L] selon la fonction 

sinusoïdale : Avec h [T] l’heure considérée : si h ∈ [9 ;19], 






 −=
10

9
.sin..1586,0
h

ETPETP jh π  ;

 sinon 0=hETP  (13) 

4.4.4.4. Mise en place d’un moMise en place d’un moMise en place d’un moMise en place d’un module de réserve utile du soldule de réserve utile du soldule de réserve utile du soldule de réserve utile du sol    

Le modèle PESTDRAIN est composé de deux parties : une concernant les transferts 
d'eau et l'autre les transferts de pesticides, eux-mêmes dépendant des transferts d'eau. Dans 
cette partie, nous nous focaliserons à améliorer la modélisation de ces derniers, puisqu'il s'agit 
là de la première étape dans la modélisation des exportations de pesticides. Devant les limites 
de PESTDRAIN, énoncées en 2.4.4, nous avons développé et testé un nouveau module se 
substituant à SIRUP et permettant de simuler la réserve utile du sol et de calculer la recharge 
à la nappe. Le ruissellement n’a pas été pris en compte. La Fig. 8 présente le débit simulé par 
SIDRA seul lorsque la recharge correspond à P-ETP et montre donc la nécessité de calculer 
une recharge adéquate. 
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Fig. 8 : Pluie, débit observé Qobs et débit simulé Qsim avec le module SIDRA seul. Bassin de 
Chantemerle du 06/12/05 au 31/01/09 (ensemble de la période simulée). 

Neff= -2.75 
déc.05-janv.09 
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4.1.4.1.4.1.4.1. Objectifs et méthodesObjectifs et méthodesObjectifs et méthodesObjectifs et méthodes    
L'objectif est donc ici de prendre en compte le rôle du sol, intermédiaire entre les 

précipitations et la nappe superficielle, en mettant en place un module de réserve utile pour 
calculer une recharge appropriée à SIDRA. Le module doit être de conceptualisation simple 
pour rester dans l'état d'esprit du modèle PESTDRAIN et il doit permettre d'améliorer le débit 
drainé modélisé et d’enchaîner plusieurs années de simulation.  

Dans un premier temps, nous avons mis en place ce module, nommé SISWHOC 
(SImulation of Soil Water HOlding Capacity), sous Excel afin de pouvoir le modifier 
facilement et de voir immédiatement les conséquences. Le modèle de simulation du débit 
drainé, formé du couplage entre SIDRA et SISWHOC a ensuite été calé sur le bassin versant 
de Chantemerle avant une validation sur les autres bassins et une retranscription sous LIQUID 
du nouveau module. Le critère de calage retenu est le celui de Nash Neff [-] (Nash and 
Sutcliffe, 1970) calculé à partir des racines des débits. Ce critère a l'avantage de ne pas 
accorder une importance trop grande aux forts débits (Perrin, 2000), ce qui est intéressant 
dans le cas de débits drainés présentant des pics très marqués. Il varie dans l'intervalle ]-∞;1], 
valant 1 dans le cas d'un modèle représentant parfaitement les données observées et 0 dans le 
cas où il les représente aussi bien que leur moyenne arithmétique. La macro Excel Xnumbers 
a permis un calage automatique des paramètres. 
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Avec Qobs,i et Qsim,i [L
3.T-1] respectivement les débits observés et simulés au pas de 

temps i où il y a des débits observés et n le nombre de pas de temps i de la période d'étude. La 
barre de surlignement indique la moyenne sur les n pas de temps de la période considérée.  

La performance du modèle a aussi été évaluée à l'aide de l'erreur moyenne journalière 
sur le volume d’eau drainée Ecum [L3.T-1]. Soit Cum [L3] le volume d’eau drainée cumulée et 
m [-] le nombre de jours d’observation : 

 
m

Cum
E sim

cum =  (15) 

4.2.4.2.4.2.4.2. Description du module SISWHOCDescription du module SISWHOCDescription du module SISWHOCDescription du module SISWHOC    

 

Fig. 9 : Schéma de fonctionnement du module 
SISWHOC. Les entrées du modèle (en gras) 
sont la pluie P et l'évapotranspiration 
potentielle ETP. ETM, R', Si et Smax sont 
respectivement l'évapotranspiration maximale 
calculée à partir de l'ETP, la recharge vers 
SIDRA, les niveaux intermédiaire et maximal 
du réservoir. 

 

Le module SISWHOC est constitué 
d'un réservoir représentant de façon 
conceptuelle la réserve utile du sol (Fig. 9). 
Les entrées du module sont les cumuls sur  

Smax 

Si 

P ETM (ETP) 

R' 
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un pas de temps de la pluie P [L] et de l'évapotranspiration potentielle ETP [L], sa sortie est la 
recharge pour le module SIDRA. Les paramètres sont le niveau intermédiaire du réservoir Si 
[L] et sa taille Smax [L].  

4.2.1.4.2.1.4.2.1.4.2.1. Calcul d’une évapotranspiration maximaleCalcul d’une évapotranspiration maximaleCalcul d’une évapotranspiration maximaleCalcul d’une évapotranspiration maximale    

SISWHOC calcule à partir de l'ETP une évapotranspiration maximale ETM [L], 
prélevée si l’eau est disponible. Soit )(' tS  [L] le stock d'eau théorique dans le réservoir, 
calculé à partir du stock réel )( ttS ∆−  [L] au pas de temps ∆t [T] précédent : 

)()()(' tPttStS +∆−=  (16) 

� Si iStS >)('  ou si [ ]aoûtavrt 31;15∈ , ETPETM =  (17) 

Soit le stock d'eau dans le sol est suffisant pour satisfaire la demande en ETP, soit il 
s’agit d’une période de forte demande liée à la présence de plantes cultivées. 

� Sinon, ETM décroît avec le stock d'eau dans le réservoir. Ce cas correspond à la situation 
d'un sol assez sec avec peu de végétaux : il est donc seulement sujet à l'évaporation physique, 
de plus en plus difficile à mesure que le sol s'assèche. Trois formulations ont été testées :  

a. 






 −−=
'

'
exp.exp S

SS
ETPETM i  (18) 

Cette formulation est assez intuitive. Elle correspond à une décroissance exponentielle 
de l'évapotranspiration avec la diminution du stock. 

b. sectAETMrac =∑  (Ritchie, 1972) (19) 

Avec A [L.T-1/2] un paramètre à caler. L'ETM cumulée augmente avec la racine du 
temps tsec [T] depuis lequel iStS <)(' . 

c. ( )SETPPETPETMlin ..0073.0,min +=  (Woodward et al., 2001) (20) 

La pluie P est disponible pour l'évaporation, de même qu'une fraction de l'eau du stock 
S, dépendant de la demande potentielle ETP. 

4.2.2.4.2.2.4.2.2.4.2.2. Calcul de la recharge vers SIDRACalcul de la recharge vers SIDRACalcul de la recharge vers SIDRACalcul de la recharge vers SIDRA    

Les deux niveaux du réservoir Si et Smax permettent de prendre en compte différents 
cas pour le calcul de la recharge R' [L].  

� Si 0)()( <− tETMtP  ou si iStS <)(' , alors 
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Si l'apport net d'eau au réservoir est négatif ( )0<− ETMP , l'eau est prélevée du 

réservoir du sol. Le cas iStS <)('  quant à lui correspond aux périodes de fin de saison de 

drainage, où le sol est sec : l'apport d'eau sert uniquement à remplir le réservoir sol.  
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Ce cas correspond à la saison d'amorce de drainage ou aux périodes de tarissement 
pendant la saison de drainage intense : une partie de l'apport net d'eau sert à remplir le 
réservoir (proportion β [-]) et l'autre est transférée vers la nappe. 

� Si 
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Ce dernier cas survient pendant les pics de pluie en saison de drainage intense : le 
réservoir se remplit totalement et le reste de l'eau recharge la nappe. 

SISWHOC, tel qu'il a été conçu, repose sur plusieurs hypothèses simplificatrices. Le 
ruissellement n'est pas pris en compte : il est considéré comme négligeable car la parcelle est 
drainée (voir les parties 2.2 et 2.4.4). L'hétérogénéité verticale du sol n’est pas prise en 
compte. Le prélèvement de l'ETM est considéré comme homogène du drain à l'interdrain. 
Enfin, l'effet du stade de croissance des cultures sur l'ETM n'est pas considéré. 

4.3.4.3.4.3.4.3. Résultats et discussionRésultats et discussionRésultats et discussionRésultats et discussion    
Le module SISWHOC est couplé avec SIDRA et le modèle ainsi construit, conçu à 

l’échelle de la parcelle, est appliqué sur les bassins versants choisis. Pour faire ce changement 
d’échelle, le fonctionnement des bassins versants est assimilé à celui de grosses parcelles. 

4.3.1.4.3.1.4.3.1.4.3.1. CalageCalageCalageCalage    

SIDRA-SISWHOC est calé à partir des données de débits observés sur le bassin de 
Chantemerle, le calage consistant à maximiser le coefficient de Nash. La Table 3 synthétise 
les valeurs finales de tous les paramètres après calage. 

Paramètre K (m/j)  µ H0 (m) Si (m) Smax (m) S0 (m) α β A (mm.j -1/2) 

Valeur 0,2941 0,0348 0 0,110 0,175 0,030 0,93 1/3 4,0 

Table 3 : Valeurs des paramètres du modèle SIDRA-SISWHOC après calage. En blanc sont les 
paramètres calés, en gris clair ceux calculés et en gris foncé celui dont la valeur était déjà déterminée. 

Le coefficient de répartition β [-] de la pluie nette en saison d'amorce de drainage entre 
recharge de la nappe et alimentation du stock n'a pas été calé car la répartition 1/3-

2/3 (équation 
22) a précédemment été démontrée lors d’une étape précédente de ce travail en 2008. De plus, 
un essai de calage sur l'ensemble de la période simulée a montré que cette valeur est 
appropriée. Les niveaux du réservoir de sol Si et Smax ont été déterminés à partir de la courbe 
de double cumul (voir Fig. 4). Smax correspond à la quantité totale d'eau précipitée pendant la 
saison d'amorce de drainage (175 mm) et Si à la quantité d'eau précipitée au cours de cette 
même saison avant que le débit drainé ne commence à augmenter de façon significative avec 
les précipitations (110 mm). Ces valeurs correspondent bien à celles des réserves utiles 
classiques des sols limoneux (Aubert et al., 2005). 

N° 0 1 2 3 4 
Période 

de 
calage 

Avant calage 
(Branger et al., 

2009) 

SDI 06-07 : 
25/11/06-
14/05/07 

SDI 07-08 : 
10/12/07-
29/04/08 

Pic de drainage : 
01/02/08-
26/02/08 

Tarissement : 
14/02/07-
23/02/07 

K (m/j)  0.5011 0.2941 0.3311 0.3217 0.2371 
µ 0.0100 0.0348 0.0307 0.0275 0.0350 

Neff  0.673 0.796 0.934 0.891 
Table 4 : Perméabilité K et porosité de drainage µ avant calage et pour les différentes périodes de 

calage sélectionnées. Neff sur la période de calage. Pour ETMexp. En grisé les K et µ retenus. 

N° 0 1 2 3 4 
Neff 0.348 0.668 0.658 0.651 0.667 

Table 5 : Neff calculé sur l’ensemble de la période de simulation à partir des valeurs de K et µ des 
différentes périodes de calage (voir Table 4). En grisé, la meilleure valeur de Neff et le calage retenu. 

La perméabilité à saturation K et la porosité de drainage µ ont été calées pendant la 
saison de drainage intense, car c'est au cours de cette saison que le débit drainé simulé est le 
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moins influencé par les autres paramètres et que le modèle ressemble le plus au module 
SIDRA initial. Les valeurs de paramètres de Branger ((Branger et al., 2009) calés sur une 
parcelle aux caractéristiques similaires à celles des bassins étudiés) ont été utilisées comme 
valeurs précalage (Table 4 et Fig. 10). Pour chaque formulation de l'ETM, quatre calages ont 
été effectués (Table 4) : un sur chacune des deux saisons de drainage intense, un sur un 
événement de crue et de tarissement et un pour un tarissement seul, ce dernier étant sensé être 
le moment où la modélisation est la plus juste, car la forme de la nappe ne varie pas. Entre les 
trois couples de paramètres obtenus, celui donnant le meilleur Neff sur l'ensemble de la période 
de simulation (déc. 2005 à janv. 2009) a été retenu (Table 5). Le paramètre A dans la 
formulation de l'ETMrac a été calé sur toute la période de simulation. La valeur A = 4 mm.j-1/2 

trouvée est cohérente avec les valeurs trouvées par Ritchie ((Ritchie, 1972), de 3 à 5 mm.j-1/2). 
Le niveau initial de la nappe H0 [L] et le stock initial S0 [L] n'influencent que le début de la 
simulation mais ils peuvent néanmoins être calés de façon à obtenir respectivement les bons 
débits drainés initiaux et un bilan correct d'eau sur les premiers événements (comparaison des 
débits cumulés simulés et observés) : H0 = 0 et S0 = 30 mm le 06/12/05. 
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Fig. 10 : Pluie P, débit observé Qobs et débit simulé Qsim avant calage sur le bassin de Chantemerle 
pour l'année hydrologique 2007-2008 (avec ETMexp).  

Les Fig. 10 et Fig. 11 représentent les débits observés et simulés avant et après calage 
pour l'année hydrologique 2007-2008 et pour la simulation avec ETMexp. Dans les deux cas, le 
drainage débute au bon moment ; le calage permet d'améliorer Neff, de mieux représenter les 
tarissements et de moins surestimer les pics de drainage. Le suivi de la hauteur de nappe 
montre qu’elle ne dépasse pas le niveau du sol au cours de la simulation et qu’il n’y a donc 
pas de ruissellement par saturation, ce qui justifie a posteriori l’absence de la simulation de ce 
dernier. Cependant, le débit simulé est plus réactif à la pluie que l'observé et certains pics de 
drainage restent surestimés, en particulier au printemps. Or, à cette époque de l'année, le 
réservoir sol se vide, sans que la nappe n'en soit affectée dans notre simulation. Dans la 
réalité, il ne peut pas exister de nappe superficielle si le sol est totalement sec. Nous avons 
donc mis en place une interaction entre la nappe superficielle et le stock du réservoir 
permettant de vider la nappe avant le stock en période de fin de drainage. 

Neff=0,348 
déc.05-janv.09 Pas 

de Qobs 
Pas 

de Qobs 
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Fig. 11 : Pluie P, débit observé Qobs et débit simulé Qsim après calage sur le bassin de Chantemerle 
pour l'année hydrologique 2007-2008 (avec ETMexp). En orange sont encerclés les débits les plus mal 
simulés, vers la fin de saison de drainage. 

4.3.2.4.3.2.4.3.2.4.3.2. Mise en relation de la nappe superficielle et de l'eau du Mise en relation de la nappe superficielle et de l'eau du Mise en relation de la nappe superficielle et de l'eau du Mise en relation de la nappe superficielle et de l'eau du 

réservoir en période de fin de drainageréservoir en période de fin de drainageréservoir en période de fin de drainageréservoir en période de fin de drainage    
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Fig. 12 : Pluie P, débit observé Qobs et débit simulé Qsim après calage sur le bassin de Chantemerle 
pour l'année hydrologique 2007-2008 (avec ETMexp). Mise en relation de la nappe et du réservoir sol et 
les améliorations qu'elle apporte (en orange). 
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Pour tenir compte d’une interaction entre la nappe superficielle et le réservoir du sol 
en fin de saison de drainage, les équations (21) à (23) de SISWHOC sont modifiées si 

[ ]aoûtavrt 31;15∈ , si max)(' StS <  et :  

� Si 
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)('
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Avec H [L] la hauteur de la nappe, R' la recharge vers la nappe superficielle et S le 
stock dans le sol. Dans ce cas, le sol est sec, la nappe superficielle est présente : toute la 
demande atmosphérique d'eau est prélevée dans la nappe. 
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Dans ce cas, le stock d'eau dans le sol est à un niveau intermédiaire, la nappe 
superficielle est présente : l'apport ou le prélèvement en eau se fait en partie (coefficient de 
répartition α [-]) dans la nappe et en partie dans le réservoir du sol. α a été calé sur la période 
où il intervient, c'est-à-dire entre le 15 avril et le 31 août : 93,0=α . Les autres paramètres du 
modèle SISWHOC-SIDRA n'ont pas été modifiés. 

La Fig. 12 représente les débits observés et simulés pour l'année hydrologique 2007-
2008 une fois mise en place la relation entre nappe et stock et pour la simulation avec ETMexp. 
Elle montre une nette amélioration de la simulation du drainage au printemps par rapport à la 
Fig. 11 avec une diminution des débits drainés simulés : la valeur de Neff (0,673) calculée sur 
toute la période de simulation le montre bien.  

4.3.3.4.3.3.4.3.3.4.3.3. Choix de la formulation de l'Choix de la formulation de l'Choix de la formulation de l'Choix de la formulation de l'ETMETMETMETM    

Entre les trois formulations de l'ETM, ETMexp donne à chaque étape du calage le 
meilleur Neff sur l'ensemble de la période simulée (valeurs après la mise en relation nappe-
stock dans la Table 6). Cette formulation est donc celle qui a été retenue. 

ETM utilisée ETMexp ETMrac ETMlin 

Neff 0.675 0.653 0.592 

Table 6 : Valeurs du critère de Nash Neff pour les trois formulations de l'ETM après calage et avec la 
mise en relation nappe-stock. En gris clair, la meilleure valeur de Neff. 

L’observation graphique montre ici, par rapport aux résultats de Branger (Branger et 
al., 2009), un début de saison de drainage et des pics de drainage mieux simulés et un 
nouveau modèle capable d’enchaîner plusieurs années de simulation. 

Cependant le modèle est toujours très réactif par rapport à la pluie. Ceci pourrait être 
dû à l'échelle à laquelle il est appliqué : celle du bassin, alors qu'il a été conçu à celle de la 
parcelle, plus réactive dans la réalité. Le modèle peut donc être appliqué sur un bassin versant 
mais sa réactivité est trop forte car il ne tient pas compte du réseau de fossés qui peut amortir 
les débits, d’autant plus que le bassin versant est grand. Une autre explication viendrait du fait 
que la déformation de la nappe est négligée, or celle-ci tamponne les variations de débits. 
L'hypothèse sous-jacente était valide en période de saison de drainage intense, quand la forme 
de la nappe variait peu, mais elle ne l'est plus sur une année hydrologique complète. De plus, 
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l'hypothèse était valable pour une nervosité σ >1 (voir la partie 2.4.1), or avec les valeurs 
actuelles, σ = 0,32. Tenir compte de la déformation de la nappe améliorerait sans doute le 
modèle mais il le compliquerait également car il faudrait alors discrétiser spatialement la zone 
allant du drain à l'interdrain et calculer la hauteur de la nappe à chaque pas d'espace à chaque 
pas de temps. Cette modification n'a pas été faite au cours de ce stage. 

4.3.4.4.3.4.4.3.4.4.3.4. Erreur sur les volumes d’eau cumulésErreur sur les volumes d’eau cumulésErreur sur les volumes d’eau cumulésErreur sur les volumes d’eau cumulés    

Afin de vérifier que la simulation correspond bien aux données, nous avons regardé les 
volumes d’eau cumulés sur l'ensemble de la période de simulation sur le bassin versant de 
Chantemerle. La Fig. 13 représente les courbes des doubles cumuls observée et simulée. Les 
périodes de drainage sont simulées de façon correcte (volume écoulé équivalent). Cependant, 
pendant l’été et en particulier celui de 2007, il existe des écoulements sur le terrain non 
simulés : il s’agit probablement d’eau ruisselée (non modélisées) se retrouvant dans les fossés 
de drainage. La saison de drainage 2008-2009 débute plus tôt en simulation en raison de 

pluies importantes mais les 
écoulements ne sont pas 
remarqués sur le terrain. En 
moyenne sur les périodes de 
drainage, l’erreur sur le débit 
drainé Ecum vaut 8.10-3 mm.j-1. 

 

Fig. 13 : Volumes d'eau drainée 
cumulés simulés (Vsim) et 
observés (Vobs) en fonction de la 
pluie cumulée (Pcum) de déc.05 à 
janv.09 pour le bassin versant de 
Chantemerle. 

4.3.5.4.3.5.4.3.5.4.3.5. Sensibilité du modèle aux difféSensibilité du modèle aux difféSensibilité du modèle aux difféSensibilité du modèle aux différents paramètresrents paramètresrents paramètresrents paramètres    

Afin de tester la sensibilité du modèle aux différents paramètres, chacun d’entre eux a 
successivement subit une variation de ± 25%, ± 50%, - 99% et + 100%. Les valeurs de Neff  
résultantes sont reportées sur la Fig. 14. Certaines variations de paramètres n’ont pas pu être 
testées, à cause de contraintes de calcul ( iSS >max  et 01 >− α ). La Fig. 14 montre une 

grande sensibilité du modèle lorsque les paramètres sont fortement diminués. Pour une 
variation des paramètres supérieure à -50 %, la sensibilité du modèle est surtout liée à la 
valeur du coefficient de répartition de la pluie nette en saison d'amorce de drainage entre 
recharge de la nappe et alimentation du stock (β). Le facteur le plus important pour la 
simulation est donc une bonne valeur de la recharge. Remarquons en passant que la valeur 
choisie dans notre modèle pour β ne donne pas la valeur optimale de Neff. La sensibilité est 
ensuite forte par rapport aux dimensions du réservoir de sol alors qu’elle l’est très peu par 
rapport à K et µ. Ceci montre que Neff est plus sensible aux modifications de SISWHOC 
(influence sur les dates de drainage) que de SIDRA (influence sur la dynamique interne du 
drainage). 

0

100

200

300

400

0 500 1000 1500 2000 2500

Pcum (mm)

V
cu

m
 (

m
m

)

Vsim

Vobs

SDI  
2005- 
2006 

SDI  
2006- 
2007 

SDI  
2007- 
2008 



Mise en place d’un module de réserve utile du sol

 

 - 30 - 

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

variation des paramètres

Neff

K µ

Si Smax

α β

 

Fig. 14 : Sensibilité du modèle aux différents paramètres : Neff pour une variation de chaque paramètre 
de ± 25%, ± 50% et - 99% et + 100% sur le bassin versant de Chantemerle sur l’ensemble de la 
période de simulation. β est le coefficient de répartition de la pluie nette en saison d'amorce de 
drainage entre recharge de la nappe et alimentation du stock et α de même mais en fin de drainage. 

4.3.6.4.3.6.4.3.6.4.3.6. ValidationValidationValidationValidation    

Afin de valider le modèle couplé SIDRA-SISWHOC avec la formulation de l'ETMexp, 
il a été appliqué sur trois autres bassins versants. Les paramètres étant soit empiriques soit liés 
au type de sol, ici similaires, aucun d’entre eux n'a été modifié par rapport au calage ; seule 
l'initialisation de H0 et S0 a été déterminée pour chaque bassin (même méthode que qu'en 
4.3.1). Si les bassins versants n’avaient pas été similaires, les valeurs des paramètres 
(perméabilité, porosité, réserve utile) auraient facilement pu être trouvées dans des études 
pédologiques classiques ou déterminées à partir d’une étude de terrain simple. La 
paramétrisation du modèle est donc facile. Les Fig. 15, Fig. 16 et Fig. 17 représentent les 
débits simulés et observés et Neff respectivement pour Bray, Goins et Rampillon. 

Remarquons que dans le cas du bassin versant de Bray, les données de pluie 
contenaient deux lacunes (du 24/07/07 au 08/09/07 et du 22/12/08 au 13/01/09), qui empêche 
le modèle de tourner sous Excel. Pour pouvoir simuler sur l'ensemble de la période allant du 
18/10/06 au 01/03/09, il a donc fallu initialiser le modèle trois fois, ce qui induit un biais dans 
la valeur de Neff. En ce qui concerne ce critère, il présente des valeurs très acceptables pour les 
trois bassins versants, étant toujours supérieur à 0,6 (Fig. 15, Fig. 16 et Fig. 17). Ceci montre 
que le modèle reproduit bien les débits drainés observés, même sur des bassins de grande 
dimension comme Rampillon (355 ha). 

Plus en détail, à Bray (42 ha, Fig. 15), les tarissements sont bien modélisés mais les 
pics majeurs ont tendance à être sous-estimés et les pics mineurs surestimés. A Goins (103 ha, 
Fig. 16), la dynamique est bien reproduite même si le débit simulé est plus réactif que le débit 
observé. Les pics de drainage sont souvent surestimés et les tarissements assez largement 
sous-estimés. A Rampillon (355 ha, Fig. 17), les tarissements sont correctement reproduits, 
comme cela est visible sur les deux pics majeurs de débits. Mais les débits en dehors de ces 
pics ont tendance à être trop faibles, mais extrêmement réactifs. Il en ressort donc une trop 
forte réactivité des débits drainés simulés à la pluie à Goins et Rampillon, ce qui s'explique  
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Fig. 15 : Pluie P, débit observé Qobs et débit simulé Qsim sur le bassin de Bray pour l'année 
hydrologique 2007-2008 (relation nappe-stock et utilisation des paramètres calés). La superficie du 
bassin est rappelée ainsi que les dates de simulation sur lesquelles Neff a été calculé. 
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Fig. 16 : Pluie P, débit observé Qobs et débit simulé Qsim sur le bassin de Goins pour l'année 
hydrologique 2006-2007 (relation nappe-stock et utilisation des paramètres calés). La superficie du 
bassin est rappelée ainsi que les dates de simulation sur lesquelles Neff a été calculé. 

probablement par l'importance de leur superficie et dans le cas de Rampillon par l'existence de 
plusieurs kilomètres de fossés où les débits drainés peuvent s’amortir. Cependant, la 
simulation y reste très correcte et la trop forte réactivité (déjà remarquée à Chantemerle sur 35 
ha) est similaire sur ces deux bassins de tailles différentes. Les débits tardifs non simulés 
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(mai-juin sur Bray et Rampillon) pourraient être dus à du ruissellement hortonien. En effet, 
les débits ruisselés aboutissent aussi au collecteur et sont donc pris en compte dans les débits 
observés bien qu’ils ne soient pas modélisés. En général, plus les débits drainés sont tardifs 
dans la saison de drainage, plus ils sont difficiles à simuler (même lorsqu'il s'agit bien de 
drainage) car le réservoir du sol s’est vidé. En ce qui concerne Goins, la difficulté de 
simulation des tarissements confirme les études faites (Billy, 2008; Viriot, 2006) mettant en 
évidence de l'infiltration profonde. La simulation actuelle pourrait soit servir à estimer 
l'ampleur de cette infiltration, soit être modifiée pour prendre en compte ce phénomène. 
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Fig. 17 : Pluie P, débit observé Qobs et débit simulé Qsim sur le bassin de Rampillon pour l'année 
hydrologique 2007-2008 (relation nappe-stock et utilisation des paramètres calés). La superficie du 
bassin est rappelée ainsi que les dates de simulation sur lesquelles Neff a été calculé. 

En ce qui concerne l’erreur moyenne sur les volumes enfin, Ecum sur les bassins de 
Bray, Goins et Rampillon vaut respectivement -0,2 mm/j, 0,1 mm/j et -0,2 mm/j. Ces valeurs 
montrent que les volumes d’eau ont tendance à être sous-estimés par rapport à la réalité sauf 
dans le cas de Goins où il existe de l’infiltration profonde. Ces erreurs sont plus importantes 
que celles en calage sur Chantemerle. 

4.4.4.4.4.4.4.4. Conclusions sur les transferts d’eauConclusions sur les transferts d’eauConclusions sur les transferts d’eauConclusions sur les transferts d’eau    
Le module SISWHOC décrit ci-dessus a finalement été partiellement transcrit en C++ 

pour pouvoir être intégré à la plateforme LIQUID. La mise en relation entre la nappe 
superficielle et le stock d’eau dans le réservoir de SISWHOC n’a cependant pas encore pu 
être effectuée par manque de temps. En effet cette partie du codage est plus complexe car elle 
nécessite la mise en place d’une rétroaction de SIDRA (niveau de la nappe) vers SISWHOC. 

Le module SISWHOC, couplé à SIDRA, a amélioré la simulation des débits drainés. 
Ces derniers peuvent être simulés pendant plusieurs années sans besoin de réinitialisation et le 
drainage débute au bon moment. Les débits ne sont plus surestimés en saison d’amorce de 
drainage et les pics sont mieux représentés, même s’ils ne sont pas encore parfaits. 
Cependant, au printemps, les pics de drainage sont difficilement simulés car le réservoir du 

Neff=0,758 
fév.06-juil.08 

355 ha 
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sol s’est vidé et les précipitations servent d’abord à le remplir. Egalement, les débits observés 
à cette époque peuvent être dus au ruissellement hortonien, ici non pris en compte. Ensuite, la 
stratégie de changement d’échelle consistant à supposer le fonctionnement des bassins 
versants similaire à celui de grosses parcelles est correcte, même si le débit drainé simulé est 
un peu trop réactif à la pluie. Ceci pourrait aussi venir de la déformation de la nappe non prise 
en compte. L’amélioration du modèle pourrait alors passer par sa complexification, en prenant 
en compte le routage de l'eau dans le réseau de fossés, la déformation de la nappe ou encore 
un modèle agronomique, comme STICS (Tournebize et al., 2004), pour la formulation de 
l'ETM. Enfin, un avantage du modèle est la réduction du nombre de paramètres, qui passe de 
9 dont 6 calés dans SIDRA-SIRUP à 6 dont 3 calés dans SIDRA-SISWHOC. 

5.5.5.5. Amélioration de la partie transfert de pesticides du Amélioration de la partie transfert de pesticides du Amélioration de la partie transfert de pesticides du Amélioration de la partie transfert de pesticides du 

modèle modèle modèle modèle PESTDRAINPESTDRAINPESTDRAINPESTDRAIN    

Une fois les débits drainés correctement simulés à la sortie des bassins versants 
agricoles drainés, il s’agit d’y ajouter les transferts de pesticides en utilisant le module 
SILASOL. Aujourd’hui, ce module fonctionne assez bien à l’échelle de la parcelle. Un défaut 
identifié pendant le stage est cependant qu’en absence d’eau drainée, il calcule quand même 
des concentrations non nulles en pesticides. Cela ne pose pas de problème en saison de 
drainage intense, pendant laquelle le drainage est ininterrompu, mais devient limitant lorsque 
les simulations sont effectuées sur des années complètes.  

5.1.5.1.5.1.5.1. Objectifs et méthodesObjectifs et méthodesObjectifs et méthodesObjectifs et méthodes    
L’objectif est donc ici d’abord de résoudre ce problème dans SILASOL, puis de caler 

le module afin d’obtenir des flux corrects en pesticides dans les eaux drainées en sortie de 
bassin versant et enfin d’évaluer le modèle couplé SIDRA-SISWHOC-SILASOL (Si3). Le 
module a tout d’abord été retranscrit sous Excel afin d’en faciliter la manipulation. Son calage 
et son évaluation ont été effectués sur le bassin de Rampillon pour l’année hydrologique 
2006-2007, année pour laquelle nous disposons à la fois de mesures de concentrations en 
pesticides et des pratiques agricoles associées. Parmi les pesticides suivis, nous avons choisi 
de travailler avec trois herbicides permettant le contrôle des herbes et mauvaises herbes à 
feuilles larges : l’éthofumésate, l’isoproturon et le s-métolachlore et un fongicide actif contre 
une large gamme de maladies affectant les fruits, légumes et autres cultures : le prochloraze. 
L’isoproturon, appliqué en septembre/octobre/ novembre, a déjà été analysé par Branger avec 
le module SILASOL (Branger et al., 2009) et il est actuellement suivi au Cemagref, ce qui 
permet d’avoir des points de comparaison. Les trois autres pesticides sont appliqués à la 
même période (avril/mai), ce qui permet de comparer leurs concentrations et leur persistance. 
La Table 7 présente les propriétés des quatre pesticides. 

Substance active Culture Solubilité à 20°C (mg/L) Koc (mL/g) R DT50 (jours) λ (s-1) 

Ethofumésate (H) Betteraves 50 147 12,4 56 1,43.10-7 

Prochloraze (F) Blé 34 2 225 173,6 556 1,44.10-8 

Isoproturon (H)  Blé 70 139 11,8 23 3,49.10-7 

s-Métolachlore (H) Betteraves 480 226 18,5 22 3,65.10-7 

Table 7 : Propriétés des pesticides choisis dans cette étude. Données extraites de (FOOTPRINT, 2006-
2009). (H) pour herbicide et (F) pour fongicide. Le calcul de R à partir de Koc (équation 7) a été fait en 
prenant ρd = 1 325 kg.m-3, ω = 24 g.kg-1 et θ = 0,41 (Arlot, 1999). 
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Le calage du modèle a été effectué en isolant le module de transfert (simulation à 
partir des débits drainés observés) afin de s’affranchir de l’erreur faite lors de la simulation 
des débits. Malgré le faible nombre de concentrations mesurées sur le terrain (quelques 
concentrations ponctuelles et quelques concentrations de composites pour chaque pesticide), 
le critère de Nash (Nash and Sutcliffe, 1970) a été choisi pour le calage car il permet de 
comparer entre eux les résultats de différentes simulations. Le critère sélectionné est celui 
calculé à partir des flux au carré N'eff [-] afin de considérer la masse totale exportée (calcul en 
flux) et de donner plus de poids aux pics de pesticides (valeurs au carré), qui sont les 
moments qui nous intéressent le plus. Les flux F [M.T-1] sont calculés en multipliant la 
concentration C [M.L -3] par le débit correspondant. Pour le calcul de ce critère et afin de 
pouvoir comparer les mesures et les simulations, les flux simulés sont moyennés sur le pas de 
temps précédant et sur celui suivant la mesure dans le cas d'échantillons ponctuels et ils sont 
moyennés sur la durée d'échantillonnage dans le cas de composites. La macro Excel 
Xnumbers a permis de faire le calage automatiquement. 
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Avec Fobs,i et Fsim,i respectivement les flux observés et simulés aux pas de temps i où il 
y a eu échantillonnage et n [-] le nombre de ces pas de temps de la période d'étude. La barre 
de surlignement indique la moyenne sur n.  

D'autres critères ont été utilisés pour estimer le calage : le coefficient de corrélation r 
entre les observations et les simulations, la pente p et l'ordonnée à l'origine oo de la régression 
linéaire sur les mêmes séries et le critère Evar [-] que nous avons défini comme le nombre 
d’erreurs dans le sens de variation simulé par rapport à l'observé divisé par le nombre 
d’observations n. Ce dernier critère permet d’estimer si le modèle représente bien la 
dynamique des exportations de pesticides hors du bassin versant. Soient sgn(x) le signe de x et 
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La validation des paramètres hydrodynamiques du modèle a1, a2 et wc a été faite en 
considérant les différents pesticides sur le même bassin versant et la même période de 
simulation. Une simulation pour l'éthofumésate avec le modèle complet Si3 a aussi été faite 
sur le même bassin et une autre année (2007-2008) afin de valider PESTDRAIN. 

5.2.5.2.5.2.5.2. Modifications dans le module SILASOLModifications dans le module SILASOLModifications dans le module SILASOLModifications dans le module SILASOL    
Tout d’abord dans l'utilisation du module, comme le modèle de simulation des débits 

ne calcule plus les débits ruisselés comme le faisait SIRUP, ils ont été supposés nuls. En ce 
qui concerne les modifications elles-mêmes, pour tenir compte de l’absence de pesticides 
exportés quand il n’y a pas d’eau drainée, l’équation (11) (voir la partie 2.4.3) permettant de 
déterminer la concentration en pesticides s’infiltrant Cin a été modifiée. Le flux de pesticides 
dépend en effet de la quantité d’eau transitant dans le sol, mesurée à travers le débit drainé Q 
[L.T -1] et non à travers la pluie. Cependant, la « présence de pluie » reste une condition sine 
qua non pour l’infiltration des pesticides car elle est responsable de leur lessivage depuis la 
partie superficielle du sol, où ils sont stockés auparavant. 
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Pour passer de l’échelle de la parcelle à celle du bassin versant, le débit drainé est 
supposé identique sur tout le bassin (un seul débit simulé pour tout le bassin avec le modèle 
couplé SIDRA-SISWHOC). La concentration en sortie du bassin versant Csim est donc 
calculée à partir des concentrations en pesticides Ck

out à la sortie de chaque parcelle k où il y a 
eu application comme suit :  
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Avec Sk et S [L²] les surfaces de la parcelle k et du bassin versant 

5.3.5.3.5.3.5.3. Résultats et discussionRésultats et discussionRésultats et discussionRésultats et discussion    

5.3.1.5.3.1.5.3.1.5.3.1. CalageCalageCalageCalage    

Le module SILASOL seul, avec comme entrée le débit observé, est calé à partir des 
flux en éthofumésate observés. Les pratiques culturales sur le bassin sont indiquées en 
Annexe 2. Sept paramètres interviennent dans ce module (voir la partie 2.4.3) : les paramètres 
hydrodynamiques du modèle que sont les contributions des deux compartiments c1 et c2, les 
transports effectifs en soluté par unité de volume pour chaque compartiment a1 et a2 et la 
hauteur d’eau wc caractérisant le réservoir de surface ; les paramètres caractérisant les 
pesticides que sont les coefficients de dégradation λ et de retard R. La masse ε en dessous de 
laquelle le pesticide est négligé est fixée à 10-2 g.ha-1. 

c1 et c2 n’ont pas été modifiés par rapport aux valeurs fournies par Branger lors de la 
présentation du modèle (Branger et al., 2009) car ils dépendent de la forme de la nappe, 
supposée invariable dans SIDRA (c1 =0,86 et c2 = 0,14). a1 caractérisant le compartiment lent 
n’a pas non plus été modifié (a1 = 0,2 m) car les essais de calage ont montré qu’il a peu 
d’influence sur les résultats. Il aurait une incidence si la nappe était plus importante à cette 
saison, si le drainage se poursuivait plus longtemps ou si le pesticide n’était pas totalement 
dégradé à la saison de drainage suivante. 

 R λ (s-1) a2 (m) wc (m) N'eff Evar r p oo (µg/s) 

Précalage (valeurs a priori) 12,4 1,4.10-7 1,0.10-4 2,1.10-2 -0,056 0,25 0.952 0,01 0,2 

R=12,4 λ=1,43.10-7 ; a2,wc calés 12,4 1,4.10-7 3,2.10-3 1,4.10-4 -0,018 0 0.970 0,13 2,2 

R=12,4 ; λ,wc,a2 calés 12,4 4,0.10-6 4,0.10-5 2,2.10-5 0,997 0 0.983 0,97 -3,7 

R,λ,wc,a2 calés 4,5 2,8.10-6 2,9.10-3 2,4.10-5 1.000 0 0.999 1,01 -1,9 

R=12,4,wc=10-4 ; λ,a2 calés 12,4 1,5.10-6 1,2.10-4 1,0.10-4 0,562 0 0.992 0,58 1,2 

wc=10-4 ; R,λ,a2 calés 1,5 2,7.10-6 6,9.10-3 1,0.10-4 0,993 0 0.998 1,04 -1,8 

Table 8 : Valeurs des paramètres et des critères pour différents calages sur l'éthofumésate. En grisé, les 
paramètres considérés comme fixes lors du calage ; en blanc sur fond noir le calage retenu. N'eff, Evar, r, 
p et oo sont respectivement le critère de Nash, l’erreur sur le sens de variation, le coefficient de 
corrélation, la pente et l’ordonnée à l’origine de la régression linéaire entre simulation et observation. 

Par contre, les paramètres a2 pour le compartiment rapide et wc, hauteur d’eau 
caractérisant le réservoir de surface, ont été calés. wc joue sur la norme des flux : plus il est 
faible, plus le pesticide se dissout dans un faible volume d’eau, donc plus les flux sont forts. 
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Sa valeur a priori est estimée à wc = 0,021 m ((teneur en eau de 0,41 (Arlot, 1999) pour une 
profondeur de couche superficielle de stockage de 5 cm). a2 joue surtout sur la hauteur et la 
durée du premier pic de flux : plus il est faible, plus le pic est fort et court. Sa valeur a priori 
de a2 = 10-4 m est tirée de (Branger et al., 2009). 

Les valeurs de R (12,4 pour Koc = 147) et de λ (1,43.10-7 s-1 pour DT50=56 j) ont été 
prises dans la base d’information sur les pesticides FOOTPRINT (FOOTPRINT, 2006-2009) 
(Table 7). R est un facteur de retard et donc il décale dans le temps les flux de sortie : a priori 
sa valeur bibliographique est fiable. λ joue sur la rapidité de décroissance du flux du 
pesticide : il dépend énormément des conditions du milieu (physico-chimiques et biologiques) 
et est aujourd’hui assez mal connu.  
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Fig. 18 : Flux en éthofumésate observés (rouge) et pour différents calages en fonction de la lame 
drainée cumulée. A gauche les flux simulés (courbes) à pas de temps horaire avec les observations 
ponctuelles et à droite les composites observés et simulés. Les barres verticales bleues sont les 
applications. Année hydrologique 2006-2007 sur le bassin de Rampillon. Les valeurs des paramètres 
soit ont été calées, soit ont été considérées comme fixes (valeurs indiquées dans la légende avec R sans 
unité et λ en s-1 ).  

Après avoir fait tourner le modèle avec les valeurs a priori (« précalage »), le calage a 
été effectué pour trouver les valeurs de a2 et wc adéquates en estimant que celles de R et λ sont 
justes. Aucune combinaison satisfaisante n’a été trouvée (Fig. 18 et Table 8). Comme pour le 
précalage, les flux en sortie sont sous-estimés (p très faible) même si la dynamique des 
transferts est reproduite (Evar faible et r > 0,9). Alors, deux calages ont été effectués, le 
premier avec R maintenu à sa valeur initiale, puisqu’elle est considérée comme la plus fiable, 
et en calant λ, a2 et wc et le second en calant les quatre paramètres. Les simulations sont 
nettement meilleures, avec une dynamique toujours bien représentée (Evar nul), des valeurs 
simulées correctes (N’eff ≈ 1 et p ≈ 1) et une bonne corrélation entre flux observés et simulés 
(r ≈ 1). La simulation peut d’autant plus être considérée comme bonne qu’il existe une forte 
incertitude sur les valeurs mesurées (20 à 30 %). Entre ces deux simulations, les critères sont 
meilleurs lorsque tous les paramètres sont calés. De plus, avec R constant, le pic simulé 
(correspondant à une concentration maximale Cmax de 38,2 µg/L) est très fort et peu cohérent 
avec une sortie de pesticides sur un bassin versant de grande dimension. Pour ces raisons, la 
simulation avec tous les paramètres calés est préférée (Cmax = 5,1 µg/L). 

Cependant, il s’agit aussi de voir si le calage, effectué pour optimiser N’eff, donne des 
valeurs des paramètres physiquement réalistes. Les valeurs de λ sont élevées (Table 8), 
correspondant à un DT50 valant respectivement 2 et 3 jours pour les 3e et 4e simulations. Ceci 
est fortement en-deçà des 56 jours de la bibliographie. Cependant, comme le modèle ne tient 
pas compte de la présence de pesticides adsorbés et non désorbés (R est un simple facteur de 
retard correspondant à une hypothèse d’adsorption/désorption linéaire instantanée), λ 
compense en quelque sorte cette lacune, ce qui peut expliquer les valeurs trouvées lors du 

« Précalage » et 
« R et λ fixés » 
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calage. λ correspondrait donc ici plus à un facteur de disparition que de dégradation. Si ceci 
ne pose pas de problème dans le cas présent (données observées sur une courte période), à 
plus long terme, il pourrait y avoir des problèmes de simulations, dus à une dégradation 
surestimée dans le sol et aux résidus liés restés dans la matrice du sol. Le R calé vaut 4,5 
(contre 12,4 a priori), ce qui correspond à Koc = 45 mL/g (avec l’équation 7, contre 147 a 
priori). Ceci est assez faible mais néanmoins acceptable étant donné l’incertitude existant sur 
la proportion de matière organique dans le sol ω. Pour a2, il n’existe pas réellement de point 
de comparaison. En ce qui concerne la valeur optimale trouvée pour wc, elle est de l’ordre de 
10-5 m, ce qui correspond à une épaisseur de mélange du pesticide dans l’eau du sol d’environ 
5.10-2 mm (en tenant compte de la porosité). Or dans la réalité, cette épaisseur devrait 
dépasser le millimètre. 
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Fig. 19 : Flux en éthofumésate observés (rouge) et pour deux calages à wc constant en fonction de la 
lame drainée cumulée. A gauche, les flux simulés (courbes) à pas de temps horaire avec les 
observations ponctuelles et à droite, les composites observés et simulés. Les barres verticales bleues 
sont les applications.Année hydrologique 2006-2007 sur le bassin de Rampillon. Les valeurs des 
paramètres soit ont été calées, soit ont été considérées comme fixes (valeur indiquée dans la légende 
avec R sans unité et wc en m).  
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Fig. 20 : Débit observé (Qobs), flux en éthofumésate observé Fluxobs et simulé Fluxsim à pas de temps 
horaire avec les paramètres calés retenus en fonction du temps. Année hydrologique 2006-2007 sur le 
bassin de Rampillon. Les barres verticales sont les applications de pesticides sur le bassin versant. 

« R et wc fixés » 
et « tout calé » 
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Afin de vérifier s’il n’y a pas de calage possible avec de plus fortes valeurs de wc, 
deux autres tentatives ont été faites, en fixant wc à 10-4 m et en calant soit tous les autres 
paramètres soit tous excepté R. Les résultats (Fig. 19 et Table 8) se montrent moins 
satisfaisants que celui précédemment retenu, car soit le calage donne une valeur de R trop 
faible (R = 1,5, soit Koc = 6 mL/gcontre une valeur bibliographique de 147) et donc 
physiquement non acceptable, soit les flux simulés sont trop faibles (p = 0,6). Il se pourrait 
que wc, tout comme λ, compense des phénomènes non pris en compte, comme le fait que tous 
les pesticides n’arrivent pas au sol ou encore que le mélange des pesticide dans l’eau du sol 
dépende de l’état de saturation de celui-ci. Par conséquent, les valeurs des paramètres lorsque 
tous sont calés sont bien celles retenues pour le calage et elles vont être testées sur d’autres 
pesticides afin de valider SILASOL. La Fig. 20 présente l’évolution temporelle du flux 
d’éthofumésate simulé avec ces paramètres : il suit nettement les variations de débits. Toutes 
les exportations simulées sont représentées sur la figure, il n’y en a ni pendant l’été ni pendant 
la saison de drainage suivant. 

5.3.2.5.3.2.5.3.2.5.3.2. SensibilitéSensibilitéSensibilitéSensibilité du module aux  du module aux  du module aux  du module aux différents différents différents différents paramètresparamètresparamètresparamètres    
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Fig. 21 : Sensibilité de SILASOL : N’eff  en fonction des variations des paramètres. Les valeurs de N’eff  
négatives sont hors graphique car elles correspondent à des flux simulés très différents des flux 
observés et donc des simulations qui ont fortement varié par rapport au calage optimal. 

Avant de passer à la validation du modèle, sa sensibilité aux différents paramètres est 
testée. Chaque paramètre subit successivement une variation de ± 25%, ± 50%, - 99% et 
+ 100% et N'eff, r, p, oo et Evar sont calculés à chaque fois. Pour c1, seule une diminution a été 
testée car il doit être inférieur à 1. Evar est trouvé nul partout sauf pour a2 diminué de 99 %. r 
vaut presque 1 à chaque fois. p diminue lorsque la valeur des paramètres augmente, variant le 
plus avec c1 puis R et le moins avec a1. oo augmente avec la valeur des paramètres, sauf pour λ 
où il diminue, variant le plus avec R et λ et le moins avec a1.  

Pour N'eff, sa valeur en fonction de la variation des paramètres a été tracée (Fig. 21). Le 
modèle est très sensible lorsque les paramètres voient leur valeur fortement diminuée (Nash 
très faible et hors graphique). La baisse des valeurs des paramètres dégrade plus vite le 
modèle que leur hausse. L’influence de a1 est très faible, tous les points étant quasiment au 



Amélioration de la partie transfert de pesticides du modèle PESTDRAIN

 

 - 39 - 

même endroit, sauf pour une variation de -99 %. Le transfert du compartiment lent intervient 
donc peu dans les flux simulés dans ce cas précis. La sensibilité à wc, a2 et λ est équivalente et 
un peu inférieure à celle par rapport à R. Ces paramètres agissent sur l’ordre de grandeur des 
flux. La diminution de c1 dégrade très rapidement la simulation, ce qui montre bien 
l’existence de deux types de transferts dans des proportions précises. 

5.3.3.5.3.3.5.3.3.5.3.3. ValidationValidationValidationValidation    

La validation des paramètres de transfert du modèle (a1, a2 et wc) peut être faite en 
simulant les flux de pesticides différents sur la même période (2006-2007). Pour le 
prochloraze, le s-métolachlore et l’isoproturon, trois simulations des flux drainés en sortie du 
bassin versant de Rampillon ont été effectuées. A chaque fois, a1, a2 et wc ont été maintenus 
aux valeurs établies dans la partie calage (5.3.1). La première simulation (précalage) utilise 
les valeurs de R et λ de la base d’information FOOTPRINT (FOOTPRINT, 2006-2009) 
(Table 7), la deuxième garde la même valeur de R mais cale λ et la troisième cale les deux 
paramètres. Les valeurs des paramètres sont fournies Table 9 et les valeurs des critères sont en 
Annexe 3. 

R et λ (s-1) : Précalage Calage de λ Calage de R et λ 

Prochloraze 173,6 1,44.10-8 173,6 1,0.10-9 22 1,2.10-6 

s-Métholachlore 19,0 4,22.10-7 19,0 1,0.10-9 10 5,0.10-7 

Isoproturon 11,8 3,49.10-7 11,8 2,6.10-6 106 5,3.10-7 

Table 9 : Valeurs de R (sans unité, colonne 1) et λ (s-1, colonne 2) pour les trois simulations avec le 
prochloraze, le s-métolachlore et l’isoproturon. Dans les cases grisées, les paramètres considérés 
comme fixes lors du calage ; en souligné, les valeurs retenues de R et λ pour les différents pesticides. 

Pour le prochloraze et le s-métolachlore (Fig. 22), la simulation en précalage sous-
estime fortement les flux de pesticides. Lors du calage de λ seul, la valeur trouvée correspond 
à la borne inférieure imposée par l’utilisateur (pour un paramètre physiquement acceptable) et 
n’est donc pas mathématiquement optimale. Ceci se voit sur la simulation qui n’est pas 
notablement améliorée. Au contraire, le calage à la fois de R et λ donne un résultat bien 
meilleur. Les valeurs de λ et de R trouvées sont respectivement bien plus fortes et bien plus 
faibles que celles de la bibliographie, de même que ce qui avait été trouvé pour 
l’éthofumésate. Il y a donc bien compensation par λ de l’absence de prise en compte des 
résidus liés. Les valeurs de R ne sont pas vraiment pertinentes d’un point de vue physique et 
elles compensent sans doute aussi une partie des phénomènes non pris en compte dans le 
module de conception simple SILASOL.  

En ce qui concerne l’isoproturon, la situation est assez différente. En précalage, les 
flux sont très fortement surestimés, à l’inverse des autres pesticides. Puis, les calages ne 
permettent pas d’obtenir des simulations satisfaisantes (Fig. 22). Précisons que les valeurs 
présentées dans la Table 9 lors du calage de R et λ ne sont pas celles donnant la meilleure 
simulation (en se basant sur N’eff) car cette dernière était obtenue pour R extrêmement élevée 
et même alors, la dynamique des flux n’était pas correctement reproduite. Or il faut remarquer 
que ce pesticide est le seul appliqué en automne et non au printemps comme les autres 
choisis. Il se peut alors que la simulation des flux ne puisse être faite avec le calage précédent, 
établi au printemps. En effet, l’état de saturation du sol est différent, influençant wc en tant 
qu’épaisseur où se diluent les pesticides dans le sol et a2 car il ne peut y avoir d’écoulements 
préférentiels si la nappe affleure presque. De plus, les conditions climatiques sont aussi 
différentes et elles peuvent influer sur les pertes de pesticides lors de l’application 
(volatilisation, …), qui comme elles ne sont pas prises en compte par SILASOL sont 
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probablement compensées certains paramètres, comme wc. Enfin, l’isoproturon est détecté 
pendant une période beaucoup plus longue que les autres pesticides puisque ces derniers sont 
appliqués juste avant la fin du drainage : le transfert lent (paramètre a1) doit donc intervenir 
de façon plus importante pour expliquer les flux, voire être le seul transfert intervenant quand 
le pesticide est détecté longtemps après son application. 

0

20

40

60

80

100

120

0 20 40 60 80 100 120

Flux de prochloraze observé (µg/s)

F
lu

x 
de

 p
ro

ch
lo

ra
ze

 s
im

ul
é 

(µ
g/

s) précalage
R=174; λ calé
R, λ calés
y=x

points confondus pour
précalage

et R=174, λ calé :

0

50

100

150

200

250

0 50 100 150 200 250

Flux de s-métolachlore observé (µg/s)

F
lu

x 
de

 m
ét

ol
ac

hl
or

e 
si

m
ul

é 
(µ

g/
s)

précalage
R=19; λ calé
R, λ calés
y=x

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 10 20 30 40 50
Flux d'isoproturon observé (µg/s)

F
lu

x 
d'

is
op

ro
tu

ro
n 

si
m

ul
é 

(µ
g/

s)

précalage
R=11,8; λ calé
R, λ calés
y=x

 

Fig. 22 : Flux simulés en fonction des flux 
observés (échantillons ponctuels et 
composites) pour le prochloraze, le s-
métolachlore et l’isoproturon pour différents 
calages de R et λ. Bassin versant de Rampillon 
pour l’année hydrologique 2006-2007. En trait 
épais, la droite y=x. 

La validation des paramètres calés du modèle est donc possible avec le prochloraze et 
le s-métolachlore mais pas avec l’isoproturon, qui nécessite probablement un autre calage. Si 
nous avions eu le temps et les données, il aurait été intéressant de valider aussi les paramètres 
caractéristiques des pesticides R et λ, avec une simulation des concentrations des mêmes 
pesticides sur une autre année hydrologique. Une validation de l’ensemble des paramètres 
trouvés en travaillant toujours avec les mêmes pesticides sur d’autres bassins versants aurait 
également été très intéressante pour voir si la modélisation effectuée est applicable sur des 
bassins similaires. 

5.3.4.5.3.4.5.3.4.5.3.4. SimSimSimSimulation ulation ulation ulation avec le modèle completavec le modèle completavec le modèle completavec le modèle complet    

Maintenant le modèle calé et validé pour les applications de pesticides se faisant au 
printemps, il s’agit de voir si le modèle complet Si3 représente correctement les 
concentrations en pesticides dans les eaux drainées. La simulation des concentrations en 
éthofumésate a donc été effectuée sur le bassin de Rampillon au printemps 2008 en utilisant 
les paramètres calés tels quels. La Fig. 23 montre qu’un seul pic est simulé pour les deux 
premiers observés (14 et 17 mai) mais l’ordre de grandeur des pics de concentrations est 
correct. Les concentrations sont surestimées (environ 4 fois) pour le troisième pic observé (28 
mai), même si la dynamique est bien reproduite. Il faudrait pouvoir faire ce même travail avec 
le prochloraze et le s-métolachlore, chose que nous n’avons pas eu le temps de faire, pour 
évaluer réellement le modèle complet. Cependant, avec ce résultat-ci, il est possible de dire 
que la simulation est moyennement satisfaisante. Une explication pourrait être que les valeurs 
des paramètres calés compensent d'autres processus, donnant des simulations correctes en 
calage mais pas en validation. Il faudrait alors complexifier le modèle et tenir compte en 
priorité des pesticides qui ne parviennent jamais à l'eau drainée, à cause d'une volatilisation 
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avant infiltration ou d'adsorption irréversible dans le sol. En effet pour certains pesticides, 
jusqu'à 53 % de la dose appliquée est volatilisée sur des sols limoneux (Atienza et al., 2001). 
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Fig. 23 : Concentrations en éthofumésate observées et simulées. Bassin de Rampillon, année 

hydrologique 2007-2008.

5.4.5.4.5.4.5.4. Conclusions sur les transferts de pesticidesConclusions sur les transferts de pesticidesConclusions sur les transferts de pesticidesConclusions sur les transferts de pesticides    
Le module SILASOL a ici été calé et validé : il permet de correctement reproduire les 

flux de pesticides dans les eaux drainées quand il a été calé sur la même période où les 
pesticides sont appliqués (printemps) et en ayant préalablement calé les coefficients de retard 
et de dégradation des pesticides. Par comparaison avec d’autres modèles de transferts de 
pesticides, la modélisation est correcte pour le module seul. La stratégie de changement 
d’échelle ne semble pas poser problème. 

Une première limite de la modélisation réside dans le fait que les flux simulés en 
isoproturon, pesticide appliqué en automne alors que le calage a été fait pour des pesticides 
appliqués au printemps, ne correspondent pas aux observations. Ceci est probablement dû au 
fait que les caractéristiques climatiques et la saturation du sol diffèrent d’une saison à l’autre. 
Un autre calage serait nécessaire. Ensuite, un certain nombre de paramètres calés n’ont pas 
des valeurs physiquement très réalistes, que ce soit les paramètres caractéristiques des 
pesticides ou du modèle. Ceci n’est cependant pas très gênant lors de la validation de 
SILASOL seul car ce module est conceptuel, ne décrivant donc que globalement les processus 
physiques intervenant, et certains paramètres peuvent compenser le fait qu’il ne décrive pas 
tous les phénomènes. A plus long terme, il pourrait néanmoins y avoir des biais sur les 
exportations de pesticides. Ces biais sont remarqués lors de l'utilisation du modèle complet 
SIDRA-SISWHOC-SILASOL, puisqu'il reproduit de façon moyennement satisfaisante les 
exportations en pesticides. Une complexification du modèle paraît être une bonne piste de 
travail, au moins en ce qui concerne la prise en compte du bilan de masse des pesticides, 
distinguant ceux appliqués et ceux arrivant dans les eaux de drainage. Enfin, il faudrait plus 
de données (de concentrations sur les mêmes pesticides mais sur d’autres années et d’autres 
bassins versants et si possible en plus grande quantité ; de bilan de masse sur le devenir des 
pesticides appliqués ; etc.) pour pouvoir mieux estimer le modèle établi et pour voir quelles 
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complexifications il faudrait introduire. Seulement avec ces données, il sera possible de dire si 
la simulation est suffisamment précise pour donner les dates et valeurs des concentrations 
maximales, caractéristiques indispensables pour dimensionner une zone tampon pour la 
réduction des concentrations en pesticides dans le réseau hydrographique.  

6.6.6.6. CCCConclusiononclusiononclusiononclusion et perspectives et perspectives et perspectives et perspectives    

Devant la préoccupation croissante de la société face aux pollutions diffuses liées aux 
pesticides, pollutions aggravées dans le cas de bassins versants agricoles drainés, de nouvelles 
solutions sont imaginées pour réduire les transferts vers le réseau hydrographique, comme des 
zones tampons. Or le dimensionnement et la gestion de ces structures nécessitent une 
connaissance fine de la dynamique des exportations en pesticides au cours du temps, choses 
que la modélisation peut nous apporter. Des modifications visant à améliorer le modèle 
PESTDRAIN ont été développées et testées dans ce but. Tout d’abord un module simulant le 
stockage d’eau dans le sol a été mis en place. Couplé au module représentant la nappe 
superficielle, il permet d’améliorer la simulation des débits, en particulier en début de saison 
de drainage et en saison de drainage intense. Par contre, il est difficile de simuler tous les pics 
en fin de saison de drainage, quand les précipitations se font plus rares (pics d'ailleurs parfois 
dus au ruissellement non modélisé). Ensuite, le module calculant les transferts de pesticides a 
été calé et validé. Il permet de simuler correctement les transferts de pesticides se déroulant 
sur la même période où il a été calé. Il manque cependant des données pour vérifier que le 
calage peut réellement s’appliquer sur d’autres années, d’autres parcelles ou avec le modèle 
complet simulant débits et transferts de pesticides. Le changement d'échelle de la parcelle au 
bassin versant se fait sans trop de difficultés, avec seulement un débit drainé simulé un peu 
trop réactif dans les grands bassins, problème qui pourrait être résolu en utilisant un module 
de simulation du routage dans les fossés de drainage. 

La poursuite de ce travail consistera donc dans un premier temps à continuer la 
validation du modèle complet à partir d’autres observations de concentrations en pesticides, la 
difficulté principale étant le manque de données. Ceci permettra de conclure sur la possibilité 
ou non de simuler précisément les concentrations en pesticides des eaux drainées. Les 
premiers résultats dans l'état actuel des connaissances sont plutôt encourageants. Il serait 
également intéressant d’effectuer un calage des paramètres de SILASOL pour l’isoproturon et 
de trouver un autre pesticide appliqué en automne pour voir l’effet de la saison d’application. 
Une complexification du modèle est également envisagée puisque les résultats actuels 
montrent qu'il faut tenir compte du bilan de masse des pesticides appliqués afin d'obtenir la 
quantité qui s'infiltre vraiment et celle qui est réellement transférée dans les eaux de drainage. 
Là encore, les données et les études manquent pour faire un bilan précis. Dans une autre voie, 
l’idée est d’établir une carte de France avec les paramètres hydrodynamiques de SIDRA en 
fonction des types de sols afin de pouvoir facilement déterminer le drainage dans toute la 
France. A plus long terme, si le modèle de transfert de pesticides parvient à être mieux validé, 
il pourrait être utilisé pour dimensionner des ouvrages de réduction des quantités de pesticides 
exportées vers le réseau hydrographique et pourquoi pas l'être aussi par les agriculteurs pour 
qu’ils évaluent leurs exportations de pesticides et puissent ainsi gérer ces ouvrages. 
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AnnexeAnnexeAnnexeAnnexessss    

Annexe Annexe Annexe Annexe 1111    : : : : CarteCarteCarteCarte des quatre bassins versants étudiés des quatre bassins versants étudiés des quatre bassins versants étudiés des quatre bassins versants étudiés    

 

Fig. annexe 1 : Bassin versant de Bray 

 

 

 

Fig. annexe 2 : Bassin versant de Chantemerle 

200m 0 

145 m 
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Fig. annexe 3 : Parcellaire et réseau de drainage à Goins 

 

 

 

 

 

Fig. annexe 4 : Parcellaire (limite du bassin en jaune) et réseau de drainage (en rouge) à Rampillon 

500 m 
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Annexe Annexe Annexe Annexe 2222    : : : : Pratiques agricoles à Rampillon pour 2006Pratiques agricoles à Rampillon pour 2006Pratiques agricoles à Rampillon pour 2006Pratiques agricoles à Rampillon pour 2006----2007200720072007    

 

pesticide culture 
date 

d'application 
S (ha) 

mpest 
(g/ha) pesticide culture 

date 
d'application 

S (ha) 
mpest 

(g/ha) 

E Bett. 21/04/07 10,25 55 P Blé 18/05/07 27,50 96 

E Bett. 27/04/07 10,25 86 P Blé 18/05/07 53,00 320 

E Bett. 15/05/07 10,25 16 P Blé 18/05/07 79,00 210 

E Bett. 19/05/07 10,25 86 P Blé 19/05/07 12,00 140 

E Bett. 20/04/07 12,18 150 SM Bett. 28/04/07 12,18 270 

E Bett. 28/04/07 12,18 150 SM Bett. 18/05/07 43,00 270 

E Bett. 11/05/07 12,18 120 I Blé 27/09/06 23,50 420 

E Bett. 20/04/07 43,00 95 I Blé 01/11/06 72,00 1 000 

E Bett. 27/04/07 43,00 76 I Blé 08/11/06 53,00 1 000 

E Bett. 18/05/07 43,00 95 I Blé 08/11/06 24,00 1 000 

P Blé 06/04/07 2,15 180 I Blé 14/11/06 8,00 1 000 

P Blé 17/04/07 28,00 230 I Blé 27/11/06 12,00 1 000 

 

Table. annexe 1 : Pratiques agricoles à Rampillon pour 2006-2007. S et mpest correspondent à la 
surface de la parcelle où il y a eu application et à la masse surfacique appliquée. E, P, SM et I sont 
respectivement l’éthofumésate, le prochloraze, le s-métolachlore et l’isoproturon. « Bett. » correspond 
aux betteraves à sucre.  

 

 

Annexe Annexe Annexe Annexe 3333    : Valeur des critères d’estimation du module SILASOL lors : Valeur des critères d’estimation du module SILASOL lors : Valeur des critères d’estimation du module SILASOL lors : Valeur des critères d’estimation du module SILASOL lors 

de la valide la valide la valide la validationdationdationdation    

 

Pesticide Prochloraze s-Métolachlore Isoproturon 

Simulation 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

N'eff -0,030 -0,029 0,995 0,128 0,245 0,999 -165 030 -0,017  0,391 

r 0,929 0,928 0,966 0,998 0,998 0,998 0,340 -0,134 0,714 

p 0,024 0,024 0,944 0,321 0,408 1,002 0,015 -1,128 0,733 

oo (µg/s) 0,316 0,321 6,120 0,433 0,636 1,241 1,783 4,216 0,229 

Evar 0,500 0,500 0,357 0,200 0,200 0,200 0,381 0,476 0,333 

 

Table. annexe 2 : Valeurs des critères N'eff, r, p, oo et Evar lors de la validation des paramètres du 
modèle (a1, a2 et wc) en utilisant les pesticides prochloraze, s-métolachlore et isoproturon. Les 
paramètres du modèle sont maintenus à leur valeur de calage ; pour la simulation 1, les valeurs de R et 
λ sont tirées de (FOOTPRINT, 2006-2009) (Table 7) ; pour la simulation 2, λ est calé et R est 
maintenu à sa valeur bibliographique ; pour la simulation 3, R et λ sont calés. 
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Le problème des pollutions diffuses liées à l’utilisation de produits phytosanitaires, 
aussi appelés pesticides, sur les bassins versants agricoles est aujourd’hui de plus en plus pris 
en compte tant à l’échelle européenne qu’à l’échelle française. Si les transferts de pesticides 
vers le réseau hydrographique existent dans tous types de bassins agricoles, ils sont plus forts 
dans le cas de bassins versants agricoles drainés. L’objectif de cette étude est de quantifier les 
exportations en pesticides dans les eaux de drainage à l’aide de la modélisation, afin de 
dimensionner des structures de réduction des pollutions des eaux, comme des zones humides 
artificielles, et afin que les agriculteurs ou les gestionnaires des eaux disposent d’un outil pour 
gérer ces structures. 

Le travail a été effectué avec le modèle PESTDRAIN (Branger et al., 2009), modèle 
conceptuel défini à l’échelle de la parcelle, qui présente l’avantage de la simplicité dans sa 
représentation des phénomènes. Ce modèle a été appliqué sur des bassins versants sans que le 
changement d’échelle ne pose trop de problème. La réactivité des débits drainés simulés est 
plus forte que celle des observations mais elle reste raisonnable.  

Le travail actuel a consisté dans un premier temps à modifier la partie du modèle 
simulant les débits drainés, avec l’ajout d’un réservoir modélisant le stock d’eau dans le sol et 
calculant la recharge à la nappe superficielle. Ce réservoir permet d’améliorer la simulation 
des débits drainés, en particulier en début de saison de drainage et des pics en saison de 
drainage intense. Cependant, tous les pics de débits ne parviennent pas à être modélisés 
correctement en fin de saison de drainage. 

Ensuite, la partie du modèle simulant les exportations de pesticides a été calée à partir 
de données observées sur le terrain. Les exportations simulées sont correctes lorsque le 
modèle a été calé sur la même période où se fait l’application du pesticide considéré. 
Cependant les valeurs calées des paramètres ne sont physiquement pas très réalistes, 
compensant des phénomènes non pris en compte. Par exemple la quantité de pesticides 
s’infiltrant réellement (non volatilisée ou autre) doit avoir une grande influence sur les 
exportations. Le problème est un manque de connaissance et de données sur le bilan de masse 
des pesticides lors de leur application. Les pistes de recherche à développer doivent se 
focaliser tout d’abord sur une validation plus complète du modèle avec l’utilisation de 
données complémentaires sur d’autres années et d’autres bassins, mais aussi sur le calage du 
modèle pour d’autres saisons d’applications de pesticides et sur sa complexification en tenant 
compte de processus ne l’ayant pas été précédemment. 

 

 

 

MOTS CLEFS : pollution diffuse, pesticides, drainage, bassin versant agricole 
drainé, modélisation, modèle PESTDRAIN. 


