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I.

Introduction

A. Contexte général
La pollution diffuse, notamment en nitrate, engendre un coût pour la société principalement lors du
traitement de potabilisation de l’eau brute. Entre 1998 et 2008, 4811 ouvrages de prélèvement d’eau
ont été abandonnés, dans 19% des cas pour cause de dégradation de la qualité de l’eau vis-à-vis du
nitrate ou pesticides1. La Directive Cadre sur l’Eau (DCE, Directive européenne 2000/60/CE) a pour
objectif principal la reconquête de la qualité de l’eau, qu’elle soit à destination de la consommation
humaine ou pour la protection des milieux aquatiques. Au niveau français, la Loi sur l’Eau et les
Milieux Aquatiques (LEMA, n°2006-1772, article 21) puis le Grenelle de l’environnement ont permis
plus spécifiquement de mettre en place des procédures de protection de l’eau à destination de la
consommation humaine. Ainsi, l’Aire d’Alimentation de Captage (AAC) a été définie comme
l’ensemble des surfaces contribuant à l’alimentation en eau du captage. Elle a pour but de compléter
la protection de la ressource en eau contre les pollutions ponctuelles et accidentelles déjà réalisée au
niveau des périmètres de protection du captage (PPC), en ajoutant sur un périmètre plus large la
protection contre ces mêmes pollutions ainsi que les pollutions diffuses. Le Grenelle de
l’environnement a permis de réaffirmer l’objectif de la DCE de bon état des eaux d’ici 2015 (hors
dérogation), notamment en généralisant la protection de 507 captages d’eau potable menacés. Ces
captages ainsi appelés « Grenelle » correspondent aux captages identifiés comme prioritaires au
niveau national. Cette sélection est basée sur 3 critères :
•
•
•

« l’état de la ressource vis-à-vis des pollutions par le nitrate et/ou les pesticides
le caractère stratégique de la ressource au vu de la population desservie
la volonté de reconquérir certains captages abandonnés »2

A ces captages prioritaires « Grenelle » s’ajoutent les captages stratégiques identifiés lors de la
construction des SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux, document fixant
pour chaque grand bassin hydrographique les orientations fondamentales pour favoriser une gestion
équilibrée de la ressource en eau entre tous les usagers). La procédure de protection de captage est
la même pour les deux types de captages :
•
•
•
•
•

« détermination hydrogéologique des aires d’alimentation des captages (AAC) avec
cartographie des zones de vulnérabilité,
diagnostic du territoire, qui comprend l’analyse des pressions polluantes agricoles et non
agricoles, ponctuelles et diffuses,
délimitation des zones de protection des AAC (zones d’action),
évaluation et mise en œuvre d'un programme d’actions concerté et volontaire, avec des
objectifs de résultat en matière d'évolution des pratiques,
suivi annuel et évaluation annuelle de ce programme,

1

ONEMA, http://captages.onema.fr/, consulté le 01/09/2014
Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, http://www.sante.gouv.fr/protectionde-la-ressource-en-eau-utilisee-pour-la-production-d-eau-potable.html, consulté le 01/09/2014
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•

possibilité de passage de tout ou partie du plan d'actions en obligation réglementaire si
l'action volontaire n'aboutit pas » 3

Enfin, la France a réaffirmé récemment son objectif de reconquête de la qualité de l’eau, lors de la
seconde conférence environnementale (2013), en ajoutant à la liste des captages Grenelle 500
nouveaux captages prioritaires.

B. Présentation de la structure
InVivo est une union de coopératives agricoles de France, regroupant 223 coopératives sociétaires.
Son capital est ainsi détenu par ces coopératives sociétaires agricoles françaises. La société est
divisée en quatre pôles, associées à un domaine d’activité spécifique :
•
•
•
•

InVivo Agro intervient dans les semences et agrofourniture végétale, en réalisant un travail
de conseil et d’étude dans le domaine agricole
InVivo Nutrition et Santé Animale intervient dans la nutrition et santé animale au niveau
mondial
InVivo Grain intervient dans le commerce international des grains
InVivo Grand Public intervient dans la distribution de produits et services de loisir vert auprès
du grand public

Au sein d’InVivo Agro, la filiale InVivo AgroSolutions travaille plus spécifiquement à la valorisation
économique des potentiels agroenvironnementaux des productions agricoles. Elle a pour objectif de
concevoir, développer et mettre sur le marché des solutions, produits, services et conseils innovants
au profit des coopératives et des agriculteurs. C’est dans ce contexte d’évaluation des impacts de
l’agriculture sur l’environnement qu’InVivo AgroSolutions a développé une expertise sur les études
d’AAC. InVivo AgroSolutions a réalisé 26 diagnostics territoriaux multi-pressions, avec l’identification
de pistes pour la réalisation du plan d’action. Dans le but de valoriser ce travail et afin de synthétiser
les contextes agricoles et pédoclimatiques des AAC, InVivo AgroSolutions a souhaité réaliser une
étude transversale de caractérisation des AAC étudiées au sein de son bureau d’études.

C. Problématique
Afin d’adapter les propositions de plan d’actions, InVivo AgroSolutions a souhaité, à l’aide des
diagnostics déjà réalisés, relier le contexte d’une AAC à un type de pollution. Cependant, il n’a pas
été possible de travailler sur tous les polluants. Ainsi, il a été choisi de se limiter à la pollution en
nitrate. En effet, les modes de transferts de l’azote sont mieux connus que les modes de transferts
des molécules phytosanitaires. De plus, un ensemble d’indicateurs a été développé afin de décrire le
risque de pollution en nitrate (CORPEN, Groupe Azote 2006).

3

Agence de l’Eau Adour Garonne, http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/eau-et-territoires/eau-potable-unenjeu-de-sante-publique/les-captages-pour-l-eau-potable-a-proteger-en-priorite.html, consulté le 01/09/2014
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De nombreux éléments influencent les transferts du nitrate vers les eaux souterraines, allant de la
pression azotée, l’absorption du nitrate par les cultures, jusqu’à la vulnérabilité à la lixiviation des
sols et la profondeur de la nappe. Ainsi il est nécessaire d’identifier quels facteurs peuvent être
retenus afin d’expliquer la pollution en nitrate mesurée au captage. De nombreux indicateurs sont
mesurés et calculés par InVivo AgroSolutions lors de la réalisation des diagnostics territoriaux. Ils sont
donc un document de travail important pour situer le contexte de l’AAC, les pressions diffuses et la
vulnérabilité de du sol et de la nappe à la lixiviation du nitrate.
La diversité de contextes d’AAC rend complexe la détermination de relations simples entre la
pollution en nitrate des eaux souterraines à destination de la consommation humaine et
l’observation des caractéristiques générales et macroscopiques des AAC. De plus, étant donné la
multiplicité des facteurs pouvant influencer la pollution au captage, il est difficile a priori d’identifier
les facteurs principaux agissant sur la pollution en nitrate au captage. La question suivante se pose :
Est-il possible de dégager des groupes d’AAC ayant des caractéristiques agricoles et pédoclimatiques
similaires qui influencent la pollution en nitrate au captage ? Afin de répondre à cette question, deux
étapes sont nécessaires. Premièrement, les indicateurs les plus déterminants pour expliquer la
variabilité des AAC étudiées par InVivo AgroSolutions sont recherchés. Ensuite, les caractéristiques
dominantes de types d’AAC ainsi mises en avant sont étudiées en relation avec la pollution observée
au captage.
Afin de répondre à cette problématique, des indicateurs sont sélectionnés. La méthodologie ensuite
utilisée dans cette étude est similaire à celle utilisée par (Barataud 2013)), permettant de caractériser
les AAC en fonction de l’avancement de la procédure d’AAC Grenelle. Dans un premier temps, une
Analyse en Correspondances Multiples (ACM) est utilisés afin d’identifier les indicateurs expliquant le
mieux la variabilité des AAC. Une Classification Hiérarchique Ascendante est ensuite menée afin de
d’identifier des typologies d’AAC en lien avec leur pollution en nitrate au captage.

II.

Matériel et Méthodes

A. Présentation de l’échantillon
Sur l’ensemble des diagnostics réalisés par InVivo AgroSolutions, 20 études ont été retenues pour
réaliser cette analyse (voir Tableau I). Six études ont été écartées de l’analyse pour différentes
raisons :
-

-

Tout d’abord, le contexte de captages issus des eaux de surface a été écarté. Cette situation
est fondamentalement très différente des captages d’eaux souterraines. En effet, les
dynamiques de transfert du nitrate ne sont pas identiques et la méthodologie utilisée pour
étudier ces territoires n’est pas la même. De plus, seules deux études présentaient cette
caractéristique, ce qui représente un effectif trop faible pour permettre une bonne
représentation de cette situation.
Quatre études ont été écartées de l’échantillon pour des raisons d’homogénéité des
données. Elles présentaient de nombreux indicateurs manquants.
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Les AAC utilisées dans cette étude sont réparties sur l’ensemble de la France Métropolitaine.
Cependant, aucune étude d’AAC du territoire de l’Agence de l’Eau Adour Garonne n’a pas été
retenue pour les raisons indiquées précédemment.
Les contextes agricoles des AAC sont divers :
-

-

Une AAC présente une activité de maraîchage sur une partie de son territoire.
Deux AAC ont une activité agricole dominante de plantes aromatiques et médicinales sur leur
territoire. Ces deux AAC sont proches géographiquement et présentent des caractéristiques
agricoles similaires (culture pérenne de lavandin).
Enfin, les AAC restantes sont recouvertes par des exploitations de grandes cultures ou de
polyculture élevage. Les tailles d’AAC sont très variables.

Le niveau de pollution en nitrate des AAC est variable. En effet, certaines AAC ont été identifiées
comme prioritaires en raison des fortes concentrations en produits phytosanitaires. Cela permet de
disposer d’une diversité importante de situations et d’une large gamme de concentrations au
captage.
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Tableau I : Echantillon d'AAC utilisé

Taille
de de
l'AAC nappe

AAC

Agence
l'Eau

Angerville-Bailleul

Seine
Normandie

Apremont la forêt

Rhin Meuse

Berchères st germain

Seine
Normandie

Essarts lès Sézanne

2600 moyenne

Surface
en
grandes
cultures
(en %)

Surface
en
plantes
Surface en
aromatiques
polyculture Surface en et
élevage (en maraichage médicinales
%)
(en %)
(en %)

Surface
en
élevage
(en %)

Cause
de
Concentration classification
mesurée
au en
captage
captage (mg/L) prioritaire

5

95

0

0

0

45 pesticides

35

65

0

0

0

42 pesticides

99

1

0

0

0

NO3
60 pesticides

et

8099 moyenne

Seine
Normandie

77

23

0

0

0

NO3
45 pesticides

et

927 moyenne

Fonteny

Rhin Meuse

232 moyenne

10

88

0

0

2

10 pesticides

Germiny-Crepey

Rhin Meuse

163 superficielle

1

99

0

0

0

40 NO3

Haraucourt sur seille

Rhin Meuse

581 superficielle

0

100

0

0

0

50 pesticides

Juvelize

Rhin Meuse

63 superficielle

0

100

0

0

0

55 NO3

Labécède Lauragais

Rhone
Mediterranee
Corse

58 superficielle

16

84

0

0

0

42 NO3

Lardiers

Rhone
Mediterranee
Corse

2019 superficielle

0

0

0

100

0

10 pesticides

471 superficielle
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Seine
Lesquielles St Germain Normandie

1537 moyenne

43

57

0

0

0

40 NO3

Létanne

Rhin Meuse

109 superficielle

0

100

0

0

0

45 pesticides

Machecoul

Loire
Bretagne

718 superficielle

0

70

30

0

0

55 pesticides

Miraumont

Artois
Picardie

110 moyenne

57

43

0

0

0

NO3
43 pesticides

Montsalier

Rhone
Mediterranee
Corse

102 superficielle

0

2

0

98

0

24 pesticides

6800 superficielle

96

4

0

0

0

50 NO3

65 superficielle

0

100

0

0

0

35 pesticides

81

19

0

0

0

NO3
40 pesticides

62

38

0

0

0

40 NO3

0

NO3
45 pesticides

Seine
Paquetterie Fumeçons Normandie
Puilly et Charbeaux

Rhin Meuse

Thoult Trosnay

Seine
Normandie

Val de Croix

Artois
Picardie

Wiege Faty

Seine
Normandie

1091 moyenne

291 superficielle

1084 moyenne

25

75

0

0

et

et

et
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B. Le choix des indicateurs
Afin de réaliser une typologie des AAC, il a tout d’abord été nécessaire de consulter l’ensemble des
rapports et bases de données constitués par InVivo AgroSolutions. Il a été choisi de travailler
seulement sur les études réalisées par InVivo AgroSolutions pour des raisons d’homogénéité de
méthodologie et de données disponibles. A la suite de la lecture de ces rapports et des indicateurs
évoqués par (CORPEN, Groupe Azote 2006)), une base d’indicateurs pouvant influencer la
concentration en nitrate dans les eaux de captage, a été sélectionnée (voir Tableau I). Ces indicateurs
permettent de décrire les AAC suivant les activités présentes, caractériser le contexte agricole et
pédoclimatique, ainsi que les pollutions observées. Ces indicateurs ont été regroupés en plusieurs
grandes catégories :
•
•
•
•

•
•
•

L’occupation du sol : elle permet de répertorier l’ensemble des activités présentes sur l’AAC
L’assolement de la Surface Utile Agricole : il permet de caractériser l’activité agricole
présente sur les AAC.
La pression azotée agricole : elle permet de connaitre l’importance de la fertilisation sur la
SAU (hors prairies et jachère), et les quantités d’azote appliquées pouvant être lixiviées (RED)
La diffusion des outils d’optimisation des pratiques agricoles : ces outils sont utilisés pour
permettre de caractériser l’implication des exploitants dans l’optimisation des pratiques de
fertilisation vis-à-vis d’un objectif et potentiel de rendement.
La vulnérabilité de l’environnement à la lixiviation du nitrate, comprenant la vulnérabilité du
sol, de la nappe et le climat.
La teneur en nitrate de l’eau de drainage calculée par modélisation
La pollution réelle mesurée au captage

La description plus précise, accompagnée des hypothèses sous-jacentes aux indicateurs, est
présentée dans l’Annexe 1.
Tableau II : Ensemble des indicateurs retenus pour caractériser les AAC

Type de
variable
Informations
générales
Occupation du
sol

Nom de la
variable
Taille_BAC
Zone_geo
urba
jachere_foret

Assolement
SAU_ptps_nue

SAU_CI_colza

SAU_cer_hiver

Description
Unité
ha
Taille du BAC
Agence de l'eau à laquelle le
BAC est rattaché
Pourcentage du BAC en zone
% BAC
urbaine
Pourcentage du BAC en jachère
% BAC
et forêt
Pourcentage de la SAU
enquêtée en culture de
printemps non recouverte par
% SAU
une culture intermédiaire en
hiver
Pourcentage de la SAU
enquêtée couverte en hiver par
% SAU
une culture intermédiaire ou du
colza
Pourcentage de la SAU
% SAU
enquêtée couverte par des

Utilisation
dans l'ACM
Active
Supplémentaire
Active
Active

Active

Active
Active
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type_rotation
SAU_prairie

SAU_GC

SAU_PE

SAU_maraich

SAU_med

SAU_elev
Pression
azotée

PA_eff

Ferti_aut_agreg

RED

Exces

Var_exces

PA_tot

PA_eff_aut

SAU_fert_aut
Actions
d'optimisation
du système

SAU_MAE

SAU_AB

céréales en hiver
Classification du type de rotation
vis-à-vis de la fertilisation azoté
Pourcentage de la SAU
couverte par des prairies
(permanente et temporaire)
Pourcentage de la SAU
enquêtée appartenant à une
exploitation en Grandes Culture
Pourcentage de la SAU
enquêtée appartenant à une
exploitation en Polyculture
Elevage
Pourcentage de la SAU
enquêtée appartenant à une
exploitation en Maraîchage
Pourcentage de la SAU
enquêtée appartenant à une
exploitation de plantes à parfum
aromatiques et médicinales
Pourcentage de la SAU
enquêtée appartenant à une
exploitation en Elevage
Pression azotée efficace
calculée sur la SAU enquêtée
(hors prairies)
Pression azotée efficace de la
fertilisaion en période principale
de drainage moyennée sur
l'ensemble de la SAU enquêtée
(hors prairies)
Reliquat Entrée Drainage :
reliquat azoté présent à l'entrée
de la période de drainage
(donner la formule utilisée)
Excès moyen de la SAU
enquêtée (donner la formule
utilisée)
Ecart type des excès de
l'ensemble des cultures sur le
BAC
Pression azotée totale calculée
sur la SAU enquêtée (hors
prairies)
Pression azotée automnale
efficace moyennée sur les
parcelles fertilisées (hors
prairies) lors de la période
principale de drainage
Pourcentage de la SAU
enquêtée fertilisée (hors
prairies) pendant la période
principale de drainage
Pourcentage de la SAU
enquêtée appartenant aux
agriculteurs ayant
contractualisés au moins une
MAE
Pourcentage de la SAU

Active
% SAU
Active
% SAU
Supplémentaire
% SAU
Supplémentaire
% SAU
Supplémentaire
% SAU
Supplémentaire
% SAU
Supplémentaire
kgN/ha
Active

kgN/ha
Active
kgN/ha
Active
kgN/ha
Active
kgN/ha
Active
kgN/ha
Supplémentaire

kgN/ha
Supplémentaire
% SAU
Supplémentaire

% SAU

% SAU

Active
Active
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Vulnérabilité
de la nappe

Vulnérabilité
du sol
Climat

Concentration
modélisée du
nitrate sous
racinaire

Concentration
au captage

enquêtée appartenant à des
agriculteurs en agriculture
biologique
Pourcentage de la SAU
enquêtée appartenant à des
agriculteurs ayant au moins un
SAU_OAD_prev outil d'aide à la décision
% SAU
prévisionnel (donner la def
d'oad prev et saison en donnant
une liste)
Active
Pourcentage de la SAU
enquêtée appartenant à des
SAU_OAD_saison agriculteurs ayant au moins un
% SAU
outil d'aide à la décision en
saison
Active
Profondeur de la nappe qui
détermine le temps de transfert
nappe
de l'eau dans la zone non
saturée
Active
Présence d'écoulements
fissure
préférentiels de l'eau jusqu'à la
nappe (fissures, karts)
Active
Coefficient de Burns
%N
Burns
représentant la vulnérabilité du
lixivié
sol à la lixiviation du Nitrate
Active
PD
mm
Pluie drainante
Active
Grande zone climatique de
Climat
France
Active
Concentration azotée dans la
lame drainante sous les
Concent_SAU_TL
mgNO3/L
parcelles agricoles (hors prairies
et jachères)
Active
Concentration azotée dans la
lame drainante moyennée sur
Concent_BAC
l'ensemble du BAC, comprenant mgNO3/L
les "zones de dilution" que sont
les prairies et jachères
Active
Quantité de Nitrate lessivée sur
Qte_N_lessiv
kgN/ha
la SAU enquêtée
Supplémentaire
Concentration en nitrate
mesurée au captage (moyenne:
concentration en nitrate
Poll_reelle
mgNO3/L
stabilisée, la plus récente :
concentration en nitrate en
augmentation)
Active
Tendance d'évolution de la
Tendance_poll
teneur en nitrate des eaux du
captage
Active
Dépassement du seuil de
potabilite
potabilité
Supplémentaire

Les indicateurs utilisés dans cette étude ne comprennent pas d’indicateurs de pression de l’élevage.
Ceci est essentiellement dû à une précision de données hétérogène dans l’ensemble des diagnostics
sur la partie élevage. La charge de bétail sur les prairies comprises dans l’AAC n’est pas connue assez
précisément pour estimer la pression d’azote non maîtrisable sur celles-ci (pression azotée due aux
déjections du bétail sur les zones de pâturages). La pression azotée sur prairies n’est donc pas
estimée. Les prairies sont donc considérées comme lixiviant de manière équivalente, à hauteur de
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30mg/l d’azote (Benoit, Saintot, and Gaury 1995). Cette valeur ne tient pas compte des différences
de gestion des pâturages (prairies pâturée, fauchée, fertilisée).
Enfin, la pression de l’azote maîtrisable (azote issu des déjections du bétail durant sa présence en
bâtiment) sur les surfaces épandables n’a pas pu être estimée. Cependant, cet azote maîtrisable est
principalement utilisé comme fertilisant. Il est principalement épandu durant la période automnale,
et la pression de l’azote maîtrisable sur les surfaces épandables peut ainsi être approchée par la
fertilisation lors de la période principale de drainage. Cette donnée figure parmi les indicateurs
disponibles.
L’ensemble de ces indicateurs ne prend pas en compte les possibilités de pressions ponctuelles. Les
pollutions ponctuelles sont difficiles à estimer dans cette étude. En effet, les données disponibles
reflètent essentiellement la présence d’installations à risque, sans possibilités d’estimer leur
contribution à la pression azotée de l’activité agricole.
Seules trois études présentent une surface importante en maraîchage (Machecoul) ou en plante
aromatiques et médicinales (Montsalier et Lardiers). Certaines variables (Excès, variabilité de l’excès,
RED, concentration sous racinaire sous la SAU, concentration sous racinaire sous l’ensemble de
l’AAC) étant calculées par modélisation, la particularité de ces trois AAC rend la modélisation de
certaines variables impossible. C’est notamment le cas pour les Reliquats Entrée Drainage qui
nécessitent une connaissance précise de l’absorption azotée à la parcelle de la culture en place. Cette
donnée n’est pas ou mal connue pour de nombreuses productions maraîchères ou de plantes
aromatiques. La base de données est donc incomplète pour ces trois AAC.

C. Préparation des données pour l’analyse
La base de données ainsi constituée comprend de nombreuses variables décrivant les AAC. Afin de
réaliser une analyse à partir de ces variables, des étapes d’homogénéisation de la base de données
ont été nécessaires. La base de données contient des indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Il est
nécessaire au préalable d’homogénéiser le format des données, en transformant les variables
quantitatives en variables qualitatives. Deux méthodes ont été utilisées pour classifier les données :
sur la base de critères agronomiques et par la méthode des Kmeans.
Dans le cas de certaines variables, des classifications ont déjà été réalisées (exemple des classes de
concentration en nitrate dans les eaux, issues du système d’évaluation SEQ Eau de la DCE). Certaines
variables peuvent également être classifiées selon l’interprétation qui peut en être faite. C’est le cas
de l’Excès : une valeur inférieure à 30kg/ha/an est considérée comme faible, une valeur comprise
entre 30 et 50 kg/ha/an est considérée comme moyenne alors qu’une valeur supérieure à 50
kg/ha/an est une valeur forte.
Pour les variables ne présentant pas d’interprétation agronomiques, règlementaires ou
environnementales, la méthode des Kmeans est utilisée. La méthode des K means est une méthode
de classification, qui a pour but de créer des groupes homogènes et distincts. Pour permettre le
regroupement des individus, cette méthode est basée sur la notion d’inertie, l’inertie étant définie
comme la somme des distances au carré des individus au centre de gravité, c'est-à-dire ici la distance
euclidienne de chaque valeur prise par un individu à la moyenne.
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L’inertie totale peut être décomposée en deux parties : l’inertie intra classe et l’inertie inter classe.
•

•

L’inertie intra-classe désigne la somme des distances entre les points d’une classe au
barycentre (ici moyenne) de cette même classe. Si les points au sein d’une même classe sont
proches, l’inertie intra-classe sera faible.
L’inertie inter-classe désigne la somme des distances entre les barycentres (ici les moyennes)
de classe au barycentre global (moyenne de la variable). Cela revient à calculer à quel point
les classes sont distantes les unes des autres.

La méthode des K means a donc pour but de minimiser l’inertie intra-classe pour obtenir des
regroupements d’individus proches. Pour initialiser cette classification, le nombre de classes doit être
fixé a priori et K centres de classes désignés de façon aléatoire. Un algorithme est utilisé (ici
l’algorithme d’Anderberg (Anderberg 1973)) qui permet à chaque itération d’associer chaque
individu qui n’est pas centre de classe, au centre qui lui est le plus proche. Le centre de classe est
alors recalculé. Cet algorithme a ici été arrêté lors de sa convergence.
L’échantillon utilisé est faible, ce qui est une limite de la classification utilisée. Certaines classes
peuvent être amenées à varier lors de l’introduction de nouveaux individus, étant donnée la faible
taille de l’échantillon utilisé. Lors de l’initialisation de l’algorithme des Kmeans, il est nécessaire de
renseigner des centres de classe. Le choix des classes initiales peut modifier les partitions.
Cependant, étant donné la faible taille de l’échantillon, ceci ne semble pas poser problème.
Le nombre maximum de classes a été fixée à 5 afin d’obtenir des classes de plusieurs individus. Le
choix du nombre de classes a ensuite été fait pour permettre une répartition équitable du nombre
d’individus dans chaque classe, critère nécessaire au bon déroulement de la suite de l’analyse.
Lorsque plusieurs nombre de classes répondaient à ces critères, le choix du nombre de classes a été
fait lorsqu’un décrochement est observé (méthode du coude, voir Figure 1). Ceci signifie que
l’introduction d’une nouvelle classe n’apporte que peu d’information supplémentaire, l’introduction
d’une classe n+1 ne diminue que peu l’inertie intra classe par rapport à l’introduction de la classe n.
La Figure 1 présente cette méthode pour la variable de Vulnérabilité du sol. Un décrochement
apparait lors de l’introduction d’une 5ème classe, qui n’apporte pas une précision aussi importante
que l’introduction d’une 4ème classe. Enfin, les classes contenant seulement un individu sont
regroupées avec une classe ayant une signification similaire (nécessaire pour les variables surfaces en
Jachère/forêt ainsi que Climat, voir Annexe 1 pour le détail).
Lorsque les valeurs ne sont pas disponibles, comme cela est le cas pour Machecoul, Monstalier et
Lardiers pour cetraines variables, l’absence de donnée est notée NA. Ceci implique la création d’une
nouvelle classe au sein de la variable, la classe de non réponse.
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Coude

Figure 1 : Inertie intra classe de la variable Vulnérabilité du sol suivant différents découpages par la méthode de Kmeans

La classification des variables quantitatives est présentée dans le Tableau III. Cependant, étant
donnée le faible effectif d’AAC, l’introduction de nouveaux individus peut modifier la classification. Il
est donc important de vérifier la cohérence de ces classifications lors de l’ajout de nouveaux
individus.
Tableau III : Présentation de la classification des indicateurs utilisés lors de l'ACM

Type de variable
Informations
générales

Nom de la variable
Taille_BAC

Occupation du sol
urba

jachere_foret

Modalité

Taille_1
Taille_2
Taille_3
Taille_4
Urba_1
Urba_2
Urba_3
Urba_4
Urba_5
Jach_for_1
Jach_for _2
Jach_for _3
Jach_for _4

Valeurs de classification
58 – 650ha
650 – 1778ha
1778 – 4700ha
4700 – 8100ha
0 - 0,008 % AAC
0,008 - 0,029 % AAC
0,029 - 0,083 % AAC
0,083 - 0,12 % AAC
0,12 - 0,3 % AAC
0 - 12,3 % AAC
12,3 – 52 % AAC
52 - 76,8 % AAC
76,8 – 87 % AAC
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Assolement
SAU_ptps_nue

SAU_CI_colza

SAU_nue_1
SAU_nue_2
SAU_nue_3
SAU_nue_4
SAU_CIc_1
SAU_CIc_2
SAU_CIc_3
SAU_CIc_4
NA

SAU_cer_hiver

SAU_prairie
Pression azotée
PA_eff

Ferti_aut_agreg

RED

Exces

Var_exces
Actions
d'optimisation du
système

SAU_MAE

SAU_OAD_prev

SAU_OAD_saison
Vulnérabilité du sol

Burns

SAU_cer_1
SAU_cer_2
SAU_er_3
SAU_cer_4
NA
SAU_prairie_1
SAU_prairie_2
SAU_prairie_3
SAU_prairie_4
PA_eff_1
PA_eff_2
PA_eff_3
Ferti_aut_1
Ferti_aut_2
Ferti_aut_3
Ferti_aut_4
RED_1
RED_2
RED_3
RED_4
NA
Exces_1
Exces_2
Exces_3
Var_exces_1
Var_exces_2
Var_exces_3
NA
SAU_MAE_1
SAU_MAE_2
SAU_MAE_3
SAU_MAE_4
OAD_prev_1
OAD_prev_2
OAD_prev_3
OAD_prev_4
OAD_sais_1
OAD_sais_2
OAD_sais_3
OAD_sais_4
Burns_1

0 - 6,4 % SAU
6,4 - 22,3 % SAU
22,3 - 36,5 % SAU
36,5 - 44,5 % SAU
0 - 8,875 % SAU
8,875 - 21,5 % SAU
21,5 – 34 % SAU
34 – 52 % SAU
NA
0 - 10,6 % SAU
10,6 - 38,5 % SAU
38,5 - 63,7 % SAU
63,7 - 84,4 % SAU
NA
0 - 3,75 % SAU
3,75 - 17,5 % SAU
17,5 - 47,375 % SAU
47,375 – 85 % SAU
11,7 - 102,7 kgN/ha
102,7 - 151,4 kgN/ha
151,4 – 175 kgN/ha
0 - 465,2
465,2 - 1154
1154 - 2810
2810 - 4982
49 - 59,5 kgN/ha
59,5 – 71 kgN/ha
71 - 81,5 kgN/ha
81,5 – 101 kgN/ha
NA
0 – 30 kgN/ha
30 – 50 kgN/ha
+ 50 kgN/ha
13 – 38 kgN/ha
38 – 47 kgN/ha
47 – 72 kgN/ha
NA
0 - 10 % SAU
10- 48 % SAU
48 - 75,5 % SAU
75,5 - 100 % SAU
0 - 18 % SAU
18 - 58 % SAU
58 - 81 % SAU
81 - 100 % SAU
0 - 3,8 % SAU
3,8 - 35 % SAU
35 - 58 % SAU
58 - 88,5 % SAU
22 - 36,7 %N
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Climat
PD
Concentration
modélisée de
nitrate sous
racinaire

Concent_SAU_TL

Concent_BAC
Concentration au
captage

Poll_reelle

Burns_2
Burns_3
Burns_4
PD_1
PD_2
PD_3
PD_4
Conc_TL_1
Conc_TL_2
Conc_TL_3
NA
Conc_TL_1
Conc_TL_2
Conc_TL_3
NA
Conc_capt_1
Conc_capt_2
Conc_capt_3

36,7 - 52,7 %N
52,7 – 68,7 %N
68,7 - 80
112 – 162 mm
162 – 238 mm
238 – 330 mm
NA
48,4 - 65,15 mg/L
65,15 - 82,45 mg/L
82,45 - 94 mg/L
Non calculé
18 - 52,5 mg/L
52,5- 66,5 mg/L
66,5 - 76 mg/L
Non calculé
0 - 25 mg/L
25 - 50 mg/L
plus de 50 mg/L

D. Construction de l’Analyse des Correspondances Multiples (ACM)
La méthodologie mise en place lors de ce travail s’est inspirée du travail fait pas [citer Mirecourt]. En
effet, cette étude a permis grâce à l’utilisation de l’Analyse des Correspondances Multiples (ACM)
suivi d’une Classification Hiérarchique Ascendante (CAH), de réaliser des groupes d’AAC selon
l’avancement de la procédure de protection des captages grenelles. La classification est ici menée
vis-à-vis de la pollution en nitrate mesurée au captage.
L’ACM est une méthode de statistique descriptive multidimensionnelle. Cette analyse est purement
descriptive car elle ne suppose a priori aucun modèle sous-jacent. L’ACM est une méthode
permettant, sur un échantillon d’individus décrits par n variables qualitatives (donc n dimensions), de
revenir à un espace de dimension réduite (par exemple 2, pour représenter les individus dans un
plan). Elle consiste donc à rechercher un nombre restreint de variables qui résument le mieux les
données considérées. Ces variables sont identifiées comme celles qui construisent le mieux les
dimensions trouvées.
Afin de réaliser une ACM, un format particulier de données est nécessaire. L’ACM utilise les valeurs
prises par les individus pour chaque variable. Chaque variable (exemple Taille de l’AAC) est divisée en
plusieurs classes (exemple pour la variable Taille de l’AAC : Taille_1=moins de 650ha, Taille_2=entre
650 et 1778ha, Taille_3=entre 1778 et 4700, Taille_4= plus de 4700ha). Ces classes sont appelées des
modalités. Le principe de l’ACM repose également sur la notion d’inertie. Les dimensions de l’ACM
sont calculées afin de maximiser l’inertie entre les individus, c'est-à-dire maximiser la « distance »
entre les individus. Cette maximisation est effectuée de façon à déformer le moins possible la
configuration des individus telle qu’elle est définie par l’ensemble des variables initiales. En effet,
l’ACM permet de construire des dimensions qui permettent d’illustrer au mieux la variabilité entre
les individus.
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Cette méthode statistique aboutit à des représentations graphiques des données projetées selon les
dimensions calculées. La contribution de chaque variable (et de chaque modalité) à la construction
des dimensions de l’ACM permet de décrire les dimensions. Il est de plus possible d’identifier des
variables qui contribuent significativement à la construction des dimensions calculées. Ces variables
sont celles qui permettent de différencier le mieux les individus étudiés.
L’ensemble des analyses a été réalisé sur le logiciel R (R Development Core Team 2005) à l’aide des
packages FactoMineR (Husson et al. 2014)et missMDA(Husson and Josse 2013).
Le choix de l’ACM pour permettre l’analyse des AAC a été motivé par plusieurs raisons. Les données
collectées pour décrire les AAC ne présentent aucune distribution particulière. Il est donc intéressant
d’utiliser cette méthode. Le but de l’analyse est de trouver quelles caractéristiques principales
différencient les AAC, par exemple la Taille de l’AAC ou la Pression Azotée efficace. Or l’analyse de la
construction des dimensions lors de l’ACM est ce qui permet d’identifier les variables en question. De
plus, les représentations graphiques permettent de visualiser des grandes typologies d’AAC. L’ACM
va ainsi permettre de réduire le nombre important de variables de départ décrivant les AAC pour
mettre en évidence les principales variables les différenciant. La représentation graphique selon les
dimensions d’inertie les plus importantes permettront de visualiser la distance entre les AAC selon
ces principales variables.
Deux types de variables sont présents dans l’analyse : les variables actives et les variables
supplémentaires.
•
•

Les variables actives sont utilisées pour l’analyse. Elles permettent de construire les
dimensions de l’ACM. Ces variables doivent donc être qualitatives.
Les variables supplémentaires ne sont pas utilisées pour la construction des dimensions. Elles
peuvent cependant être projetées a posteriori selon les dimensions construites par l’ACM.
Ces variables peuvent être utilisées pour faciliter l’interprétation des dimensions construites.
Ces variables peuvent être qualitatives ou quantitatives car elles ne jouent pas dans la
construction des dimensions de l’ACM (voir la description en Annexe 2).

Afin de réaliser une ACM équilibrée, il est nécessaire d’équilibrer les effectifs dans chaque modalité.
En effet, une modalité contenant un seul individu aura un poids aussi important qu’une autre
modalité contenant plusieurs individus. De plus, plus une variable a de modalités, plus elle contribue
à la construction des dimensions. C’est pour cette raison que l’étape précédente de classification est
très importante. Elle permet d’avoir un nombre similaire de modalités dans chaque variable, ainsi
que des modalités d’effectifs similaires. Les classes ont été construites pour contenir un effectif de
plus de 5% de l’effectif total. Cependant l’absence de données pour certaines variables (pour les
individus Machecoul, Montsalier et Lardiers) peut engendrer le même problème de déséquilibrage
de l’analyse en contribuant de façon importante à la construction des dimensions (Le Roux and
Rouanet 2010).
Le choix du nombre de dimensions retenues à étudier se fait selon la méthode du coude. Ainsi,
l’inertie expliquée par la dimension suivante est faible au vu de l’inertie observée précédemment. Un
palier est alors observé sur le graphique de l’inertie des dimensions (voir l’exemple pour l’ACM 1,
Figure 6)
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Afin de mieux appréhender l’impact des données manquantes, trois méthodologies d’ACM vont être
mises en place. L’ACM permettant le mieux de rendre compte de la diversité des AAC sera ensuite
utilisée pour réaliser une classification.
Dans un premier temps, l’ensemble des AAC est utilisé pour réaliser l’ACM (ACM 1). Les variables
pour lesquelles il existe des données manquantes ont donc une modalité en plus, la modalité « NA »,
soit « non réponse ». L’analyse de cette ACM va permet de montrer si les modalités « non réponse »
contribuent fortement à la construction des dimensions. Dans le cas où ces modalités contribuent
fortement, il est nécessaire d’appliquer une autre méthode. L’objectif visé est de mieux représenter
selon les dimensions la variabilité entre les AAC sélectionnées, afin d’aller au-delà de la simple
distinction entre les individus prenant des modalités « non réponse » du reste de l’échantillon.
Afin de diminuer l’effet des modalités « non réponse » dans la construction des axes, deux méthodes
sont applicables :
• Les modalités « non réponse » ne sont pas utilisées pour la construction des axes (les
modalités « non réponse » sont considérées comme supplémentaires). Ceci correspond à
l’ACM 2. Cependant, pour pouvoir placer graphiquement les individus ayant des modalités
« non réponse », celles-ci sont estimées. Une modalité remplace donc la « non réponse ».
L’estimation est basée sur des individus proches, c'est-à-dire prenant des modalités similaires
pour les autres variables. Cette méthode a pour avantage de pouvoir maintenir les individus
ayant des modalités de non réponse dans l’analyse. Elle permet également de garder dans
l’analyse les 3 individus ayant des données manquantes, intéressants dans l’analyse au vu de
leur singularité de contexte agricole et environnemental. Cependant, ces individus risquent
toujours de contribuer fortement à la construction des axes étant donné leur caractère de
« outliers » dans l’échantillon (observation très différente des autres observations). Dans ce
cas, la méthode suivante sera préférée.
• Eliminer les individus ayant des modalités de « non réponse » de l’échantillon étudié
(Machecoul, Montsalier et Lardiers). Ceci correspond à l’ACM 3. Cette méthode permet de
mieux distinguer les AAC restantes et de les analyser plus finement. Cependant, l’élimination
de 3 AAC réduit la taille de l’échantillon, et fait disparaitre une certaine typologie (ici AAC
avec présence de maraîchage et de plantes aromatiques et médicinales). Il est important de
noter que cette dernière ACM portera donc seulement sur des AAC à dominance de
polyculture élevage ou de grandes cultures. Ce sera donc une typologie d’AAC en polyculture
élevage te grandes cultures et non généralisable à l’ensemble des AAC.
L’ACM permettant de mieux représenter la variabilité des AAC sera utilisée pour réaliser une
Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) pour permettre de constituer des groupes homogènes
d’AAC.

E. Classification Ascendante Hiérarchique (CAH)
La Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) est une méthode de classification. Elle repose sur le
même principe que la méthode de classification des Kmeans, avec l’utilisation de l’inertie. Lors de
l’étape d’initiation, chaque individu est considéré comme étant une classe à lui seul. A chaque étape,
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les deux individus les plus proches sont regroupés pour former une nouvelle classe, jusqu’à la
formation d’un unique groupe regroupant tous les individus. La distance utilisée pour regrouper les
individus entre eux est la distance de Ward. Afin d’arrêter le nombre de classes à étudier, la méthode
du coude est utilisée.
La CAH est réalisée à la suite de l’ACM. Ceci permet d’utiliser les résultats de l’ACM pour classifier les
individus. En effet, la distance utilisée dans la CAH est issue des dimensions de l’ACM. Cela permet
donc de classifier les individus selon les variables expliquant le mieux la variabilité des AAC.
Cette étape permet d’aller au-delà des conclusions apportées par l’ACM, en synthétisant les
informations contenues dans 5 premières dimensions de l’ACM (dans notre analyse) en créant des
groupes homogènes d’individus.
La distance est déterminée dans notre analyse à partir du positionnement des individus sur les 5
premières dimensions obtenues lors de l’ACM. Cinq dimensions ont été choisies pour réaliser la
classification car elles expliquent à 50% la variabilité des AAC. L’utilisation de la méthode du coude
afin de choisir le nombre de dimensions, dans ce cas les deux premiers axes, n’est pas adaptée. En
effet, deux axes sont insuffisants pour permettre une classification fine des AAC.
Les modalités principales prises dans chaque groupe sont alors décrites afin de comprendre les
typologies des groupes. La description et l’analyse des résultats des groupes permettent ensuite de
voir si une relation existe entre la pollution mesurée au captage et les caractéristiques principales des
groupes.

III.

Résultats et Discussion:

A. ACM 1 : La particularité des individus Machecoul, Montsalier et
Lardiers
L’analyse a été faite en gardant la modalité « non réponse » lorsque l’information n’est pas
disponible, afin de voir si ces modalités contribuent fortement à la construction des axes. La
présence de modalités « non réponse » est à éviter pour diminuer l’importance de l’absence de
données dans la construction des dimensions de l’ACM (Le Roux and Rouanet 2010).
.
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Coude 1

Coude 2

Figure 2 : Pourcentage de variabilité expliquée par les dimensions construites par l’ACM avec prise en compte des non
réponses

Le nombre de dimensions à interpréter de l’ACM est déterminé par la méthode du coude, c'est-à-dire
lorsque le gain d’information apporté par l’analyse de l’axe suivant est faible par rapport à celui
apporté par l’axe précédent. Dans le cas de l’ACM avec prise en compte des « non réponse », 1 seul
axe serait retenu pour l’étude (coude 1). Cependant, au vu de la Figure 3, un seul axe n’est pas
suffisant pour décrire la variabilité des AAC. En effet, l’ensemble des AAC est très regroupé (Groupe
2), avec deux individus se démarquant à droite de l’axe : Montsalier et Lardiers (Groupe 1). Pour cela,
le coude suivant est utilisé pour choisir le nombre d’axes à étudier. Ainsi, 3 axes seront analysés (voir
Figure 2), avec la prise en compte des axes 2 et 3 pour compléter les informations contenues dans
l’axe 1
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Groupe 3

Groupe 2

Groupe 1

Figure 3 : Représentation graphique des individus (AAC) dans les deux premières dimensions de l’ACM avec la modalité
« non réponse »

La position de Machecoul et de Montsalier et Lardiers (seuls AAC présentant des modalités « non
réponse »), montre que les modalités « non réponse » contribuent fortement à la construction des
axes (voir Tableau VI de l’Annexe 1). En effet, l’axe 1 permet de différencier Montsalier et Lardiers du
reste des AAC. L’axe 2 permet de différencier Machecoul de Montsalier, Lardiers et le reste de
l’échantillon. Cependant, les autres individus ne sont pas bien différenciés entre eux par les axes 1 et
2.
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Modalités « non
réponse » (NA)
prise par les
différentes
variables

Figure 4 : Représentation graphique des modalités actives prises par les individus dans les deux premières dimensions de
l’ACM

Lors de la représentation des modalités dans les deux premières dimensions (Figure 3), les modalités
« non réponse » des variables contribuent fortement à la construction des axes 1 et 2 (notées NA), ce
qui confirme l’observation faite sur le graphe précédent.
L’analyse des contributions de chaque individu à la formation des axes confirme l’importance de
Montsalier et Lardiers, contribuant à 75.5% à la construction de l’axe (voir Tableau VI de l’Annexe 1).
Ceci se retrouve avec une prépondérance des modalités prises par Montsalier et Lardiers dans les
variables contribuant le plus à l’axe 1. Parmi ces modalités, beaucoup sont des modalités de non
réponse (Pluie drainante, Burns, Excès, Variabilité de l’excès, RED, Concentration modélisées)
montrant l’importance des « non réponse » dans la construction de l’axe 1. Cependant, d’autres
modalités prises par Montsalier et Lardiers, qui leurs sont spécifiques, jouent dans la forte
différenciation de ces individus par rapport au reste de l’échantillon. En effet, seuls Montsalier et
Lardiers ont un climat méditerranéen (climat T6) et une rotation principale de lavande.
L’axe 2 est quant à lui fortement influencé par Machecoul, qui contribue pour 65.63% à la
construction de l’axe. Machecoul étant le seul individu présentant la modalité « non réponse » pour
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les variables Type de rotation, surface en CI et colza et surface en céréale, cet individu se démarque
du reste des AAC selon l’axe 2.
Le troisième axe ne présente pas les mêmes caractéristiques. Cet axe permet de différencier les AAC
précédemment peut dispersés sur les axes 1 et 2. En effet, la contribution à la construction des axes
des individus n’est pas majoritairement issue d’un seul individu (voir Tableau VI de l’Annexe 1) Ici, 4
AAC (Berchères Saint Germain, La Paquetterie et Puilly Charbeaux, Létanne) ont une contribution
plus importante que la moyenne, ce qui peut être observé sur la Figure 5. De plus, ces individus sont
situés à des positions opposées sur l’axe 3, ce qui permet d’interpréter chaque extrémité de l’axe 3.
Ces interprétations sont disponibles en Figure 5.

(1)

(2)

AAC de grande taille, majoritairement
occupés par des exploitations de grandes
cultures, utilisation importante d’OAD,
vulnérabilité du sol faible

AAC de petite taille majoritairement occupés par des
exploitations de polyculture élevage, faible utilisation d’OAD,
de climat montagnard, vulnérabilité du sol plus importante

Figure 5 : Interprétation des axes 2 et 3 de l’ACM comprenant les données manquantes

Le Tableau IX de l’Annexe 1 présente les variables dont certaines modalités contribuent plus que la
moyenne à la construction des axes de l’ACM. La Figure 5 permet de synthétiser le sens d’évolution
des variables principales le long de l’axe 3, présenté dans les figues de l’Annexe 4. En effet, l’axe 3
distingue les AAC ayant majoritairement une activité agricole de grandes cultures (1) des AAC avec
une activité majoritaire de polyculture élevage (2) (Figure 24). Les AAC en (2) ont une activité agricole
dominante de polyculture élevage sont de plus petite taille (Figure 17), présentent une surface plus
21

importante en prairies, une surface plus faible en culture intermédiaire et colza durant l’hiver (Figure
18), une pression azotée calculée (Excès, Variabilité de l’excès, RED) plus importante (Figure 19) et
une utilisation faible d’OAD (Figure 20). Les AAC en (1) ont une activité agricole dominante de
grandes cultures sont de plus grande taille avec une utilisation plus importante d’OAD. L’axe 3 peut
donc être interprété comme ségréguant les AAC étudiées selon l’activité agricole dominante des
exploitations présentes sur l’AAC.
L’importance dans la construction des deux premiers axes des AAC Montsalier Lardiers et Machecoul
réduit la dispersion des autres AAC sur ces axes. Il est donc difficile comprendre à l’aide de cette ACM
les différences entre les AAC. Afin de mieux comprendre la variabilité des AAC, il est nécessaire de
réduire l’importance prise par les données manquantes.
Trois groupes d’AAC peuvent être distingués par la réalisation de l’ACM
-

-

-

-

Montsalier et Lardiers se différencient (selon l’axe 1) du reste de l’échantillon par les
nombreuses données manquantes mais également par le contexte particulier de ces
AAC dont l’activité agricole dominante est la culture de plantes aromatiques et
médicinales
Machecoul se différencie (selon l’axe 2) également de l’échantillon par de nombreuses
données manquantes. Ces données manquantes sont une conséquence du contexte
particulier de l’AAC, le maraîchage, ne permettant pas la modélisation ou le calcul de
certains indicateurs.
La variabilité des autres AAC n’est pas bien expliquée par cette ACM. Seule la distinction
entre les AAC à dominante polyculture élevage et à dominantes grandes cultures est
faite, grâce au dernier axe étudié.
Cette analyse ne permet pas de relier un type d’AAC avec la concentration mesurée au
captage. Elle permet cependant de mettre en évidence l’originalité des AAC Montsalier,
Lardiers et Machecoul par rapport au reste de l’échantillon.

B. ACM 2 : Une estimation des données manquantes qui n’atténue pas
l’importance de Montsalier et Lardiers dans la construction de l’ACM
L’ACM 2 est réalisée afin de comprendre la variabilité des AAC peu expliquée par l’ACM 1. Les
modalités de non réponse ne seront pas utilisées pour la construction des axes, écartant la spécificité
des individus Montsalier, Lardier et Machecoul, et permettant de mieux visualiser la variabilité des
individus restants. Afin d’éliminer l’influence dans la construction des axes des modalités « non
réponse », le package « missMDA » a été utilisé. Il permet à partir d’un algorithme d’apprentissage
d’estimer l’appartenance à une classe au vu des modalités prises par les autres individus. Les valeurs
estimées lors de cette première étape ne serviront pas à la construction des axes, mais simplement
au positionnement des individus sur les axes. La construction des axes omet donc l’absence de
réponse.
Il est important de noter que l’estimation de la classe à laquelle peut appartenir la « non
réponse » peut induire des erreurs de représentation graphique des individus. Ceci est d’autant plus
marquant pour les individus Machecoul, Montsalier et Lardiers, car ces AAC sont très différentes du
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reste de l’échantillon. L’estimation des données manquantes peut se révéler inexacte en l’absence
d’AAC similaires (de même orientation agricole par exemple).
Le graphique de la variabilité expliquée par les différents axes montre un coude au niveau du
troisième axe (Figure 6). C’est pourquoi l’analyse de l’ACM se limitera aux trois premiers axes, qui
expliquent 36% de la variabilité des individus. La variabilité expliquée par les axes est dans l’ACM 2
surestimée par le mode de calcul des dimensions. En effet, la variabilité engendrée par les modalités
« non réponse » ne sont pas prise en compte dans cette analyse, étant donné l’omission des non
réponses dans la construction des axes.

Coude

Figure 6 : Pourcentage de variabilité expliquée par les dimensions construites par l’ACM avec estimation des non
réponses

La répartition des individus le long des deux premières dimensions montre que l’omission des
modalités « non réponse » à bien permis de mieux disperser les autres AAC le long des axes (voir
Figure 7). L’ACM 2 permet donc de mieux représenter la variabilité des AAC précédemment peu
différenciées dans l’ACM 1. Des facteurs influençant la variabilité de l’ensemble de l’échantillon
d’AAC pourront donc être identifiés.
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Figure 7 : Représentation graphique des individus (AAC) dans les deux premières dimensions de l’ACM avec estimation
des données manquantes

Les individus Montsalier et Lardiers continuent de se démarquer des autres individus, contribuant à
56.12% à l’axe 1(Figure 7). Ceci montre que malgré le fait d’avoir estimé les non réponses, ces AAC se
démarquent toujours du reste des AAC par des modalités qui leurs sont propres. Les modalités de
climat méditerranéen (T6) et de rotation principale en lavande ne sont prises que par Montsalier et
Lardiers.
L’axe 2 n’est cependant pas construit majoritairement par l’individu Machecoul (voir Tableau X de
l’Annexe 5) comme dans l’ACM 1.
A l’aide de l’analyse des modalités contribuant le plus à la construction des axes, il est possible d’interpréter le graphique
par la description d’individus moyens situés dans chaque zone du graphique. L’analyse des axes 1 et 2 est réalisée dans
l’Annexe 6. La

Figure 8 résume les principaux résultats issus de cette analyse par la description d’individus moyens
suivant la zone du graphique.
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Individu moyen 1
AAC avec importance de l’activité de
polyculture élevage : importance des
prairies, peu de SAU couverte par du
colza ou CI en hiver, des rotations
avec fourrage ou betterave, et un RED
calculé important pouvant résulter
d’une fertilisation automnale
importante et donc une
concentration sous racinaire sous SAU
calculée importante.

Individu moyen 2
AAC avec importance de
l’activité de plantes aromatiques
et médicinales : Une
concentration en nitrate
mesurée au captage faible, avec
une rotation principale de
lavande, un climat
méditerranéen. Ceci représente
les individus Montsalier et
Lardiers

Individu moyen 3
AAC avec importance de l’activité
de grandes cultures : importance
des OAD prévisionnels, une
rotation principale colza/blé/orge,
avec par conséquent une forte
couverture de la SAU par du colza
ou des CI en hiver et une
vulnérabilité faible du sol à la
lixiviation.
Figure 8 : Interprétation des axes 1 et 2 de l'ACM avec estimation des données manquantes

Les axes 1 et 2 permettent de différencier les différents types d’agriculture présents sur les AAC.
L’axe 1 permet de discriminer les AAC dont l’activité agricole dominante est celle des plantes
aromatiques et médicinales des autres AAC (Figure 32). Les modalités principales de l’individu moyen
2 sont une concentration faible au captage (Figure 31), une rotation principale de lavande (Figure 26)
et un climat de type méditerranéen (Figure 30). Cet axe est similaire à celui de l’ACM 1, car il permet
de distinguer les individus Montsalier et Lardiers des autres AAC.
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L’axe 2 permet quant à lui de différencier les AAC à dominante polycultures élevage des AAC à
dominante grandes cultures. Les caractéristiques principales associées à l’individu 1 sont : une
importance des surfaces en prairies, avec une rotation incluant des fourrages ou de la betterave (ou
Pomme de terre) une faible couverture en colza ou CI en hiver (Figure 26), un RED élevé (Figure 27),
et une concentration modélisée sous racinaire sous SAU importante (Figure 31). Les caractéristiques
principales associées à l’individu moyen 3 sont : une rotation principale de colza/blé/orge qui a pour
conséquence une surface importante en CI ou colza durant la période hivernale (Figure 26), une
utilisation plus importante d’OAD (Figure 28) et un sol faiblement sensible à la lixiviation (Figure 29).
Cependant, ces axes ne permettent pas de différencier les groupes d’AAC selon leur pollution azotée
mesurée au captage (voir Figure 31, Annexe 6).

Forte pression azotée
(RED et excès),
importance de la
surface en prairies,
rotation incluant du
fourrage, climat de
montagne

Flèche 2
Forte contractualisation de
MAE, AAC de faible taille

Flèche 3

Forte utilisation d’OAD
prévisionnels et en saison,
rotation colza/blé/orge,
importante surface en
Culture intermédiaire ou
colza durant l’hiver, faible
surface en prairies, faible RED
et excès moyen, faible
vulnérabilité du sol

Flèche 1

Faible Excès et
RED moyen,
rotation avec
betterave ou
lavande et faible
couverture du
sol en hiver, AAC
de taille

AAC de très grande
taille

Figure 9 : Interprétation des axes 2 et 3 de l'ACM avec estimation des données manquantes
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L’axe 3 ségrége la faible taille d’AAC (Fleche 1), de la taille moyenne d’AAC (Flèche 2) (Figure 34).
L’axe 2 permet de distinguer les AAC de très grandes tailles, que sont Berchères Saint Germain et
Fumeçons (La Paquetterie). L’axe 3 discrimine les rotations de colza/blé/orge (Flèche 5) et incluant
des fourrages (Flèche 4) d’avec les rotations avec lavande et avec betterave (ou pomme de terre)
associé à un taux important de la SAU non recouverte par de la végétation en hiver (Flèche 2) (Figure
36). Il permet cependant d’ordonner les valeurs d’excès et de RED (Figure 37). Les AAC situées sur la
Flèche 2 ont des excès faibles et des RED moyens. Les AAC situées sur la Flèche 4 ont des excès et
RED élevés. Enfin, l’axe 3 permet de faire ressortir les AAC avec une vulnérabilité du sol à la lixiviation
du nitrate faible (Figure 39), une utilisation importante d’OAD (Flèche 5) et un taux de
contractualisation de MAE important à gauche de l’axe 3 (Figure 38).
Ce troisième axe apporte des distinctions supplémentaires entre les AAC. Cet axe introduit la
distinction entre les AAC ayant une rotation principale incluant du fourrage de celles ayant une
rotation principale incluant des betteraves (ou pomme de terre), non différenciés par les axes 1 et 2.
Il permet également de distinguer les AAC ayant une contractualisation de MAE importante (voir
Figure 9).
Cependant, il est préférable de ne pas réaliser la CAH à la suite de l’ACM. En effet, Montsalier,
Lardiers et Machecoul étant des individus atypiques par rapport au reste de l’échantillon (sur la base
desquelles les estimations sont faites), il est très difficile d’assurer que les données estimées soient
réalistes. Il sera donc plus prudent de réaliser une ACM sans ses individus, qui formeront des classes
à part. Une classification des individus restants est réalisée afin d’affiner les critères de classifications
au sein des AAC de polyculture élevage et grandes cultures. Cette typologie sera donc une typologie
d’AAC dans un contexte de polyculture élevage ou de grandes cultures. Montsalier, Lardiers et
Machecoul sont donc considérés à part.
Afin de savoir comment regrouper ces 3 individus, il est possible d’utiliser les résultats de l’ACM 1. A
l’aide de l’analyse des axes 1 et 2, Montsalier et Lardiers forment un groupe d’AAC ayant une
agriculture dominée par l’activité de plantes aromatiques et médicinales avec une occupation
principale de la SAU par de la lavande et un climat méditerranéen. Machecoul quant à lui forme un
groupe à lui seul, avec des activités agricoles de polyculture élevage et de maraîchage, une
fertilisation en période de drainage importante due au maraichage et un climat océanique franc.
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L’omission des modalités « non réponse » permet de différencier les AAC selon les activités
agricoles principales. Certaines variables sont étroitement associées à cette
-

-

-

-

Les AAC d’activité agricole dominante de polyculture élevage, avec une importante en
prairie nécessaire à l’activité d’élevage, une faible couverture en CI et colza durant la
période hivernale, un RED fort, pouvant être lié à une forte fertilisation automnale
étant donné la disponibilité de matières organiques, qui engendre une forte
concentration sous racinaire modélisée sous la SAU.
Au sein de ce type d’AAC, la distinction entre les AAC ayant une rotation incluant le
fourrage nécessaire à l’activité d’élevage et celles incluant des betteraves ou pomme de
terre, cultures industrielles, (entrainant une surface hivernale non couverte
importante) est faite.
Les AAC d’activité agricole dominante de grandes cultures, avec pour rotation principale
colza/blé/orge entrainant une forte couverture hivernale en CI ou colza. La faible
vulnérabilité du sol illustre un sol profond, favorable à l’implantation de grandes
cultures.
Les AAC d’activité agricole dominante de plantes aromatiques et médicinales, ayant
comme rotation principale la lavande et cultivé dans une zone de climat méditerranéen
(Montsalier et Lardiers). Ce groupe est le seul à avoir une concentration mesurée au
captage associée, inférieure à 25mg/L. En effet, ce type de culture demande peu
d’apports azotés, entrainant une faible lixiviation malgré une vulnérabilité du sol
importante.

Il est difficile d’assurer que les données estimées soient cohérentes, étant donné le contexte
atypique des AAC ayant des données manquantes, par rapport au reste de l’échantillon sur
lequel est basée l’estimation.
Malgré une compréhension de la variabilité plus importante des AAC grâce à l’ACM 2, la
distinction faite entre les AAC est insuffisante pour réaliser une classification. L’ACM 3 aura
donc pour but d’affiner les résultats obtenus lors de l’ACM 2.
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C. ACM 3 : Une ACM permettant de différencier plus finement les AAC
restantes
Lors de cette analyse, les individus Machecoul, Montsalier et Lardiers ne seront pas utilisés. Cette
dernière analyse porte donc sur des AAC de polyculture élevage et grandes cultures uniquement. Elle
a pour but d’améliorer la précision et d’affiner la différenciation des d’AAC restantes grâce à
l’élimination des AAC atypiques (Montsalier Lardiers et Machecoul).
L’évolution de l’inertie des dimensions de l’ACM présentée dans la Figure 10 illustre qu’il est possible
de se limiter à l’étude deux dimensions (suivant la méthode du coude, Coude 1). Cependant, pour le
bon déroulement de la CAH qui suit, 5 dimensions seront décrites, permettant d’expliquer 50% de la
variabilité des AAC.

Coude 1

Figure 10 : Pourcentage de variabilité expliquée par les dimensions construites par l’ACM sans les individus Montsalier,
Lardiers et Machecoul

Les AAC sont mieux dispersées sur le plan des axes 1 et 2 que lors des deux premières analyses (voir
Figure 11). Cette ACM sera donc utilisée dans la suite de l’étude afin de réaliser une typologie des
AAC. Les résultats de l’ACM sont ensuite utilisés pour réaliser une CAH pour classifier l’échantillon
restant.
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Figure 11 : Représentation graphique des individus (AAC) dans les deux premières dimensions de l’ACM sans les individus
Machecoul, Montsalier et Lardiers

Les deux premiers axes ont été choisis pour analyser cette ACM (voir Figure 10). Plusieurs individus
contribuent à la construction des axes, avec des positions opposées le long de ceux-ci (voir Figure
11). La description des modalités contribuant de manière significative à la construction des axes est
détaillée dans l’Annexe 8. Les Figure 12, Figure 13, Figure 14 sont des synthèses des résultats
obtenus afin d’interpréter les 5 premiers axes obtenus lors de l’ACM.
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Individu moyen 2
Individu moyen 1
•
•

•
•
•

Très grande AAC
Assolement avec une couverture du
sol importante en hiver (importance
de CI et colza) avec comme rotation
principale colza/blé/orge
Fertilisation automnale faible, et un
RED également faible
Importante utilisation des OAD
Stabilisation de la concentration en
nitrate mesurée au captage

Peu de prairies, faible excès
et variabilité de l’excès,
Grandes cultures dominantes.
Individu moyen 3
• AAC de taille moyenne à grande
• Assolement comprenant des surfaces
importantes nues en hiver, qui intègre
dans la rotation la betterave (ou PdT)
• Importance de la fertilisation hivernale
• Vulnérabilité faible du sol et de la
nappe

•
•
MAE 3 et 4

•
•
•

Petite AAC peu urbanisée
Assolement comprenant
beaucoup de prairies, peu de
céréales et CI et colza durant
l’hiver, avec une rotation
incluant du fourrage
Des excès azotés et variabilité
de l’excès importants
Contractualisation importante
de MAE
Vulnérabilité importante du
sol et de la nappe

Individu moyen 4
•
•
•
•

•

Peu d’OAD, Climat
montagnard, Polyculture
élevage dominant

RED important et fertilisation
automnale importante
Faible contractualisation de MAE
Pluie drainante importante
Concentration modélisée sous
terre labourable importante mais
moyenne sous AAC
Concentration mesurée au
captage entre 25 et 50mg/L mais
en augmentation

Figure 12 : Interprétation des axes 1 et 2 de l'ACM sans les individus Machecoul, Montsalier et Lardiers

Le premier axe discrimine les AAC comprenant principalement des exploitations de polyculture
élevage à celles ayant principalement des exploitations en grandes cultures (voir Figure 52). L’axe 2
permet quant à lui de distinguer au sein des AAC les rotations incluant des cultures fourragères (en
haut) d’avec celles ayant majoritairement des rotations incluant des cultures industrielles (betterave
et pomme de terre, en bas du graphique). Ceci permet de distinguer nettement la rotation principale
intégrant les betteraves, précédemment associée à la rotation intégrant de fourrages (axe 1 de l’ACM
2) ou à la culture principale de lavande (axe 3 de l’ACM 2).
L’AAC moyenne 3 ayant une rotation principale incluant de la betterave possède par conséquent peu
de surface couverte en hiver et une forte fertilisation durant la période de drainage. Ceci découle de
l’impossibilité d’implanter de CI durant l’interculture courte avant le semis de betterave/pomme de
terre. L’implantation de ces cultures nécessite un sol profond et fertile, en accord avec la présence de
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sols peu vulnérables (donc profonds et non sableux) sur ces AAC. Aucune modalité de concentration
mesurée au captage ne permet de décrire cet individu moyen.
L’AAC moyenne 1 a une rotation principale de colza/blé/orge, une forte couverture du sol en hiver,
dont une couverture en CI et colza. La fertilisation automnale est faible, ce qui peut en partie
expliquer les faibles RED obtenus. Ceci est principalement dû à la faible disponibilité de matières
organiques. L’utilisation d’OAD est plus répandue. Ceci peut être expliqué par l’adéquation des OAD
à ce type de cultures, ainsi que la spécialisation des exploitations en grandes cultures. La
concentration au captage à tendance se stabiliser. Les OAD étant principalement utilisés sur le colza
et le blé, et la spécialisation des exploitations dans ces cultures encourage à l’utilisation de ces OAD.
La concentration au captage à tendance se stabiliser.
L’AAC moyenne 2 ayant une rotation incluant du fourrage implique une importante activité d’élevage
et ainsi de surfaces en prairies. Des sols vulnérables à la lixiviation du nitrate révèle la présence de
sols peu profonds ou pauvres (exemple : sol sableux). Ces sols sont difficilement valorisables en par
des cultures. L’implantation de prairies permet ainsi une valorisation en fourrage pour l’activité
d’élevage. Ceci permet d’expliquer pourquoi les AAC ayant une vulnérabilité du sol importante
présentent une activité importante de polyculture élevage. Une part plus importante des
exploitations ont contractualisé des MAE, n’imposant pas de contraintes particulières dans le cas
d’exploitations herbagères remplissant au préalable les conditions de certaines MAE (exemple :
maintien de surface en herbe, fertilisation ajustée sur prairies…). Les excès et variabilité de l’excès
sont cependant élevés, ce qui montre un faible ajustement de la fertilisation aux conditions de la
parcelle et à la culture. L’activité de culture s’ajoutant à l’activité d’élevage, le temps consacré à
l’ajustement de la fertilisation peut être plus faible chez les polyculteurs éleveurs, entrainant des
excès plus élevés et variables.
Enfin l’AAC moyenne 4 a pour caractéristiques une fertilisation automnale importante qui peut en
partie entrainer le RED important observé. La concentration sous racinaire modélisée sous la SAU est
importante, en accord avec le fort RED et la forte pluie drainante. Cependant la concentration sous
racinaire modélisée sous l’ensemble de l’AAC et la concentration mesurée au captage sont moyenne.
Cette dilution peut venir de la présence de surface en prairies, jachère et forêt ou surface urbanisée.
Cette situation peut devenir préoccupante au vu d’une tendance à l’augmentation de la
concentration mesurée au captage.
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Pression azotée faible (peu de
nitrate lixivié, RED), assolement en
CI et colza et céréales important
durant l’hiver, très faible
vulnérabilité du sol, faible PD
Concentration modélisée sous SAU
forte mais moyenne sous AAC

Pression azotée efficace

Taille d’AAC importante,
pression azotée faible,
urbanisation plus importante,
vulnérabilité du sol faible

Grandes cultures

AAC de petite taille, forte
pression azotée (Excès, Var.
Exces RED, fertilisation
automnale), surface
importante en prairie et faible
en CI ou colza, faible utilisation
d’OAD, forte vulnérabilité du
sol

Polyculture élevage

Figure 13 : Interprétation des axes 1 et 3 de l'ACM sans les individus Machecoul, Montsalier et Lardiers

L’axe 3 permet d’ordonner la pression azotée efficace du bas vers le haut. De plus, il distingue au sein
des AAC à dominance de grandes cultures (à gauche du graphique), les AAC ayant une forte
couverture hivernale de CI, colza et céréales (vers le haut), d’avec les AAC les plus urbanisées (vers le
bas). Au sein des AAC à dominance de polyculture élevage (à droite du graphique), il apparait un
gradient de pression azoté efficace selon l’axe 3.
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Individu moyen 3
Forts RED et excès

Taille d’AAC très
grande, forte
concentration
modélisée sous
AAC, peu de
contractualisation
de MAE

Ecoulements préférentiels
vers la nappe

Individu moyen 2
Individu moyen 1
Surface importante en prairies avec des
contractualisations de MAE, avec une
forte fertilisation automnale, mais une
faible concentration modélisée sous SAU

Taille d’AAC importante,
surface nue en hiver
importante

Figure 14 : Interprétation des axes 4 et 5 de l'ACM sans les individus Machecoul, Montsalier et Lardiers

Les axes 4 et 5 ne possèdent pas de tendance aussi marquée que les axes 1 à 3. Ces axes ne
distinguent pas les activités agricoles principales des AAC (voir Figure 71). Cependant, ils permettent
de distinguer les AAC selon le taux de contractualisation de MAE. L’AAC moyenne 1 présente une
contractualisation importante, avec une forte fertilisation hivernale, mais ne présente pas une
concentration sous racinaire modélisée sous SAU très importante. Pour l’AAC moyenne 3, l’AAC
moyenne présente un faible taux de contractualisation de MAE, et d’utilisation d’OAD ainsi qu’une
concentration sous racinaire modélisée sous l’AAC importante. L’axe 5 est le seul permettant de
distinguer les écoulements préférentiels vers la nappe, soit plus à risque d’engendrer des transferts
rapides de nitrate vers la nappe.
Les axes ici analysées font peu ressortir la vulnérabilité de la nappe (voir Figure 48 et Figure 68), qui
peut cependant jouer un rôle déterminant dans la concentration en nitrate mesurée au captage. Une
possibilité afin de faire ressortir les modalités de vulnérabilité de la nappe est de leur affecter un
coefficient. En effet, le poids des variables de vulnérabilité de la nappe est d’autant plus faible qu’il y
en a peu, et chaque variable comprend peu de modalités. L’ACM est donc ici biaisée par le nombre
important des autres thématiques, comme celles de pression azotée qui présente de nombreuses
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variables avec de nombreuses modalités. Le poids de la thématique « pression azotée » est donc
important, ce qui peut être observé dans l’analyse des axes des 3 ACM.
L’étude de ces axes permet toutefois de montrer que les différences d’activité agricole dominante
jouent sur la variabilité des AAC. Les indicateurs de pression azotée et d’assolement forment en effet
une part importante des indicateurs pris en compte. De plus, la vulnérabilité du sol influe sur
l’implantation de certaines cultures (les AAC ayant des sols vulnérables ont une part plus importante
de prairies), et les OAD sont utilisés préférentiellement sur certaines cultures mieux adaptées.

Figure 15 : Individus selon la concentration en nitrate mesurée au captage dans les dimensions 1 et 2 (ACM sans les
individus Montsalier, Lardiers et Machecoul)
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L’échantillon maintenu pour l’ACM 3 permet de décrire la variabilité des AAC plus finement. Les
deux premiers axes permettent de différencier 4 grands types d’AAC, deux types d’AAC
d’activité dominante de grandes cultures et deux types d’AAC d’activité dominante de
polyculture élevage.
-

-

Les AAC de grandes cultures se différencient par la rotation principale rencontrée, avec
une forte utilisation en rotation de colza/blé/orge d’OAD (AAC moyenne 1), et une
faible couverture du sol en hiver dans le cas d’une rotation incluant de la betterave
(AAC moyenne 3).
Les AAC de polyculture élevage se différencient par l’importance de la
contractualisation de MAE et des surfaces en prairies avec des excès importants (AAC
moyenne 2) et la forte fertilisation en période de drainage, entrainant un fort RED (AAC
moyenne 4).

Les axes suivants permettent de compléter ces distinctions en ordonnant au sein des AAC à
dominante de polyculture élevage selon la pression azoté efficace appliquée. De plus, au sein
des AAC à dominantes grandes cultures, les AAC avec un fort taux de CI et colza sont
distinguées.
Cette analyse permet de mieux différencier les AAC selon les concentrations en nitrate
mesurées au captage (voir Figure 15). De plus, l’AAC moyenne 1 a une tendance de stabilisation
de la pollution en nitrate au captage. Ceci peut être lié à l’ajustement de la fertilisation (faible
RED) réalisée à l’aide de l’utilisation d’OAD. Il est donc possible d’utiliser cette ACM comme
base de classification.

D. Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) issu de l’ACM 3
Après avoir recherché les axes permettant d’illustrer le mieux la dispersion des AAC, l’étape de la
CAH va permettre de regrouper les AAC selon leur « proximité » selon les axes de plus forte inertie.
Tableau IV : Variables significatives lors de la CAH permettant la classification des AAC (test du chi 2)

Variable
Taille
Excès
SAU céréales
Agence de l’Eau
Concentration mesurée
au captage
OAD prévisionnel
Type de rotation
PD
Climat

Probabilité critique Degrés de libertés
0,0042
0,0043
0,0208
0,0278
0,0333
0,0381
0,0405
0,0457
0,0467

15
10
10
15
10
15
10
10
15

Le Tableau IV présente les variables les plus corrélées au découpage de classe. La taille des AAC est
donc la variable la plus corrélée au découpage des classes. La concentration azotée mesurée au
captage est corrélée au découpage de classe, ce qui indique qu’il sera possible d’analyser les classes
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d’AAC en fonction de leur concentration au captage. A partir des variables décrivant
significativement les classes, il est possible de réaliser une description des classes ainsi constituées :
Tableau V: Description des classes réalisées à l'aide de la CAH

Classe
1

AAC
− Létanne
− Puilly
Charbeaux
− LabécèdeLauragais

Modalités significatives
Peu de couverture
hivernale en CI ou colza
Quantité de nitrate lixiviée
calculée plus importante
que la moyenne de
l’échantillon étudié
Peu d’utilisation d’OAD
prévisionnels et en saison
(moins de 18 et 4%
respectivement)

2

− Essarts lès
Sézannes
− Thoult
Trosnay
− Wiege Faty

AAC de taille moyenne
(entre 650 et 1778 ha)
Vulnérabilité du sol très
faible (Burns <36.7%) et
une PD faible (<162mm) ce
qui implique une quantité
de nitrate lixiviée moins
importante que la moyenne
de l’échantillon total

3

− Lesquielles
Saint
Germain
− Val de Croix
− Miraumont
− Angerville
Bailleul

Rotation principale incluant
des betteraves ou PdT
Surface
couverte
en
céréales durant l’hiver
entre 10 et 38%
Fort pourcentage de la
surface nue en hiver (entre
22 et 44%)
Comprend les AAC de
l’Agence de l’eau Artois
Picardie

4

− Fumeçons
(La
Paquetterie)
− Bercheres
Saint
Germain

AAC de taille importante
(plus de 4700ha)
Moyenne
de
surface
d’exploitation en grandes
cultures de 97.6% dans la
classe contre 35.7% sur

Caractéristiques communes aux AAC
(non significatives)
Taille de l’AAC faible (moins de 650 ha)
Des exploitations essentiellement en
polyculture élevage
Fertilisation automnale très différente
selon les AAC. La pression azotée (Excès
PA efficace, RED) est moyenne à forte
Peu de SAU appartenant à des
exploitations ayant contractualisés de
MAE (moins de 50%)
Nappe superficielle, des sols vulnérables
à la lixiviation
Une concentration en nitrate mesurée
au captage entre 25 et 50mg/L mais
avec une tendance à l’augmentation
Assolement avec peu de surface nue en
hiver (entre 6 et 22% de la SAU) et entre
21.5 et 34% de la SAU couverte par des
CI ou du colza en hiver
Excès et une variabilité de l’excès
moyens
Peu de SAU appartenant à des
exploitations ayant contractualisés de
MAE (moins de 50%)
Une concentration en nitrate mesurée
au captage entre 25 et 50mg/L mais
avec une tendance à l’augmentation
Pression azotée efficace et un RED
moyens à forts
Peu de SAU appartenant à des
exploitations ayant contractualisés de
MAE (moins de 50%) et une utilisation
moyenne des OAD
Vulnérabilité du sol plus importante que
dans la classe 2
Concentration en nitrate mesurée au
captage entre 25 et 50mg/L avec 3
captages présentant une tendance à
l’augmentation de la concentration en
nitrate
Quasi majorité de la surface occupée
par des exploitations de grandes
cultures
Rotation principale de colza/blé/orge :
couverture importante par des CI et
colza (plus de 21.5%) et par des céréales
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l’ensemble de l’échantillon
Assolement avec très peu
de prairies (moins de 4%)
Concentration mesurée au
captage égale ou dépassant
le seuil de potabilité mais
qui se stabilise

(entre 38.5 et 63.7%) durant la période
hivernale
Pression azotée faible (Excès, variabilité
de l’excès, RED)
Peu de contractualisation de MAE, une
utilisation des OAD inégale
Vulnérabilité du sol peu importante
Climat océanique dégradé
Concentration mesurée au captage qui
dépasse le seuil de potabilité mais qui
se stabilise
de Exploitations
essentiellement
en
polyculture élevage
AAC de petite taille (moins de 650ha)
Rotation principale colza/blé/orge,
entre 17 et 47% de la SAU en prairies,
peu de SAU en céréales (entre 10 et
38%) et en CI ou colza (entre 8 et 21%)
durant l’hiver
Utilisation des OAD inégale
Vulnérabilité du sol faible et PD
moyenne
Concentrations mesurées aux captages
très faible ou forte

5

− Fonteny
− Haraucourt

Excès et variabilité
l’excès importants

6

− GerminyCrepey
− Juvelize
− Apremont

Climat semi continental
Importance
des
exploitations
ayant
contractualisées des MAE
(exploitations recouvrant
entre 48 et 75.5% de la
SAU)
SAU fertilisée en période
principale de drainage
inférieur à la moyenne de
l’échantillon (1.85% contre
17% sur l’ensemble des
AAC)

Exploitations
essentiellement
en
polyculture élevage
AAC de petite taille (moins de 650ha)
Forte contractualisation de MAE par les
exploitants (plus de 48%)
Assolement non homogène au sein de
ces AAC
Faible fertilisation durant la période
principale de drainage, et excès moyens
Utilisation des OAD inégale
Vulnérabilité de la nappe importante
(nappe superficielle) et vulnérabilité du
sol variable
Concentration moyenne mesurée au
captage en dessous (avec des
dépassements du seuil observés) ou audessus du seuil de potabilité.
Concentration qui se stabilise

La description de ces classes fait apparaitre des AAC ayant les mêmes types de pollutions. Seule la
classe 5, regroupant Fonteny et Juvelize, ne présente pas une homogénéité de la concentration en
nitrate mesurée au captage.
Dans la classe 1, les AAC sont de petite taille (moins de 650ha) avec une dominance de l’activité de
polyculture élevage. Les sols (peu profonds) et la nappe sont vulnérables (nappe superficielle et
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indice de Burns fort). Le colza et les CI sont peu représentés durant la période hivernale. La pression
azotée est moyenne à forte. Les concentration mesurées au captage sont en dessous du seuil de
potabilité (entre 25 et 50mg/L) mais ont tendance à augmenter. Ces AAC ont donc un risque de
dépassement constant du seuil de potabilité. Les OAD sont très peu utilisées, et il y a peu de
contractualisation de MAE.
La classe 6 regroupe également des AAC de petite taille et avec une dominance de l’activité de
polyculture élevage. La nappe est également superficielle, alors que les sols ont une vulnérabilité
variable. Cependant, il a été déjà mis en place de manière importante des MAE. Une conséquence
possible est la faible fertilisation lors de la période principale de drainage. La concentration mesurée
au captage est proche du seuil de potabilité, le dépassant de manière occasionnel, ou constant. Cette
concentration a cependant tendance à se stabiliser. Ces AAC ont donc des concentrations en nitrate
préoccupantes, cependant des actions ont déjà été menées afin de limiter la pression azotée. Les
OAD restent utilisées de façon inégale selon les AAC.
La classe 5 regroupe également des AAC de petite taille et avec une dominance de l’activité de
polyculture élevage. La vulnérabilité du sol est cependant faible. Malgré un assolement similaire de
ces deux AAC (colza/blé/orge, importance des prairies et couverture moyenne en CI et colza durant
l’hiver), une AAC présente une concentration faible et stable en nitrate alors que la seconde présente
une concentration en augmentation et proche du seuil de potabilité. En effet, les situations de
nappes peuvent expliquer cette différence, avec dans le premier cas une nappe de profondeur
moyenne et l’absence d’écoulement préférentiels et pour la seconde AAC une nappe superficielle
avec des écoulements préférentiels. Ceci est une conséquence du faible poids pris par les variables
de vulnérabilité de la nappe de l’ACM. Ces variables ne sont donc pas prises en compte dans la
construction des classes, entrainant le regroupement de deux AAC ayant des contextes de nappe très
différents.
Les classes 2 et 3 présentent toutes deux des AAC ayant les activités de polyculture élevage et
grandes cultures. Ces deux classes ont des concentrations au captage proches du seuil de potabilité,
et avec une tendance à l’augmentation. Cependant, leur assolement et leurs tailles diffèrent.
La classe 2 comporte des AAC de taille moyenne (entre 650 et 1778ha). La couverture du sol en hiver
est importante, avec une part importante de CI et colza. Les excès azotés sont moyens, alors même
que la vulnérabilité du sol à la lixiviation ainsi que la PD sont faibles, ce qui implique une quantité
calculée de nitrate lixiviée plus faible que la moyenne de l’échantillon global.
Au contraire, la classe 3 comporte des AAC de tailles variées, ayant dans leur rotation principale de la
betterave (ou Pomme de terre) ce qui implique un fort pourcentage de sol nu durant l’hiver. De plus,
la vulnérabilité du sol à la lixiviation du nitrate est légèrement supérieure à celle de la classe 2. La
faible couverture du sol durant la période hivernale sera difficile à éviter au regard de l’implantation
de ces cultures de printemps dont l’interculture est courte.
Enfin, la classe 4 comprend les très grandes AAC (de plus de 4700ha) avec une activité dominante en
grandes cultures (significativement plus élevé que la moyenne de l’échantillon) avec une rotation
principale de colza/blé/orge, une pression azotée faible. La vulnérabilité du sol est cependant faible.
Les concentrations au captage montrent une moyenne qui dépasse le seuil de potabilité mais avec
une tendance de stabilisation. La contractualisation de MAE est faible.
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La typologie ainsi décrite montre une forte différenciation suivant la taille de l’AAC. Les grandes AAC
ont une dominance d’activité de grande culture. Malgré la faible pression azotée, un sol peu sensible
à la lixiviation et une nappe de profondeur moyenne, ces AAC présentent une concentration en
nitrate mesurée au captage au-dessus du seuil de potabilité.
Les petites AAC sont essentiellement à dominante polyculture élevage. La nappe est vulnérable, avec
une vulnérabilité variable du sol. Cependant les classes d’AAC en polyculture élevage se différencient
selon le taux d’implication des exploitants dans les MAE et dans l’utilisation d’OAD, mais également
par la dynamique de pollution en nitrate au captage. La classe 2 reste préoccupante avec une
concentration en augmentation, alors que la classe 6 présente des concentrations qui se stabilisent,
malgré des dépassements de seuil de potabilité. La classe 5, malgré des AAC en polyculture élevage
regroupe des individus ayant des situations différentes vis-à-vis de la pollution en nitrate au captage.
Ce regroupement est essentiellement dû à la proximité géographique des aires, et donc à leur
ressemblance agricole. La vulnérabilité de la nappe est cependant très différente d’une aire à l’autre.
Enfin, le regroupement des AAC au sein des classes 2 et 3 est principalement fait selon la rotation
principale, qui implique une absence de couverture des sols durant la période hivernale (classe 3),
contre une couverture des sols importante, notamment par des CI et du colza (classe 2). Les
concentrations au captage sont comprises en 25 et 50mg/L avec une tendance à l’augmentation.
Les centres de classes peuvent être comparés à la description de l’individu moyen réalisé pour
interpréter les dimensions 1 et 2 (voir Figure 12). Les classes 2 et 3 sont très proches dans les
dimensions 1 et 2. Ce sont donc les informations contenues dans les dimensions suivantes qui
permettent de distinguer ces deux classes. La classe 6 se démarque en effet par l’importante
contractualisation de MAE. La classe 1 se distingue par l’importance de l’activité de polyculture
élevage ainsi que la faible utilisation d’OAD. Enfin la classe 4 se démarque par la grande taille de ces
individus ainsi que la dominance de la rotation colza/blé/orge. La classe 5 n’est pas bien représentée
par les dimensions 1 et 2, visible par la position du centre de la classe au centre du graphique (voir
Figure 16).
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Individus classés représentés selon l’axe 1 et 2

Figure 16 : Représentation des individus classés dans les dimensions 1 et 2

Cette classification comporte des limites. En effet, certaines classes contiennent des individus
atypiques, avec des modalités qui leurs sont propres. Ceci est par exemple le cas pour la classe 4
présentant des AAC de taille très importante et ayant une dominance de grandes cultures.
Cependant, la classe 5 ne semble pas homogène. En effet, elle regroupe deux individus proches
géographiquement, et donc présentant des caractéristiques similaires, mais non pertinents au regard
de la classification selon les types de pollutions au captage. La classe 2 est également peu homogène,
avec des contextes agricoles très diversifiés. Elle semble rassembler les AAC n’ayant pas de modalités
extrêmes, ne pouvant pas être intégrées aux autres classes. Le point principal de regroupement de
ces AAC est leur taille, ainsi que la concentration proche du seuil de potabilité à l’augmentation.
Beaucoup d’AAC peuvent remplir ces conditions, c'est-à-dire qu’il n’existe pas un critère fort au sein
des caractéristiques générales et agricoles de l’AAC permettant d’expliquer la concentration
importante en nitrate mesurée au captage.
Au contraire, les classes d’AAC 1 et 6, malgré la dominance de l’activité de polyculture élevage et leur
faible taille, peuvent être différenciées selon certains critères. Ici le taux d’utilisation d’OAD, de
contractualisation de MAE et de fertilisation durant la période principale de drainage va permettre
de distinguer ces classes. Ces éléments peuvent des facteurs explicatifs dans la différence de
pollution entre ces individus. Malgré l’hétérogénéité des activités agricoles au sein de la classe 4, les
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caractéristiques de faibles couvertures des sols en hiver et la présence de la betterave et pomme de
terre dans l’assolement permettent de rassembler ces individus en une classe.
Grâce à la description des classes, il est donc possible de mettre en relation la description de la classe
avec la concentration mesurée au captage. Cette description est possible seulement pour les classes
homogènes, c'est-à-dire présentant des concentrations au captage ou des tendances d’évolutions
homogènes au sein de la classe. Ceci concerne donc les classes 1, 3, 4 et 6. Deux situations sont
identifiées.
Situation de stabilisation de la pollution, avec un seuil de potabilité déjà dépassé, deux contextes :
-

-

Classe 4 : Ces AAC ont une activité agricole intensive, qui malgré l’ajustement de la
fertilisation, ne permet pas d’avoir une concentration en dessous du seuil de potabilité. Ces
AAC possèdent très peu de zones de dilution que sont les prairies et les jachères. Cependant,
l’inertie de la nappe peut entrainer une absence de réponse importante de l’évolution à la
baisse de la concentration en nitrate au niveau du captage.
Classe 6 : La concentration en nitrate importante mesurée au captage peut être liée à la
vulnérabilité de la nappe et du sol, permettant une lixiviation importante du nitrate. Le
dépassement du seuil de potabilité peut avoir incité à contractualiser des MAE, expliquant ce
fort taux de contractualisation. La faible surface fertilisée en période principale de drainage
peut être liée au fort taux de contractualisation de MAE. Ceci permet de limiter la
fertilisation durant la période principale de drainage, expliquant la stabilité de la pollution
mesurée au captage.

Situation préoccupante avec tendance à l’augmentation de la pollution encore en dessous du seuil de
potabilité, deux contextes :
-

-

Classe 1 : L’utilisation faible d’OAD limite l’optimisation de la fertilisation, associée à une
vulnérabilité forte du sol et de la nappe, entraine une quantité de nitrate lixiviée plus
importante par rapport à la moyenne de l’échantillon étudié. Cette forte lixiviation peut
expliquer la tendance à l’augmentation de la concentration en nitrate mesurée au captage.
Classe 3 : La forte pression azotée présente au début de la période principale de drainage
(RED) est faiblement stabilisée pendant la période de drainage étant donné la faible
couverture du sol durant l’hiver. Le nitrate n’étant pas absorbés, ils sont disponibles au
lessivage, entrainant un risque important de lessivage pour ces AAC. Ceci peut expliquer la
tendance à l’augmentation de la concentration en nitrate mesurée au captage.
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Six classes ont été construites suite à la CAH. Deux classes ne présentent pas de concentrations
en nitrate mesurée aux captages similaires (classe 2 et 5).
Pour les quatre classes restantes, les contextes généraux de ces classes ont pu être reliés à des
niveaux de danger de la ressource en eau.
-

-

Les classes 4 et 6, présentant des types d’activités agricoles différentes, ont été
identifiées comme présentant une situation préoccupante pour le nitrate, due au
dépassement de seuil de potabilité mais avec une concentration se stabilisant.
De même, les classes 1 et 3 ont été identifiées comme présentant toutes deux une
situation préoccupante due à l’augmentation de la concentration en nitrate, le seuil de
potabilité étant à risque d’être dépassé plus fréquemment.

Ces caractéristiques sont issues d’un échantillon restreint d’AAC. La généralisation de ces
observations à d’autres AAC peut se révéler inexacte.

IV.

Limites et perspectives de l’étude

L’analyse présentée dans ce rapport est issue d’un échantillon de 20 AAC. Cet échantillon ne
représente toutefois pas l’ensemble des contextes d’AAC rencontrés en France. En effet, aucune AAC
de l’Agence Adour Garonne n’a été étudiée. Les résultats ainsi obtenus ne prétendent donc pas être
généralisables sur l’ensemble des contextes d’AAC rencontrées.
La méthode d’ACM a permis de réaliser une classification sur des AAC en contexte de polyculture
élevage et grandes cultures uniquement. Ceci représente donc une classification sur l’échantillon
étudié, et a pour but d’être modifiée avec de nouveaux individus afin de couvrir une population plus
représentative de l’ensemble des AAC existantes.
Cette méthodologie peut donc être réutilisée pour la classification d’un nombre plus important
d’individus. Il est cependant nécessaire de veiller à ce que l’ensemble des indicateurs soient
renseignés afin d’avoir une analyse pertinente. Les indicateurs ici utilisés peuvent cependant être
complétés afin de préciser le contexte de l’AAC. La charge animale n’a pas été prise en compte lors
du calcul de pression azotée sur les AAC. Toutes prairies sont considérées équivalentes dans notre
analyse, lixiviant 30kgN/ha. Or ce chiffre peut être amené à varier selon les modes de gestion des
praires (permanente, temporaire, fauchée, fertilisée…). Les pollutions ponctuelles que peuvent
représentées les fumières et le surpâturage à proximité des captages ne sont également pas pris en
comptes. L’introduction d’indicateurs relatifs à ces risques de pollutions pourrait permettre de mieux
distinguer les AAC à dominance d’activité de polyculture élevage.
Certains indicateurs comme la vulnérabilité de la nappe n’apparaissent pas comme étant des
facteurs prépondérants dans la différenciation des AAC. Cependant, comme pour l’AAC d’Apremont
la forêt, la vulnérabilité de la nappe peut jouer un rôle important dans la pollution des eaux
souterraines, essentiellement en zone de karst ou faillée. La vulnérabilité de la nappe est en effet
retranscrite à travers deux indicateurs, la profondeur moyenne de la nappe et la présence ou non
d’écoulements préférentiels. Ceci représente peu de modalités en comparaison avec la pression
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azotée sur une AAC. Il serait donc intéressant de réaliser une nouvelle étude en pondérant les
facteurs sous représentés comme la vulnérabilité de la nappe afin de mieux faire ressortir ces
éléments dans l’étude. Malgré le faible nombre d’indicateurs liés à la vulnérabilité du sol (1
indicateur comprenant 4 modalités), cet élément joue dans la différenciation des AAC. Ceci est
essentiellement dû à la valorisation agricole possible liée à chaque type de sol. L’information
contenue dans cet indicateur est ainsi implicitement contenue dans le type de culture implantée sur
l’AAC.
La sélection des indicateurs utilisés afin de réaliser une ACM peut être affinée. Il est notamment
possible d’éliminer certains indicateurs qui n’apportent pas d’information supplémentaire, pouvant
être gardés à des fins uniquement explicatives (variable supplémentaire). Ceci concerne notamment
les modélisations de concentrations sous racinaires. Cette variable est calculée à partir d’indicateurs
inclus dans l’ACM (RED, Burns, PD, surfaces en prairies, jachères et forêt). Les variables de
concentrations modélisées, initialement intégrées à la demande d’InVivo AgroSolutions, peuvent être
utilisées comme des variables supplémentaires afin de diminuer le point accordé aux indicateurs
utilisés pour leur calcul. Ceci permet donc de rééquilibrer le point des variables utilisées.
Enfin, les classes obtenues après la CAH sont peu robustes au vu de la méthode utilisée. En effet,
selon le nombre de dimensions utilisé, la classification varie. Ici le nombre de 5 axes a été retenu afin
d’expliquer 50% de la variabilité des individus. Cependant, l’utilisation d’un nombre plus important
d’AAC serait intéressant afin de rendre plus robuste la classification des AAC (Le Lan).

V.

Conclusion

Les étapes de classification des Aires d’Alimentations de Captages a permis de mettre en évidence la
spécificité des individus Montsalier et Lardiers avec une activité agricole dominante de plantes
aromatiques et médicinales, ainsi que l’individu Machecoul ayant des activités agricoles de
polyculture élevage et de maraîchage. La classification des individus restants, à dominante grandes
cultures ou polycultures élevages, a permis de mettre en évidence des classes d’AAC homogènes,
notamment en termes de concentrations au captage.
Deux classes d’AAC présentent une concentration dépassant le seuil de potabilité mais se stabilisant.
La première classe d’AAC, de taille importante (plus de 4700ha), en grandes cultures possède un fort
taux d’utilisation d’OAD. La seconde classe d’AAC, de petite taille (moins de 650ha), en polyculture
élevage possède un fort taux de contractualisation de MAE mais un fort excès après récolte des
cultures. Des actions ont donc déjà été mises en place, avec une implication des agriculteurs dans la
gestion de la fertilisation. Les actions proposées afin de réduire les pollutions diffuses devront se
concentrées sur des leviers encore peu utilisés (l’optimisation de la fertilisation des cultures en
polyculture élevage par exemple) afin d’atteindre l’objectif de réduction de la concentration en
nitrate au captage.
Les deux dernières classes présentent une concentration proche du seuil de potabilité, avec certains
dépassements, mais ayant une tendance à l’augmentation. Ces classes sont donc à risque de
dépassements fréquents ou futurs du seuil de potabilité. La première classe d’AAC, à dominante
grandes cultures, a une rotation principale incluant la betterave (ou pomme de terre). La deuxième
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classe d’AAC, à dominante polyculture élevage, possède une forte lixiviation de nitrate. Ces AAC ont
encore peu d’actions d’optimisation de la fertilisation mises en place. Cependant, le programme
d’action devra prendre en compte les spécificités de l’agriculture présente, notamment l’absence de
couverture du sol avant le semis de betterave (ou de pomme de terre) ainsi que la disponibilité de
matières organiques dans des AAC de polyculture élevage.
Cette typologie a ainsi permis pour l’échantillon étudié de relier un contexte d’AAC à une
concentration en nitrate au captage. Cette typologie pourra ensuite être enrichie par l’apport de
nouveaux individus, de nouveaux indicateurs afin de mieux définir la pression animale sur l’AAC par
exemple. Ceci pourrait amener à une plus grande précision dans la distinction des AAC de polyculture
élevage, et ainsi adapter selon le contexte herbager les programmes d’actions proposés.
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VII.

Annexes

Annexe 1

: Description des indicateurs actifs de l’ACM

Informations générales
1. Taille AAC

Description
Superficie en hectares de l’AAC

Hypothèse
Les AAC de grande superficie présentent un grand nombre d’agriculteurs et de parcelles enquêtés.
Ainsi la représentativité de l’agriculture en place, ainsi que les rotations présentent sur l’AAC, parfois
supérieure à la période enquêtée (3 ans) permet d’avoir une meilleure représentation du contexte
agricole régional.

Classification
Classification par K means
Modalité
Taille_1
Taille_2
Taille_3
Taille_4

Intervalle (ha)
58 - 650
650 - 1778
1778 - 4700
4700 - 8100

Occupation du sol
1. Urbanisation

Description
Pourcentage de l’AAC en zone urbaine. Cette surface comprend les espaces occupés par les routes,
villages… L’occupation du sol est donnée par Corine Land Cover (2006).

Hypothèse
Les zones urbaines sont des zones avec des pertes en nitrate rapportées à la surface moins
importantes que les zones agricoles (donnée issue des diagnostics d’InVivo AgroSolutions), malgré les
pertes engendrée par les installations d’assainissement non collectives. Plus l’AAC comprend
d’espace urbain, plus la pollution en nitrate est faible.

Classification
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Classification par K means.
Modalité
Urba_1
Urba_2
Urba_3
Urba_4
Urba_5

Intervalle (% AAC)
0 - 0,008
0,008 - 0,029
0,029 - 0,083
0,083 - 0,12
0,12 - 0,3

2. Jachère et forêt

Description
Pourcentage de l’AAC en jachère ou forêt. Cette surface comprend les espaces en herbe non
agricoles, mais ne comprend pas les bandes enherbées, haies et mares présents sur la zone agricole.
L’occupation du sol est donnée par Corine Land Cover (2006).

Hypothèse
Les surfaces de forêt et jachère sont des espaces de dilution de la pollution en nitrate étant donné
que ces surfaces ont un risque de lixiviation très faible (en moyenne 10mg/L, (Benoit, Saintot, and
Gaury 1995)). Plus ces surfaces sont importantes dans une AAC, plus la pollution sera diluée et donc
faible au captage.

Classification
Classification par K means. Les classes 4 et 5 ont ensuite été regroupées pour réaliser une classe
contenant des AAC avec plus de la moitié de la surface recouverte par de la forêt/jachère. Ceci a été
nécessaire car la classe 5 ne contenait qu’une AAC.
Modalité
Jach_for_1
Jach_for _2
Jach_for _3
Jach_for _4
Jach_for _5

Intervalle (% AAC)
0 - 4,4
4,4 - 12,3
12,3 - 52
52 - 76,8
76,8 - 87

Variable reclassifiée
Modalité
Jach_for_1
Jach_for _2
Jach_for _3
Jach_for _4

Intervalle (% AAC)
0 - 12,3
12,3 - 52
52 - 76,8
76,8 - 87

Assolement
1. SAU en culture de printemps non recouverte en hiver
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Description
Pourcentage de la SAU (totale) en culture de printemps, non recouverte par une culture
intermédiaire en hiver. L’assolement est calculé comme une moyenne de l’assolement de l’AAC au
minimum sur 3 campagnes. Cela permet sur les AAC de faible taille de prendre en compte les
rotations influençant l’assolement. Les surfaces occupées par des CI, quel que soit la durée
d’occupation du sol par ces CI, est considérée comme une surface couverte en hiver.

Hypothèse
Les surfaces non couvertes en hiver sont plus à risque concernant la lixiviation du nitrate. En effet,
l’absence de végétation ne permet pas de stocker partiellement l’azote disponible dans le sol par
absorption des plantes. L’azote présent dans le sol pourra donc être lixivié. Plus le pourcentage de
SAU non couverte en hiver est grand, plus la lixiviation du nitrate sera importante.

Classification
Classification par K means.
Modalité
SAU_nue_1
SAU_nue_2
SAU_nue_3
SAU_nue_4

Intervalle (% SAU)
0 - 6,4
6,4 - 22,3
22,3 - 36,5
36,5 - 44,5

2. SAU recouverte par des Cultures Intermédiaires (CI) ou du Colza

Description
Pourcentage de la SAU (totale) recouverte durant la période hivernale par une culture intermédiaire
ou du colza. Les CI peuvent ne pas couvrir le sol pendant toute la durée de la période hivernale.
Cependant par manque d’information sur les dates de destruction des CI, les surfaces en CI sont
considérées comme couvertes durant la période hivernale. L’assolement est calculé comme une
moyenne de l’assolement de l’AAC au minimum sur 3 campagnes. Cela permet sur les AAC de faible
taille de prendre en compte les rotations influençant l’assolement.

Hypothèse
Les Cultures Intermédiaires (CI) et le colza sont considérés comme des cultures absorbant de manière
importante le nitrate et couvrant le sol lors de la période hivernale. La forte absorption de nitrate de
ces cultures lors de la période principale de drainage permet donc de limiter la lixiviation de nitrate.
Plus le pourcentage de SAU en CI ou colza en hiver est grand, plus la lixiviation du nitrate sera limitée.
Limites de l’hypothèse : Aucune distinction n’est faite entre les CI selon leur durée de couverture du
sol. L’hypothèse de couverture du sol durant toute la durée d’interculture est donc faite. Cette
hypothèse n’est cependant pas toujours vérifiée

Classification
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Classification par K means.
Modalité
SAU_CIc_1
SAU_CIc_2
SAU_CIc_3
SAU_CIc_4

Intervalle (% SAU)
0 - 8,875
8,875 - 21,5
21,5 - 34
34 - 52
NA

NA

3. SAU recouverte par des céréales d’hiver

Description
Pourcentage de la SAU (totale) recouverte durant la période hivernale par des céréales d’hiver.
L’assolement est calculé comme une moyenne de l’assolement de l’AAC au minimum sur 3
campagnes. Cela permet sur les AAC de faible taille de prendre en compte les rotations influençant
l’assolement.

Hypothèse
Le sol est couvert durant la période hivernale, mais par une culture absorbant moins le nitrate que le
colza ou les CI. L’absorption du nitrate par ces cultures lors de la période principale de drainage étant
limitée, la lixiviation du nitrate se fera de façon plus importante que sous couvert de CI ou de colza.
La lixiviation du nitrate sera cependant moindre que dans une situation de sol nu.

Classification
Classification par K means.
Modalité
SAU_cer_1
SAU_cer_2
SAU_er_3
SAU_cer_4
NA

Intervalle (% SAU)
0 - 10,6
10,6 - 38,5
38,5 - 63,7
63,7 - 84,4
NA

4. Type de rotation

Description
Rotation principale présente sur l’AAC. La rotation couvrant la plus grande surface de l’AAC est
retenue.

Classification
Classification par K means.
Modalité
Cbo

Signification
Colza Blé Orge

Hypothèse
Lixiviation assez

faible,
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principalement
cultures d’hiver
Avec betterave

Avec fourrage

Lav

NA

Rotation avec présence de betterave
ou pomme de terre, cultures n’ayant
pas une fertilisation selon les
rendements
visés
mais
une
fertilisation forfaitaire et exigeant un
sol nu durant l’hiver précédent le
semis
Rotation comprenant une culture
fourragère
(maïs
fourrager,
betterave fourragère, ray gras)
demandant une fertilisation plus
faible
Culture principale pérenne, ici de
lavande ou de sauge, demandant
peu de fertilisation
Incapacité de donner une rotation
principale (Machecoul : polyculture
élevage et maraîchage)

des

Lixiviation important du à
la non couverture des sols
en hiver et au risque de
sur-fertilisation
de
ces
cultures

Lixiviation

assez faible,
comprenant toutefois des
périodes de non couverture
du sol en hiver

Lixiviation faible, pression
azotée quasi nulle

5. SAU recouverte de prairies

Description
Pourcentage de la SAU (totale) recouverte par des prairies (temporaires et permanentes).
L’assolement est calculé comme une moyenne de l’assolement de l’AAC au minimum sur 3
campagnes. Cela permet sur les AAC de faible taille de prendre en compte les rotations influençant
l’assolement.

Hypothèse
Les prairies sont considérées toutes équivalentes dans l’analyse, et lixiviant peu le nitrate. Ce sont
donc des zones de dilution de la concentration sous racinaire en nitrate. Plus la surface en prairies
est importante, moins la concentration sous racinaire de l’AAC sera importante.
Limites de l’hypothèse : Cette hypothèse est très simplificatrice et ne prend pas en compte les
différences de gestion des prairies (pâturées et/ou fauchées, présence de légumineuses,
temporaire/permanente), ainsi que les lixiviations importantes d’azote lors du retournement des
prairies temporaires.

Classification
Classification par K means.
Modalité
SAU_prairie_1
SAU_prairie_2
SAU_prairie_3
SAU_prairie_4

Intervalle (% SAU)
0 - 3,75
3,75 - 17,5
17,5 - 47,375
47,375 - 85
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Calculs de pression azotée (issu des enquêtes)
1. Pression azotée efficace

Description
Pression azotée efficace moyennée sur l’ensemble de la surface cultivée (hors prairies et jachère) en
kilogramme d’azote par hectare. Elle représente la part directement assimilable d’azote épandue sur
la surface cultivée. Les matières organiques épandues ont une pression azotée efficace plus faible
que leur pression azotée totale étant donné qu’une partie de l’azote nécessite au préalable une
dégradation. Epiclès permet donc de calculer, grâce à des coefficients, la pression azotée efficace des
matières organiques. La volatilisation n’est pas déduite dans le calcul de pression azotée efficace. De
plus, nous considérons que chaque hectare de l’AAC a un impact similaire sur les eaux du captage, ce
qui n’est pas le cas.

Hypothèse
Malgré l’absorption inégale d’azote des plantes, il est considéré que plus la pression azotée efficace
est grande, plus l’azote lixivié sera important.

Classification
Classification par K means.
Modalité
PA_eff_1
PA_eff_2
PA_eff_3

Intervalle (kgN/ha hors prairies)
11,7 - 102,7
102,7 - 151,4
151,4 - 175

2. Fertilisation en période principale de drainage

Description
Cet indicateur est l’agrégation de la part de la surface en culture (SAU hors prairies et jachère)
fertilisée lors de la période principale de drainage, avec la pression azotée de cette fertilisation. Les
fertilisations prises en comptent sont les fertilisations automnales, et les fertilisations hivernales
allant jusqu’en mars.
Limites de l’indicateur : En agrégeant la surface avec la pression azotée, nous faisons ici l’hypothèse
qu’une fertilisation faible sur une grande surface est équivalente à une fertilisation forte sur une
surface plus réduite. De plus, nous considérons que chaque hectare de l’AAC est à la même distance
du captage, ce qui n’est pas le cas.
Ferti_aut = SAU_ferti_aut x PA_eff_aut
SAU_ferti_aut : Pourcentage de la SAU (hors prairies et jachère) fertilisée lors de la période principale
de drainage
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PA_eff_aut : Pression azotée efficace (en kgN/ha) moyenne interannuelle pondéré à la surface
appliquée durant la période principale de drainage sur la SAU (hors prairies et jachère)

Hypothèse
La période principale de drainage est la période de plus grand risque de lixiviation du nitrate. Les
fortes précipitations et l’absorption plus faible en azote par le couvert végétal en place en sont la
cause. Plus la fertilisation est répandue (en terme de surface) et plus elle est importante (en terme
de pression azotée efficace), plus la lixiviation est important.

Classification
Classification par K means.
Modalité
Ferti_aut_1
Ferti_aut_2
Ferti_aut_3
Ferti_aut_4

Intervalle (hors prairies)
0 - 465,2
465,2 - 1154
1154 - 2810
2810 - 4982

3. Excès azoté

Description
Cet indicateur représente la quantité d’azote moyenne (interannuelle sur 3 ans) encore présente
dans le sol après la récolte. Il représente donc le surplus d’azote apporté à la culture. Cette valeur
prend en compte la minéralisation réalisée durant la saison, le stock azoté du sol ainsi que les
apports réalisés.
Calculé a posteriori sur le rendement obtenu, il permet d’approcher l’excès de bilan azoté sous forme
minérale (donc potentiellement lixiviable à court terme), compte tenu des pratiques et des conditions
pédo-climatiques. Plus l’excès est positif, et plus le déséquilibre entre besoins et fournitures est
important et conduit à des risques de lixiviation.
Solde Epiclès à la récolte = Reliquat sortie hiver + Fumure minérale du précédent + Azote organique de
printemps + Minéralisation - Besoins

Hypothèse
Un excès important montre une mauvaise adéquation entre la fertilisation et le besoin de la culture.
Il peut donc entraîner un fort RED, et ainsi un plus fort risque lixiviation. Plus l’excès est élevé, moins
la gestion de la culture a été optimale, et plus le risque de lixiviation est important.

Classification
Classification par seuil agronomique.
Modalité
Exces_1
Exces_2

Intervalle (kgN/ha hors prairies)
0 - 30
30 – 50
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Exces_3

+ 50

4. Variabilité de l’excès d’azote

Description
La variabilité de l’excès azoté est l’écart type de l’excès azoté sur l’ensemble de l’AAC, toutes cultures
confondues. Cette valeur repose cependant sur un nombre différent de parcelles, et donc de
précision inégales, selon la taille et la disponibilité des données de l’AAC.

Hypothèse

Classification
Classification par Kmeans. Les classes 1 et 2 ont été regroupées car la classe 1 ne contenait qu’un
seul individu.
Modalité
Var_exces_1
Var_exces_2
Var_exces_3
Var_exces_4
NA

Intervalle (kgN/ha hors prairies)
13 - 30
30 - 38
38 - 47
47 - 72
NA

Indicateur reclassifié
Modalité
Var_exces_1
Var_exces_2
Var_exces_3
NA

Intervalle (kgN/ha hors prairies)
13 - 38
38 - 47
47 - 72
NA

5. Reliquat Entrée Drainage (RED)

Description
Cet indicateur représente la quantité d’azote moyenne (ensemble des parcelles renseignées,
moyenne sur 3 ans) encore présente dans le sol à l’entrée de l’automne. Il représente ainsi la
quantité d’azote pouvant être lixiviée durant la période de drainage principale. On ne prend donc pas
en compte les risques de reprises de drainage au cours de l’année.
Le RED est calculé grâce à l’outil Epiclès. Le RED prend en compte le stock azoté restant dans le sol,
les apports organiques, la minéralisation du sol ainsi que le prélèvement d’azoté si une Ci est mise en
place.
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N’étant pas lié aux variabilités de conditions pluviométriques hivernales, il est davantage lié à la
température automnale influençant la minéralisation du sol et aux pratiques de l’agriculteur. Cet
indicateur intègre les opérations culturales qui ont lieux entre la récolte et le début de la lixiviation
hivernal (gestion des cultures intermédiaires, apports d’azote organique) qui sont des postes tout
aussi importants que le calcul de l’excès azotés dans l’évaluation du risque de la lixiviation d’azote.
RED = Solde azoté * coefficient de recouvrement + Reliquat minimum du sol + Arrière effet des apports
organiques + Minéralisation + Apports organiques d’automne + Minéralisation des résidus - Immobilisation par
la culture en place et de la CI

Hypothèse
La période principale de drainage est la période de plus grand risque de lixiviation du nitrate. Les
fortes précipitations et l’absorption plus faible en azote par le couvert végétal en place en sont la
cause. Plus le RED est important, plus la lixiviation du nitrate sera importante.

Classification
Classification par K means.
Modalité
RED_1
RED_2
RED_3
RED_4
NA

Intervalle (kgN/ha hors prairies)
49 - 59,5
59,5 - 71
71 - 81,5
81,5 - 101
NA

Actions d’optimisation du système (issu des données d’enquêtes)
1. SAU en MAE

Description
Pourcentage de la SAU enquêtée appartenant à des agriculteurs ayant contractualisé une MAE sur au
moins une parcelle de leur exploitation.
Limites de l’indicateur : cet indicateur n’est pas calculé comme la surface au sein de l’AAC
contractualisée en MAE car cette donnée n’est pas disponible sur l’ensemble des études.

Hypothèse
Les agriculteurs ayant contractualisés une MAE montrent une sensibilité environnementale, et sont
engagés dans une logique de diminution de leur impact sur l’environnement. L’ensemble des
parcelles appartenant à ces agriculteurs sont donc considérés comme gérées de façon à optimiser la
conduite de la culture. Plus il y a de surface appartenant à des agriculteurs engagés dans des MAE,
plus cela limite la lixiviation du nitrate.
Limites de l’hypothèse : Cette hypothèse est simplificatrice car les MAE sont diverses, et ne touchent
pas toujours à la fertilisation azotée. De plus, malgré la contractualisation d’une MAE, l’itinéraire
55

technique des autres surfaces n’est pas forcément mis en œuvre de façon à optimiser la fertilisation
azotée.

Classification
Classification par K means.
Modalité
SAU_MAE_1
SAU_MAE_2
SAU_MAE_3
SAU_MAE_4

Intervalle (% SAU)
0 - 10
10- 48
48 - 75,5
75,5 - 100

2. SAU en Agriculture Biologique

Description
Présence sur l’AAC d’agriculteurs enquêtés engagés dans la démarche d’agriculture biologique.

Hypothèse
Les agriculteurs en agriculture biologique montrent une sensibilité environnementale, et sont
engagés dans une logique de diminution de leur impact sur l’environnement. L’ensemble des
parcelles appartenant à ces agriculteurs sont donc considérés comme gérées de façon à optimiser la
conduite (notamment de fertilisation) de la culture. La présence d’agriculteurs engagés dans une
démarche d’agriculture biologique limite la lixiviation du nitrate.
Limites de l’hypothèse : Cette hypothèse est simplificatrice car l’agriculture biologique ne préconise
pas forcément de réduction de la fertilisation. De plus l’utilisation de matières organiques en période
automnale peut engendrer une augmentation de la lixiviation du nitrate.

Classification
Modalité
Présence
Absence

3. SAU pilotée à l’aide d’Outils d’Aide à la Décision (OAD) prévisionnels

Description
Pourcentage de la SAU enquêtée appartenant à des agriculteurs se servant d’au moins un OAD
prévisionnel sur un groupe de parcelles/cultures. Les OAD prévisionnels comprennent le PPF (plan
prévisionnels de fertilisation) et autre méthode réalisée à l’aide de la méthode des bilans azotée
(COMIFER, Groupe Azote 2013) comme les logiciels de gestion des coopératives, CA, Isagri, FNSEA
(Epiclès, Agrimap, Plain ciel, Terrapro, mes p@rcelles, Oscar, Quantofix).

Hypothèse
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Les agriculteurs ayant utilisé des OAD montrent un souci de précision sur les apports azotés.
L’ensemble des parcelles appartenant à ces agriculteurs sont donc considérés comme gérées de
façon à optimiser la conduite (notamment azotée) de la culture. Plus il y a de surface appartenant à
des agriculteurs ayant des OAD prévisionnels, plus cela limite la lixiviation du nitrate.
Limites de l’hypothèse : L’OAD prévisionnel ne permettra d’adapter la fertilisation en fonction de
potentialité de la parcelle si l’objectif de rendement est trop important. La potentialité de rendement
est un élément que doit connaître l’agriculteur pour ajuster au mieux la fertilisation de ces cultures.

Classification
Classification par K means.
Modalité
OAD_prev_1
OAD_prev_2
OAD_prev_3
OAD_prev_4

Intervalle (% SAU)
0 - 18
18 - 58
58 - 81
81 - 100

4. SAU pilotée à l’aide d’Outils d’Aide à la Décision (OAD) en saison

Description
Pourcentage de la SAU enquêtée appartenant à des agriculteurs se servant d’au moins un OAD en
saison sur un groupe de parcelles. Les OAD comprenne tout outil permettant d’ajuster la fertilisation
en cours de campagne. Ils incluent Cérélia, Dualix, Farmstar, le jus de tige (Jubil), la réglette, le N
tester, la pesée de colza et le GPN.

Hypothèse
Les agriculteurs ayant utilisant des OAD montrent un souci de précision sur les apports azotés.
L’ensemble des parcelles appartenant à ces agriculteurs sont donc considérés comme gérées de
façon à optimiser la conduite (notamment azotée) de la culture. Plus il y a de surface appartenant à
des agriculteurs ayant des OAD prévisionnels, plus cela limite la lixiviation du nitrate.
Limites de l’hypothèse : Les OAD en saison peuvent engendrer de la lixiviation supplémentaire en
préconisant un apport azoté en fin de saison qui habituellement n’est pas réalisé.

Classification
Classification par K means.
Modalité
OAD_sais_1
OAD_sais_2
OAD_sais_3
OAD_sais_4

Intervalle (% SAU)
0 - 3,8
3,8 - 35
35 - 58
58 - 88,5

Vulnérabilité de la nappe
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1. Profondeur de la nappe

Description
La profondeur de nappe indique le temps nécessaire à l’eau pour traverser la zone non saturée du
sous-sol afin d’atteindre le toit de la nappe.

Hypothèse
Plus la nappe est proche de la surface, plus elle est vulnérable aux lixiviations d’azote.

Classification
Classification selon le BRGM (Vernoux, Wuilleumier, and Dörfliger 2007).
Modalité
superficielle
moyenne

Signification
Temps de transfert de moins de 20 ans
Temps de transfert de plus de 20 ans, inférieur à 50 ans

2. Ecoulements préférentiels

Description
Présence au sein de la nappe d’écoulements préférentiels.

Hypothèse
Les écoulements préférentiels permettent une arrivée plus rapide, et donc l’absence de processus de
dégradation du nitrate. La présence d’écoulements préférentiels augmente donc la concentration en
nitrate dans la nappe.

Classification
Modalité
c
d

Signification
Absence supposée d’écoulements préférentiels dans la nappe
Nappe karstique ou faillée avec écoulement préférentiels

Vulnérabilité du sol à la lixiviation d’azote
1. Modèle de Burns

Description
La vulnérabilité du sol à la lixiviation du nitrate est calculée selon le modèle de Burns qui donne la
fraction d’azote lixiviée par la lame d’eau drainante. Il est calculé comme une moyenne de l’AAC
interannuelle sur un minimum de 3 ans.
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Limites de l’indicateur : Cet indicateur est une moyenne sur l’ensemble de l’AAC. On considère donc
le sol comme ayant la même vulnérabilité sur l’ensemble de l’AAC.
L’équation est la suivante :

 Pd 
f =

 Pd + Cc 

h

Equation du Modèle de Burns, 1975.

Hypothèse
Plus cet indicateur est élevé, plus la quantité d’azote lixiviée est importante.

Classification
Classification par K means.
Modalité

Intervalle (%
d’azote lixiviée)

Burns_1
Burns_2
Burns_3
Burns_4

22 - 36,7
36,7 - 52,7
52,7 – 68,7
68,7 - 80

quantité

Climat
1. Pluie drainante

Description
La pluie drainante est la quantité d’eau (en mm) qui draine au-delà de la zone racinaire. Cet
indicateur prend en compte la pluviométrie, le type de sol et la couverture su sol. Cet indicateur est
une moyenne sur l’ensemble de l’AAC de la pluie drainante sur 3 ans.
PD = P – ETR + Re – Rs - ∆S

PD : lame d’eau s’écoulant du sol (drainage)
P : Entrées d’eau dans le sol (pluies et irrigation)
ETR : Evapotranspiration réelle
Re : Entrée d’eau par ruissellement latéral
Rs : Sortie d’eau par ruissellement latéral
∆S : Variation du stock d’eau dans le sol

Hypothèse
Une pluie drainante faible ne permet pas de lixivier une quantité importante de nitrate. Une pluie
drainante forte permet de diluer l’azote lixivié.

Classification
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Classification par K means.
Modalité
PD_1
PD_2
PD_3
PD_4

Intervalle (mm)
112 - 162
162 - 238
238 - 330
NA

2. Type de Climat

Description
Type de climat en France. Les types de climats sont issus de la classification faite par (Joly et al.
2010)).

Hypothèse
Le climat joue sur la température, et donc le potentiel de minéralisation des sols, ainsi que sur la
pluviométrie, jouant sur la pluie drainante. Le climat conditionne également les cultures pouvant
être implantées sur l’AAC.

Classification
Modalité

Signification

Type 1
Type 2
Type 3
Type 4
Type 5
Type 6
Type 7

Les climats de montagne
Le climat semi continental et le climat des marges montagnardes
Le climat océanique dégradé des plaines du Centre et du Nord
Le climat océanique altéré
Le climat océanique franc
Le climat méditerranéen altéré
Le climat du Bassin du Sud-Ouest

Indicateur reclassifié
Modalité

Signification

Type 1
Type 2
Type 3
Type 4
Type 5
Type 6

Les climats de montagne
Le climat semi continental et le climat des marges montagnardes
Le climat océanique dégradé des plaines du Centre et du Nord
Le climat océanique altéré
Le climat océanique franc
Le climat méditerranéen

Concentration modélisée en nitrate dans la pluie drainante
1. Concentration en nitrate dans la pluie drainante sous surfaces agricoles

Description
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Concentration moyenne interannuelle en nitrate dans la pluie drainante sous surfaces agricoles (hors
prairies et jachères) pondéré à la surface. Cette valeur est calculée en réalisant la part d’azote
lessivée dans le sol (Burns x RED) dans la lame d’eau lessivée sous l’horizon racinaire (PD).

Hypothèse
Plus cet indicateur est élevé, plus la concentration mesurée en nitrate au captage est importante.

Classification
Classification par Kmeans
Modalité
Conc_TL_1
Conc_TL_2
Conc_TL_3
NA

Intervalle (mg/L)
48,4 - 65,15
65,15 - 82,45
82,45 - 94
Non calculé

2. Concentration en nitrate dans la pluie drainante sous l’ensemble de l’AAC

Description
Concentration moyenne interannuelle en nitrate dans la pluie drainante sous l’ensemble de l’AAC
(pondéré à la surface). Cette concentration prend en compte la lixiviation des prairies et jachères
(considérées comme lixiviant 30mg/L, (Benoit, Saintot, and Gaury 1995)) dans l’AAC, et non pas
seulement les terres labourables.

Hypothèse
Plus cet indicateur est élevé, plus la concentration mesurée en nitrate au captage est importante.

Classification
Classification par Kmeans
Modalité
Conc_TL_1
Conc_TL_2
Conc_TL_3
NA

Intervalle (mg/L)
18 - 52,5
52,5- 66,5
66,5 - 76
Non calculé

Le nitrate mesuré au captage
1. Concentration en nitrate mesurée au captage

Description
Concentration moyenne en nitrate mesurée au captage sur les 10 dernières années OU dernière
concentration dans le cas d’une concentration en nitrate en augmentation (hors pics de
concentration).
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Classification
Classification par selon les seuils Agence de l’Eau [référence]
Modalité
Conc_capt_1
Conc_capt_2
Conc_capt_3

Intervalle (mg/L)
10 - 25
25 - 50
plus de 50

2. Evolution de la concentration en nitrate mesurée

Description
Type d’évolution de la concentration en nitrate mesurée au captage, sur une échelle de 30 ans.

Classification
Modalité
augmentation
diminution
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Annexe 2
l’ACM

: Description des indicateurs supplémentaires de

Données qualitatives
1. Dépassement du seuil de potabilité

Description
Fréquence de dépassement du seuil de potabilité. Il permet de rendre compte de la vulnérabilité de
la ressource en eau, même si la moyenne de concentration en nitrate au captage est en dessous du
seuil de potabilité.

Classification
Modalité
Pas de dépassement
Exceptionnel
constant

2. Agence de l’eau

Description
Agence de l’eau dont le territoire inclus l’AAC.

Classification
Modalité
Seine Normandie
Loire Bretagne
Rhin Meuse
Rhône Méditerranée Corse
Artois Picardie

3. Quantité de nitrate lixiviée

Description
Quantité moyenne interannuelle de nitrate lixiviée sous les terres labourables (hors prairies et
jachères) de l’AAC. Cette valeur est issue de la multiplication entre la quantité de nitrate contenue
dans le sol (RED) et la vulnérabilité du sol (Burns).

Hypothèse
Plus la quantité de nitrate lixiviée est importante, plus forte sera la concentration mesurée au
captage.

Classification
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Classification par K means.

Modalité
N_less_1
N_less_2
N_less_3
N_less_4

Intervalle (kgN/ha)
15 - 19
19 - 30,6
30,6 - 46,5
46,5 - 55

Données quantitatives
1. Pourcentage de la SAU couverte par les exploitations de polyculture élevage,
élevage, grandes cultures, maraichage, plantes aromatiques et médicinales

Description
Pourcentage de la SAU enquêtée appartenant aux exploitations de chaque orientation technicoéconomique.
SAU_PE : Pourcentage de la SAU enquêtée appartenant à des exploitations de polyculture élevage
SAU_GC : Pourcentage de la SAU enquêtée appartenant à des exploitations de grandes cultures
SAU_maraich : Pourcentage de la SAU enquêtée appartenant à des exploitations de maraîchage
SAU_med : Pourcentage de la SAU enquêtée appartenant à des exploitations de plantes aromatique
et médicinales
SAU_elev : Pourcentage de la SAU enquêtée appartenant à des exploitations d’élevage
2. Pression azotée totale

Description
Pression azotée totale moyennée sur l’ensemble de la surface cultivée (hors prairies et jachère) en
kilogramme d’azote par hectare. Elle représente la totalité de l’azote épandue sur la surface cultivée.
La volatilisation n’est pas déduite dans le calcul de pression azotée efficace. De plus, nous
considérons que chaque hectare de l’AAC a un impact similaire sur les eaux du captage, ce qui n’est
pas le cas.

Hypothèse
Malgré l’absorption inégale d’azote des plantes, il est considéré que plus la pression azotée totale est
grande, plus l’azote lixivié sera important.
3. Pression azotée efficace de la fertilisation réalisée lors de la période principale de
drainage

Description
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Pression azotée efficace de la fertilisation réalisée lors de la période principale de drainage,
moyennée sur la surface fertilisée lors de la période principale de drainage (hors prairies et jachère).
L’azote efficace est l’azote directement disponible pour la plante, ou potentiellement lixiviable.
L’unité est en kilogramme d’azote par hectare.

Hypothèse
L’azote apporté durant la période principale de drainage peut être directement lixivié, étant donné
que la culture en place absorbe peu durant la période hivernale. Il est donc considéré que plus la
pression azotée totale est grande, plus l’azote lixivié sera important.
4. Surface fertilisée lors de la période principale de drainage

Description
Pourcentage de la SAU enquêtée (hors prairies et jachère) fertilisé lors de la période principale de
drainage.

Hypothèse
Plus la surface fertilisée lors de la période principale de drainage est importante, plus la quantité
d’azote lixiviée sera importante.
5. Surface à risque d’être labourée

Description
Pourcentage de la SAU occupée par des cultures fixatrices de nitrate, et risquant d’être labourée. Ces
cultures comprennent les prairies temporaires lorsque la distinction est faite entre prairies
temporaire et permanente, et les légumineuses.

Hypothèse
Ces surfaces ont stockées de l’azote qui, lors du labour, sera lixivié très facilement. Cela pourrait donc
entrainer un relargage plus important d’azote dans les eaux drainées.
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Annexe 3
: Tableaux de description des dimensions de l’ACM
comprenant les modalités « non réponse »
Tableau VI : Contribution des AAC aux dimensions de l'ACM comprenant les modalités « non réponse »

Individu

Contribution à l'axe 1 Contribution à l'axe 2
Contribution à l'axe 3
(en %)
(en %)
(en %)
1,11
0,97
0,39

Angerville Bailleul
0,00

5,15

0,00

0,93

1,41

18,35

2,73

0,44

0,92

0,68

1,62

0,13

1,29

1,71

0,19

2,10

0,03

3,89

0,05

3,35

0,28

0,21

0,75

1,70

37,68

2,84

0,55

1,73

3,06

2,12

0,31

0,23

21,30

5,29

65,63

4,90

1,74

1,69

3,74

37,70

1,87

0,00

1,61

2,50

13,13

0,17

0,46

27,69

1,12

1,17

0,45

1,41

0,06

0,15

2,14

5,07

0,12

Apremont la Forêt
Bercheres Saint Germain
Essarts lès Sézannes
Fonteny
Germiny Crepey
Haraucourt sur Seille
Juvelize
Labécède Lauragais
Lardiers
Lesquielles Saint Germain
Létanne
Machecoul
Miraumont
Monstalier
Fumeçons (La Paquetterie)
Puilly Charbeaux
Thoult Trosnay
Val de Croix
Wiege Faty
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Tableau VII : Modalités contribuant plus que la moyenne à la dimension 1 de l’ACM comprenant les modalités « non
réponse »

Dimension 1 (17.29%)

Type de
variable

Variables dont au
moins une modalité
présente une
contribution
supérieure à la
moyenne
Climat

Modalités ayant
une
Contribution contribution
de la variable supérieure à la
(en %)
moyenne
7,31

Climat

Assolement

Vulnérabilité
des sols

T6
T3

Contribution
relative de
Modalité prise
la modalité par les
(en %)
individus
Montsalier
5,75
Lardiers
Machecoul
0,99
Montsalier
5,75
Lardiers
Montsalier
5,75
Lardiers

Pluie Drainante

6,69

PD.NA

Type de rotation

7,23

lav

4,98

SAU_CIc_1

3,29

3,42
3,22

SAU_nue_1
SAU_cer_1

2,64
1,54

Burns

7,21

Burns.NA

5,75

Excès

6,44

Exc.NA

5,75

Variabilité de l'excès

6,42

Var_exces.NA

5,39

RED

6,36

RED.NA

5,39

Pression Azotée
efficace

4,35

PA_eff_1

3,69

Concentration sous
BAC

6,40

Conc_BAC.NA

5,39

Concentration sous
SAU

6,38

Conc_TL.NA

5,39

3,19

OAD_sais_1

2,04

2,58

OAD_prev_1

1,76

4,76
3,54

jach_for_4
urba_1

3,83
2,37

3,98

C_capt_1

3,33

1,33

Taille_3

0,98

Culture intermédiaire
et colza
Surface nue en hiver
Céréales

Pression azotée

Concentration
modélisée en
nitrate sous
racinaire
Action
d'optimisation
du système
Occupation du
sol
Concentration
au captage
Informations
générales

Outil d'Aide à la
Décision en saison
Outil d'Aide à la
Décision prévisionnel
Jachère et forêt
Zone urbaine
Concentration N au
captage
Taille de l'AAC

Montsalier
Lardiers
Montsalier
Lardiers
Montsalier
Lardiers
Machecoul
Montsalier
Lardiers
Machecoul

Montsalier
Lardiers
Machecoul
Montsalier
Lardiers
Machecoul
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Tableau VIII : Modalités contribuant plus que la moyenne à la dimension 2 de l’ACM comprenant les modalités « non
réponse »

Dimension 2 (11.15%)

Type de variable

Variables dont au
moins une modalité
présente une
contribution
supérieure à la
moyenne
Culture Intermédiaire et
Colza

Contribution
de la
variable (en
%)

Modalités ayant
une contribution
supérieure à la
moyenne

Contribution
relative de
la modalité
(en %)

8,80

CIc.NA

7,74

Céréale

8,97

Type de rotation

10,53

Surface en prairies
Surface nue en hiver

2,10
6,02

Fertilisation automnale

8,85

RED

2,63

Excès
variabilité de l'excès

2,68
1,25

Urbanisation

6,12

Jachère et forêt

3,75

Surface en MAE
Agriculture Biologique
Outil d'Aide à la
Décision en saison
Outil d'Aide à la
Décision prévisionnel
Pluie Drainante
Climat

5,86
3,90

SAU_cer.NA
SAU_cer_1
type_rotation.NA
cbo
SAU_prairie_3
SAU_nue_4
ferti_aut_4
ferti_aut_1
RED_1
RED.NA
Exces_1
Var_exces.NA
urba_5
urba_1
jach_for_2
jach_for_4
MAE_2
AB_oui

7,74
1,20
7,74
1,28
1,44
4,89
6,32
2,27
1,30
1,00
1,72
1,00
4,87
0,99
2,22
1,11
4,48
3,12

2,20

OAD_sais_4

1,01

3,06

OAD_prev_2

2,08

4,84
4,35

PD_3
T4

3,39
3,09

Taille de l'AAC

3,52

Taille_2

2,53

Burns
Concentration sous
BAC
Concentration sous
SAU

2,59

Burns_4
C_BAC_1
Conc_BAC.NA

1,67
1,25
1,00

Conc_TL.NA

1,00

Assolement

Pression azotée

Occupation du sol

Actions d'optimisation
du système

Climat
Informations
générales
Vulnérabilité du sol
Concentration
modélisée de N sous
racinaire

2,62
2,02
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Tableau IX : Modalités contribuant plus que la moyenne à la dimension 3 de l’ACM comprenant les modalités « non
réponse »

Dimension 3 (9.6%)

Type de variable
Climat
Concentration
modélisée de N sous
racinaire
Informations
générales

Pression azotée

Assolement

Vulnérabilité du sol

Actions d'optimisation
du système
Occupation du sol
Concentration au
captage

Variables dont au
moins une modalité
présente une
contribution
supérieure à la
moyenne
Climat

7,84

Pluie Drainante
Concentration sous
SAU
Concentration sous
AAC

2,76

Modalités
ayant une
contribution
supérieure à la
moyenne
T1
T3
PD_3

5,80

C_TL_3

4,34

C_BAC_2
C_BAC_3
Taille_4
Taille_1
ferti_aut_3
RED_4
RED_1
Exces_1
Exces_3
Var_exc_1
Var_exc_4
PA_eff_3
SAU_prairie_1
SAU_prairie_4
avec fourrage
SAU_CIc_4
SAU_CIc_1
Burns_2
Burns_3
OAD_prev_1
OAD_prev_2
OAD_sais_1
OAD_sais_2
OAD_sais_4
jach_for_2
augmentation
stabilisation

3,68
1,56
4,29
1,60
3,90
2,98
2,25
2,88
2,29
2,71
1,60
1,15
3,65
2,30
3,25
1,29
1,18
2,40
1,45
2,34
2,11
1,47
1,11
1,02
2,07
1,90
1,90

C_capt_3

1,59

Contribution
de la
variable (en
%)

5,89

Taille de l'AAC

6,13

Fertilisation automnale
Reliquat Entrée
Drainage

5,58

Excès

5,45

Variabilité de l'excès

5,61

Pression azotée

1,92

Surface en prairies

6,75

Type de Rotation
Culture Intermédiaire et
Colza

4,67

6,59

4,65

Burns

4,31

Outil d'Aide à la
Décision prévisionnel

4,74

Outil d'Aide à la
Décision en saison

4,25

Jachère et forêt

2,95

Tendance de pollution

3,79

Concentration N au
captage

2,51

Contribution
relative de
la modalité
(en %)
6,69
1,01
1,98
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Annexe 4
: Analyse de l’ACM comprenant la modalité « non
réponse »

Figure 17 : Modalités actives de Taille de l'AAC ayant une forte contribution pour l'axe 3 (ACM avec prise en compte des
données manquantes)

L’axe 3 ordonne du bas vers le haut la taille des AAC des valeurs les plus faibles aux plus fortes.
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Evolution de la surface couverte
en hiver par une culture
intermédiaire ou du colza

Evolution de la surface
en prairie

Figure 18 : Modalités actives d'Assolement ayant une forte contribution pour l'axe 3 (ACM avec prise en compte des
données manquantes)

L’axe 3 ordonne du bas vers le haut le taux de couverture hivernale par des CI et du colza (du plus
faible au plus fort), alors qu’il ordonne du haut vers le bas la surface couverte en prairies (du plus
faible au plus fort).
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Augmentation de la
pression azotée

Figure 19 : Modalités actives de pression azotée ayant une forte contribution pour l'axe 3 (ACM avec prise en compte des
données manquantes)

L’axe 3 ordonne du haut vers le bas les pressions azotées (RED, excès et variabilité de l’excès) les plus
faibles aux plus fortes.
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Figure 20 : Modalités actives d’optimisation du système ayant une forte contribution pour l'axe 3 (ACM avec prise en
compte des données manquantes)

L’axe 3 ordonne du bas vers le haut le taux d’utilisation d’OAD (en saison et prévisionnels) des plus
faibles aux plus forts.
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Figure 21: Modalités actives de Climat ayant une forte contribution pour l'axe 3 (ACM avec prise en compte des données
manquantes)

L’axe 3 démarque le climat 1 (climat de montagne) vers le bas du graphique.
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Figure 22 : Modalités actives de vulnérabilité du sol ayant une forte contribution pour l'axe 3 (ACM avec prise en compte
des données manquantes)

L’axe 3 ordonne du haut vers le bas la vulnérabilité du sol à la lixiviation du nitrate des valeurs les
plus faibles aux plus fortes.
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Concentration en nitrate au-dessus
du seuil de potabilité, en
stabilisation
Faible
concentration
(mesurée et
calculée)

Concentration moyenne (mesurée et
calculée) avec une augmentation de la
pollution en nitrate au captage :
situation préoccupante

Figure 23 : Modalités actives de concentration d’azote modélisée et tendance de pollution au captage ayant une forte
contribution pour l'axe 3 (ACM avec prise en compte des données manquantes)

Les axes 1 et 2 permettent de discriminer 3 types de comportement vis-à-vis de la concentration de
nitrate (modélisée, et mesurée au captage). D’une part un groupe ayant des concentrations
mesurées en dessous de 50mg/L mais dont la concentration à une tendance à l’augmentation, avec
une valeur de concentration modélisée moyenne, ensuite un groupe avec de fortes concentrations
mesurées et modélisées, et enfin un groupe avec de faibles concentrations modélisées et calculées.
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Figure 24 : Variables quantitatives supplémentaires selon l’axe 2 et 3 (ACM avec prise en compte des données
manquantes)

L’axe 3 ordonne la surface occupée par des exploitations en polyculture élevage du haut vers le bas,
et dans le sens inverse pour la surface occupée par des exploitations en grandes cultures.

77

Annexe 5
: Tableaux de description des dimensions de l’ACM
avec estimation des données manquantes

Tableau X : Contribution des AAC aux dimensions de l'ACM avec estimation des données manquantes

Individu

Contribution à l'axe 1 Contribution à l'axe 2
Contribution à l'axe 3
(en %)
(en %)
(en %)
0,48
0,11
11,11

Angerville Bailleul
3,12

2,50

6,97

0,01

15,84

2,90

6,65

3,23

0,68

0,05

1,80

0,74

0,00

2,87

3,79

5,89

0,67

12,71

1,88

0,69

3,89

3,69

0,68

0,76

29,21

0,15

2,89

3,50

4,71

1,37

0,34

15,60

6,14

0,50

6,78

19,08

1,75

0,06

15,02

26,91

0,58

1,41

0,58

17,99

0,02

1,51

20,89

5,92

1,63

2,67

2,32

1,27

0,06

0,22

11,03

2,09

2,07

Apremont la Forêt
Bercheres Saint Germain
Essarts lès Sézannes
Fonteny
Germiny Crepey
Haraucourt sur Seille
Juvelize
Labécède Lauragais
Lardiers
Lesquielles Saint Germain
Létanne
Machecoul
Miraumont
Monstalier
Fumeçons (La Paquetterie)
Puilly Charbeaux
Thoult Trosnay
Val de Croix
Wiege Faty
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Tableau XI : Modalités contribuant plus que la moyenne à la dimension 1 de l'ACM avec estimation des données
manquantes

Dimension 1 (14.74%)
Variables dont au moins
une modalité présente une
contribution supérieure à la
moyenne

Contribution
de la
variable (en
%)

Burns

9,05

Climat

7,69

Pluie Drainante
Jachère et forêt
Urbanisation

3,99
6,38
6,27

Type de Rotation

6,75

Culture Intermédiaire et Colza

6,48

Surface nue en hiver
Céréales
Pression azotée
Fertilisation automnale
Variabilité de l'excès
Reliquat Entrée Drainage

5,44
5,44
5,90
4,12
2,41
1,57

Modalités
ayant une
contribution
supérieure à
la moyenne
Burns_1
Burns_4
T6
T3
PD_1
jach_for_4
urba_1
lav
avec
betterave
SAU_CIc_1
SAU_CIc_3
SAU_nue_1
SAU_cer_1
PA_eff_1
ferti_aut_1
Var_exc_3
RED_4

Concentration au
captage

Concentration N au captage

4,42

C_capt_1

3,75

Actions d'optimisation
du système

Outil d'Aide à la Décision
prévisionnel
Outil d'Aide à la Décision en
saison

4,35

OAD_prev_1

2,92

OAD_sais_3
OAD_sais_1
C_BAC_2

2,02
1,91
2,32

C_BAC_1

1,30

Taille_2
Taille_3
moyenne
superficielle

1,99
1,16
1,64
1,09

Type de variable
Vulnérabilité du sol
Climat
Occupation du sol

Assolement

Pression azotée

Concentration
modélisée de N sous
racinaire
Informations
générales
Vulnérabilité de la
nappe

4,25

Concentration sous AAC

3,64

Taille de l'AAC

3,49

Nappe

2,74

Contribution
relative de
la modalité
(en %)
6,80
1,73
5,87
1,67
2,93
5,32
4,68
5,24
1,43
4,41
1,44
4,14
3,45
4,99
2,16
1,49
1,22
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Tableau XII : Modalités contribuant plus que la moyenne à la dimension 2 de l'ACM avec estimation des données
manquantes

Dimension 2 (11.26%)

Type de variable

Variables dont au moins
une modalité présente une
contribution supérieure à la
moyenne

Contributio
n de la
variable (en
%)

Climat

7,52

Pluie Drainante

6,45

Taille de l'AAC

5,21

Reliquat Entrée Drainage

6,47

Fertilisation automnale

7,46

Variabilité de l'excès

2,09

Concentration sous SAU

6,12

Concentration sous AAC

5,03

Jachère et forêt
Urbanisation

5,01
1,97

Surface en prairies

4,51

Type de Rotation

5,19

Culture Intermédiaire et Colza

4,81

Outil d'Aide à la Décision en
saison

8,20

Climat
Informations
générales

Pression azotée

Concentration
modélisée de N sous
racinaire
Occupation du sol

Assolement

Actions d'optimisation
du système

Outil d'Aide à la Décision
prévisionnel
Surface en MAE

3,17

Vulnérabilité du sol

Burns

4,73

Concentration au
captage

Tendance de pollution

4,62

3,27

Modalités
ayant une
contribution
supérieure à
la moyenne
T1
T3
PD_3
PD_1

Contribution
relative de la
modalité (en
%)
4,97
1,28
4,50
1,10

Taille_4

4,62

RED_1
RED_4
ferti_aut_3
ferti_aut_1
ferti_aut_4
Var_exc_1
C_TL_3
C_TL_1
C_BAC_2
C_BAC_1
jach_for_2
urba_4
SAU_prairie_
1
cbo
avec fourrage
SAU_CIc_4
SAU_CIc_1
OAD_sais_1
OAD_sais_4
OAD_sais_2
OAD_prev_1
OAD_prev_4
MAE_2
Burns_2
Burns_4
stabilisation
augmentation

3,91
1,82
3,33
2,48
1,12
1,27
3,78
2,31
3,45
1,32
3,68
1,09
3,10
2,97
1,34
2,07
1,39
3,09
2,70
1,51
1,60
1,58
2,40
2,53
1,13
2,31
2,31
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Tableau XIII : Modalités contribuant plus que la moyenne à la dimension 3 de l'ACM avec estimation des données
manquantes

Dimension 3 (9.53%)
Variables dont au moins
une modalité présente une
contribution supérieure à la
moyenne

Contribution
de la
variable (en
%)

Excès

8,83

Reliquat Entrée Drainage

8,35

Fertilisation automnale
Variabilité de l'excès

3,68
4,28

Type de Rotation

10,50

Surface nue en hiver

7,92

Surface en prairies

3,39

Urbanisation
Jachère et forêt

5,67
2,60

Agriculture Biologique

5,97

Outil d'Aide à la Décision
prévisionnel

5,64

Surface en MAE

6,59

Concentration
modélisée de N sous
racinaire
Informations
générales

Concentration sous AAC

4,02

Modalités
ayant une
contribution
supérieure à
la moyenne
Exces_1
Exces_3
Exces_2
RED_2
RED_4
ferti_aut_4
Var_exc_1
avec
betterave
avec fourrage
cbo
SAU_nue_4
SAU_nue_2
SAU_prairie_4
SAU_prairie_1
urba_5
jach_for_3
AB_oui
AB_non
OAD_prev_2
OAD_prev_4
MAE_4
MAE_2
MAE_3
C_BAC_3

Concentration sous SAU

2,27

C_TL_2

1,41

Taille de l'AAC

4,80

Climat

Climat

6,60

Vulnérabilité du sol
Vulnérabilité de la
nappe

Burns

2,18

Taille_3
Taille_1
T1
T5
T2
Burns_1

2,05
1,85
1,95
1,80
1,16
1,71

Nappe

2,33

moyenne

1,40

Type de variable

Pression azotée

Assolement

Occupation du sol

Actions d'optimisation
du système

Contribution
relative de la
modalité (en
%)
5,73
1,59
1,51
4,03
3,73
2,73
2,58
5,22
2,48
1,79
4,78
2,51
1,50
1,29
4,80
1,50
4,78
1,19
3,15
2,08
3,11
2,13
1,24
3,11
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Annexe 6
: Analyse de l’ACM avec estimation des données
manquantes

Figure 25: Modalités actives de Taille de l'AAC ayant une forte contribution pour les axes 1 et 2 (ACM avec estimation des
données manquantes)

L’axe 1 distingue les AAC de forte taille (plus de 4700ha), en bas de l’axe.
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Evolution de la surface
en prairie selon l’axe 3

Evolution de la surface couverte
en hiver par une culture
intermédiaire ou du colza

Figure 26 : Modalités actives d'Assolement ayant une forte contribution pour les axes 1 et 2 (ACM avec estimation des
données manquantes)

L’axe 2 ordonne la surface en prairies, du bas vers le haut, et ordonne la surface hivernale couverte la
des CI ou colza du haut vers le bas.
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Evolution de la
pression azotée

Figure 27 : Modalités actives de pression azotée ayant une forte contribution pour les axes 1 et 2 (ACM avec estimation
des données manquantes)

Les axes 1 et 2 ordonne la pression azotée (RED et fertilisation automnale) de la droite en bas à la
gauche en haut.
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Evolution de l’utilisation
d’outils d’aide à la décision
prévisionnels

Figure 28 : Modalités actives d’optimisation du système ayant une forte contribution pour les axes 1 et 2 (ACM avec
estimation des données manquantes)

Les axes 1 et 2 ordonnent les OAD prévisionnels et de saison du haut droit du graphique au bas
gauche du graphique.
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Evolution de la
vulnérabilité du sol

Figure 29 : Modalités actives de vulnérabilité du sol ayant une forte contribution pour les axes 1 et 2 (ACM avec
estimation des données manquantes)

L’axe 1 ordonne la vulnérabilité du sol, de gauche à droite haut vers le bas.
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Climats de montagne
Evolution de pluie
drainante

Climat océanique

Climat méditerranéen

Figure 30 : Modalités actives de climat ayant une forte contribution pour les axes 1 et 2 (ACM avec estimation des
données manquantes)

L’axe 2 ordonne la pluie drainante, du bas vers le haut. L’axe 1 révèle la position des AAC dans les
climats de montagne (T1) droite, tandis que l’axe 2 révèle la position des AAC dans les climats
océaniques (T3 et T4) en haut du graphique.
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Evolution de la
concentration sous
racinaire en nitrate sous
terre cultivée

Augmentation de la
vulnérabilité de la nappe
grandissante

Figure 31 : Modalités actives de concentration de nitrate (modélisée et mesurée) ayant une forte contribution pour les
axes 1 et 2 (ACM avec estimation des données manquantes)

L’axe 1 ordonne également la concentration sous racinaire modélisée sous terres cultivées, du bas
vers le haut. L’axe 2 ordonne la vulnérabilité de la nappe de la gauche vers la droite.

88

Toutes les autres activités
agricoles

Activité agricole : plantes
aromatiques et médicinales
Axe 1

Figure 32 : Variables quantitatives supplémentaires selon l’axe 1 et 2 (ACM avec estimation des données manquantes)

L’axe 1 distingue l’agriculture de plante aromatiques et médicinales à droite, d’avec les autres
activités présentes sur les AAC. L’axe 2 distingue en haut les AAC avec des exploitation de polyculture
élevage des AAC avec des exploitations en grandes cultures en bas de l’axe.
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Figure 33 : Individus selon la concentration en nitrate mesurée au captage dans les dimensions 1 et 2 (ACM avec
estimation des données manquantes)

La concentration en nitrate mesurée au captage n’est pas bien ségrégée par les axes 1 et 2 de l’ACM.
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Evolution de la taille
des AAC

Figure 34 : Modalités actives de la taille de l’AAC ayant une forte contribution pour les axes 2 et 3 (ACM avec estimation
des données manquantes)

L’axe 3 ordonne la taille des AAC de la gauche vers la droite. Seul les très grandes AAC sont
distinguées (comme vu précédemment) par l’axe 2.
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Evolution de la surface
urbanisée des AAC

Figure 35 : Modalités actives d’occupation du sol ayant une forte contribution pour les axes 2 et 3 (ACM avec estimation
des données manquantes)

L’axe 2 ordonne du haut vers le bas la surface urbanisée des AAC des valeurs les plus faibles aux plus
fortes. L’urbanisation la plus se démarque suivant l’axe 3.
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Evolution de la surface
en prairie selon l’axe 3

Evolution de la
surface nue en hiver

Figure 36 : Modalités actives d’assolement ayant une forte contribution pour les axes 2 et 3 (ACM avec estimation des
données manquantes)

Les axes 2 et 3 ordonnent dans du bas droit vers le haut gauche, la surface en prairies des AAC. De
plus, l’axe 3 ordonne du bas vers le haut la surface nue en hiver. Les rotations de colza/blé/orge se
trouvent dans le bas gauche du graphique, les rotations incluant des fourrages, dans le haut gauche
du graphique. Les rotations restantes se trouvent le long de l’axe 3 à gauche du graphique.
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Evolution des indicateurs
de pression azotée

Figure 37 : Modalités actives de pression azotée ayant une forte contribution pour les axes 2 et 3 (ACM avec estimation
des données manquantes)

Les axes 2 et 3 ordonnent la pression azotée (RED et excès), du bas droit vers le haut gauche du
graphique.
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Forte contractualisation
et utilisation d’OAD

Figure 38 : Modalités actives d’optimisation du système ayant une forte contribution pour les axes 2 et 3 (ACM avec
estimation des données manquantes)

Les axes 2 et 3 mettent en lumière la présence dans le bas droit du graphique des AAC ayant une
couverture importante par les OAD de saison et prévisionnels, et la contractualisation de MAE.
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Sens d’évolution de la vulnérabilité du sol et
de la nappe suivant l’axe 3

Figure 39 : Modalités actives de vulnérabilité du sol et de la nappe ayant une forte contribution pour les axes 2 et 3 (ACM
avec estimation des données manquantes)

L’axe 3 ordonne la vulnérabilité du sol et de la nappe de la gauche vers la droite des valeurs les plus
faibles au plus fortes. L’axe 2 permet également de distinguer les vulnérabilités du sol les plus fortes.
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Pluie Drainante
Figure 40 : Modalités actives Climat ayant une forte contribution pour les axes 2 et 3 (ACM avec estimation des données
manquantes)

L’axe 2 ordonne les valeurs de PD du bas vers le haut des valeurs les plus faibles au plus fortes. Les
climats T1 (climat montagnard) se trouve opposé au climat T5 (climat océanique franc) et T6 (climat
méditerranéen).
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Valeur modélisée de
concentration intermédiaire

Valeur modélisée de
concentration en nitrate
faible

Valeur modélisée de
concentration élevée

Figure 41 : Modalités actives de concentration (mesurée et calculée) ayant une forte contribution pour les axes 2 et 3
(ACM avec estimation des données manquantes)

Le plan ici présenté ne permet pas de mettre en évidence de tendance pour la concentration en
nitrate mesurée au captage. Cependant, les concentrations modélisées de nitrate sous racinaires
peuvent être classées en trois groupes de risque. Un groupe ayant une pression sous SAU et sur
l’ensemble de l’AAC, l’un ayant un risque important sous SAU mais moyen sous l’ensemble de l’AAC
(probablement dû à des zones de dilutions) et un groupe avec un risque fort sous l’ensemble de
l’AAC.
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Figure 42 : Variables quantitatives supplémentaires selon l’axe 2 et 3 (ACM avec estimation des données manquantes)

L’axe 3 apporte peu d’informations supplémentaires quant à la ségrégation des type d’exploitations
présentes sur les AAC par rapport à l’axe 1.
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Annexe 7
: Tableaux de description des dimensions de l’ACM
sans les individus Montsalier, Lardiers et Machecoul
Tableau 14 : Contribution des AAC aux dimensions de l'ACM sans les individus Montsalier, Lardiers et Machecoul

Individu
Angerville Bailleul
Apremont la Forêt
Bercheres Saint
Germain
Essarts lès Sézannes
Fonteny
Germiny Crepey
Haraucourt sur Seille
Juvelize
Labécède Lauragais
Lesquielles Saint
Germain
Létanne
Miraumont
Fumeçons (La
Paquetterie)
Puilly Charbeaux
Thoult Trosnay
Val de Croix
Wiege Faty

Contribution à Contribution à Contribution à Contribution à Contribution à
l'axe 1 (en %) l'axe 2 (en %) l'axe 3 (en %) l'axe 4 (en %) l'axe 5 (en %)
27,79
7,93
16,32
0,82
2,95
0,41

21,20

14,39

4,39

2,95

16,04

3,18

0,24

8,17

16,36

3,08

1,25

6,39

3,57

0,45

0,70

0,50

9,57

26,85

0,21

0,13

6,30

0,45

3,84

6,13

0,86

0,31

0,62

16,55

13,33

0,62

11,88

5,34

5,45

5,47

4,02

2,74

2,37

6,10

13,09

0,42

10,62

4,87

0,23

0,94

17,07

2,37

0,31

2,05

0,00

5,56

10,35

0,45

1,89

7,31

11,78

3,38

0,01

0,44

0,76

37,07

0,11

0,25

0,40

2,14

1,10

0,32

7,68

0,00

3,26

0,00

2,44

0,00

9,82

6,51

0,31

20,09

19,26

2,32

4,75
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Tableau XV : Modalités contribuant plus que la moyenne à la dimension 1 de l'ACM sans les individus Montsalier,
Lardiers et Machecoul

Dimension 1 (13.45%)

Type de variable
Climat

Actions d'optimisation
du système

Variables dont au moins
une modalité présente
une
contribution
supérieure à la moyenne

Contribution
de
la
variable (en
%)

Climat

8,15

Pluie Drainante
Outil d'Aide à la Décision
en saison

4,23
6,68

Outil d'Aide à la Décision
prévisionnel

6,19

Surface en prairies

7,69

Modalités
ayant
une
contribution
supérieure à
la moyenne
T1
T3
PD_3
OAD_sais_1
OAD_sais_2
OAD_prev_1
OAD_prev_2
SAU_prairie_1
SAU_prairie_4

Contribution
relative de
la modalité
(en %)
6,26
1,81
2,98
4,51
1,44
3,89
1,90
4,00
3,16

Culture Intermédiaire et
Colza
Type de Rotation
Céréales

5,93

SAU_CIc_1

3,93

3,91
2,62

Taille de l'AAC

5,10

Jachère et forêt

4,81

Urbanisation

3,14

Vulnérabilité du sol

Burns

6,36

Concentration
modélisée de N sous
racinaire

Concentration sous SAU

3,91

Concentration sous AAC

3,55

Excès

4,48

Fertilisation automnale

3,91

Variabilité de l'excès

4,55

Reliquat Entrée Drainage

3,81

Nappe

3,31

avec fourrage
SAU_cer_1
Taille_4
Taille_1
jach_for_2
jach_for_1
urba_1
Burns_4
Burns_2
C_TL_3
C_BAC_2
C_BAC_3
Exces_1
Exces_3
ferti_aut_3
Var_exc_1
Var_exc_4
RED_1
RED_4
moyenne
superficielle

2,98
1,72
3,32
1,47
3,31
1,38
2,26
2,71
2,40
2,71
1,80
1,60
2,42
2,01
2,38
2,36
1,97
1,62
1,53
1,75
1,56

Tendance de pollution

2,26

stabilisation

1,20

Assolement

Informations
générales
Occupation du sol

Pression azotée

Vulnérabilité de la
nappe
Concentration au
captage
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Tableau XVI : Modalités contribuant plus que la moyenne à la dimension 2 de l'ACM sans les individus Montsalier,
Lardiers et Machecoul

Dimension 2 (12.12%)

Type de variable

Assolement

Variables dont au moins
une modalité présente
une
contribution
supérieure à la moyenne

Contribution
de
la
variable (en
%)

Type de Rotation

7,83

Céréales
Surface nue en hiver
Culture Intermédiaire et
Colza
Surface en prairies

4,28
3,74

Modalités
ayant
une
contribution
supérieure à
la moyenne
avec
betterave
cbo
SAU_cer_1
SAU_nue_4

3,71

SAU_CIc_4

2,72

1,70

Fertilisation automnale

9,90

Reliquat Entrée Drainage

6,01

SAU_prairie_4
ferti_aut_1
ferti_aut_4
ferti_aut_3
RED_1
RED_2

1,31
5,12
2,67
1,53
3,40
2,31

Pression azotée

2,69

PA_eff_1

1,58

Agriculture Biologique
Outil d'Aide à la Décision
en saison

4,47

Surface en MAE

5,95

Urbanisation
Jachère et forêt

3,81
3,99

Concentration sous AAC

5,98

Concentration sous SAU

2,43

Tendance de pollution

4,68

AB_oui
OAD_sais_3
OAD_sais_4
MAE_2
MAE_3
urba_1
jach_for_4
C_BAC_1
C_BAC_2
C_TL_3
stabilisation
augmentation

3,94
3,05
2,98
2,41
2,36
3,12
2,82
3,08
2,50
1,62
2,48
2,20

Concentration N au
captage

2,06

C_capt_3

1,41

Taille de l'AAC

4,10

Taille_2

2,29

Pluie Drainante

3,87

Climat

1,83

Nappe

3,62

Burns

2,81

PD_2
PD_3
T2
moyenne
superficielle
Burns_4

1,99
1,27
1,23
1,92
1,70
1,62

Pression azotée

Actions d'optimisation
du système

Occupation du sol
Concentration
modélisée de N sous
racinaire
Concentration au
captage
Informations
générales
Climat
Vulnérabilité de la
nappe
Vulnérabilité du sol

6,07

Contribution
relative de
la modalité
(en %)
5,40
2,17
3,00
2,79
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Tableau XVII : Modalités contribuant plus que la moyenne à la dimension 3 de l'ACM sans les individus Montsalier,
Lardiers et Machecoul

Dimension 3 (9.03%)

Type de variable
Informations
générales
Vulnérabilité du sol

Variables dont au moins
une modalité présente
une contribution
supérieure à la moyenne
Taille de l'AAC
Burns
Climat

Climat

Pluie Drainante
Variabilité de l'excès
Fertilisation automnale

Pression azotée

Pression azotée
Excès
Reliquat Entrée Drainage
Outil d'Aide à la Décision
prévisionnel

Actions d'optimisation
du système

Outil d'Aide à la Décision
en saison
Agriculture Biologique
Surface en MAE
Céréales

Assolement

Occupation du sol
Concentration au
captage
Concentration
modélisée de N sous
racinaire

Culture Intermédiaire et
Colza
Jachère et forêt
Urbanisation
Concentration N au
captage
Concentration sous SAU
Concentration sous AAC

Modalités
ayant une
Contribution contribution
de la variable supérieure à
(en %)
la moyenne
Taille_3
7,60
Taille_2
Burns_1
11,17
Burns_3
Burns_4
4,70
T4
PD_1
5,38
PD_3
Var_exc_2
7,45
Var_exc_1
Var_exc_3
4,60
ferti_aut_4
PA_eff_3
5,68
PA_eff_2
Exces_2
5,41
Exces_1
2,64
RED_1
OAD_prev_3
OAD_prev_4
8,80
OAD_prev_2
OAD_sais_2
4,73
OAD_sais_4
1,40
AB_oui
4,33
MAE_4
SAU_cer_2
5,70
SAU_cer_3
SAU_CIc_4
3,52
SAU_CIc_2
3,21
jach_for_4
2,47
urba_4

Contribution
relative de
la modalité
(en %)
4,96
2,50
4,90
4,14
1,65
4,14
3,31
1,84
4,02
2,21
1,21
3,44
3,18
1,55
2,76
2,16
1,40
3,87
2,18
2,18
2,37
1,82
1,24
1,87
3,13
2,20
1,64
1,43
2,57
1,69

2,04

C_capt_1

1,71

2,38

C_TL_3

1,41

2,21

C_BAC_2

1,28
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Tableau XVIII : Modalités contribuant plus que la moyenne à la dimension 4 de l'ACM sans les individus Montsalier,
Lardiers et Machecoul

Dimension 4 (%)

Type de variable

Variables dont au moins
une modalité présente
une contribution
supérieure à la moyenne
Variabilité de l'excès

Pression azotée

Reliquat Entrée Drainage
Fertilisation automnale
Excès
Surface nue en hiver

Assolement

Concentration au
captage

Surface en prairies
Culture Intermédiaire et
Colza
Concentration N au
captage

Modalités
ayant une
Contribution contribution
de la variable supérieure à
(en %)
la moyenne
Var_exc_3
8,45
Var_exc_1
RED_3
7,28
RED_2
3,39
ferti_aut_2
Exces_1
3,96
Exces_3
SAU_nue_2
12,73
SAU_nue_3
SAU_nue_1
SAU_prairie_3
5,86
SAU_prairie_2
SAU_CIc_2
6,23
SAU_CIc_4
6,78

Concentration
modélisée de N sous
racinaire

Concentration sous AAC

4,77

Concentration sous SAU

4,52

Climat

Climat

6,37

Actions d'optimisation
du système
Occupation du sol
Vulnérabilité du sol
Informations
générales

Outil d'Aide à la Décision
en saison
Surface en MAE
Urbanisation
Burns

2,88
3,85
4,16

Taille de l'AAC

3,67

6,44

Contribution
relative de la
modalité (en
%)
6,23
1,14
3,38
2,70
2,14
2,07
1,86
5,41
4,44
2,80
3,88
1,49
2,82
2,42

C_capt_1

5,30

C_BAC_3
C_BAC_2
C_TL_2
C_TL_1
T2
T4
OAD_sais_1
OAD_sais_3
MAE_3
urba_4
Burns_1
Taille_3
Taille_4

3,57
1,14
2,73
1,77
3,13
2,76
2,91
2,42
1,82
2,88
2,80
1,57
1,23
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Tableau XIX : Modalités contribuant plus que la moyenne à la dimension 5 de l'ACM sans les individus Montsalier,
Lardiers et Machecoul

Dimension 5 (%)

Type de variable

Variables dont au moins
une modalité présente
une contribution
supérieure à la moyenne
Surface nue en hiver

Assolement

Culture Intermédiaire et
Colza
Surface en prairies
Type de Rotation
Excès

Pression azotée

Actions d'optimisation
du système
Concentration
modélisée de N sous
racinaire
Informations
générales

Variabilité de l'excès
Reliquat Entrée Drainage
Pression azotée
Outil d'Aide à la Décision
prévisionnel
Surface en MAE
Concentration sous SAU
Concentration sous AAC
Taille de l'AAC
Climat

Climat
Pluie Drainante
Vulnérabilité de la
nappe
Occupation du sol
Concentration au
captage

Modalités
ayant une
Contribution contribution
de la variable supérieure à
(en %)
la moyenne
SAU_nue_1
SAU_nue_3
11,47
SAU_nue_4
SAU_CIc_3
9,31
SAU_CIc_1
5,07
SAU_prairie_1
3,08
cbo
Exces_2
10,32
Exces_3
2,84
Var_exc_3
1,70
RED_4
2,08
PA_eff_1
OAD_prev_3
6,85
OAD_prev_1
3,13
MAE_3
C_TL_2
6,92
C_TL_1
C_BAC_1
3,06
C_BAC_3
Taille_3
6,88
Taille_4
T2
4,49
T3
PD_1
3,49
PD_2

Circulation de l'eau

3,48

Urbanisation

5,17

Jachère et forêt
Concentration N au
captage

Contribution
relative de
la modalité
(en %)
6,19
3,65
1,42
4,97
2,72
2,55
1,60
4,98
4,46
1,82
1,40
1,15
4,59
1,62
2,45
3,90
3,01
1,45
1,24
3,44
2,55
2,87
1,37
1,69
1,66

d

2,66

3,29

urba_3
urba_4
jach_for_3

2,37
2,30
2,12

2,88

C_capt_3

2,05
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Annexe 8
: Analyse de l’ACM sans les individus Machecoul,
Montsalier et Lardiers

Figure 43 : Modalités actives de taille de l’AAC ayant une forte contribution pour les axes 1 et 2 (ACM sans outliers)

Les axes 1 et 2 ordonnent les tailles des AAC : les tailles extrêmes sont en haut du graphique avec la
plus grande taille d’AAC à gauche, la plus faible à droite, alors que les tailles d’AAC intermédiaires
sont en bas du graphique.
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Attention, modalité
seulement prise par
Apremont

Figure 44 : Modalités actives d’occupation du sol ayant une forte contribution pour les axes 1 et 2 (ACM sans outliers)

L’axe 1 permet de faire ressortir les AAC avec très peu de zones urbanisées dans la partie supérieure
droite du graphique.
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Système de grandes cultures avec comme
rotation principale colza/blé/orge,
couverture importante en hiver (CI et colza)

Surface nue en hiver

Système de polyculture élevage :
importance des prairies, peu de céréales
colza et CI en hiver

Système de grande culture avec des
cultures peu couvrantes en hiver
(betterave et pomme de terre)

Surface en prairie

Figure 45 : Modalités actives d’assolement ayant une forte contribution pour les axes 1 et 2 (ACM sans outliers)

Les axes 1 et 2 différencient différents types d’assolements. En haut à droite se trouve les AAC avec
beaucoup de prairies, peu de couverture hivernale par des CI, colza ou céréales, et intégrant dans la
rotation des fourrages. En haut à gauche se trouve les AAC avec une forte couverture hivernales par
des CI ou du colza, peu de surface non couverte durant la période hivernale et une rotation
principale de colza/blé/orge. En bas à gauche se trouves les AAC ayant une surface importante non
couverte en hiver, intégrant dans la rotation des betteraves (ou pomme de terre), mais pouvant tout
de même avoir une part importante de prairies sur l’AAC.
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Fertilisation automnale, Pression Azotée efficace

RED, Excès et Variabilité de l’excès

Figure 46 : Modalités actives de pression azotée ayant une forte contribution pour les axes 1 et 2 (ACM sans outliers)

L’axe 1 ordonne les AAC de la gauche vers la droite selon leur RED, Excès et variabilité de l’excès.
L’axe 2 ordonne les AAC du haut vers le bas selon leurs valeurs de fertilisation automnale et pression
azotée efficace.
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Figure 47 : Modalités actives d’optimisation du système ayant une forte contribution pour les axes 1 et 2 (ACM sans
outliers)

Les axes 1 et 2 ségrégent à droite la faible utilisation d’OAD (prévisionnels et en saison) et à gauche
en haut la forte utilisation d’OAD. L’axe 2 ordonne la contractualisation de MAE, en bas avec la
contractualisation moyenne à faible et en haut la forte contractualisation.
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Augmentation de la vulnérabilité de la
nappe et du sol à la lixiviation du nitrate

Figure 48 : Modalités actives de vulnérabilité du sol et de la nappe à la lixiviation du nitrate, ayant une forte contribution
pour les axes 1 et 2 (ACM sans outliers)

La vulnérabilité de la nappe et du sol est ordonnée selon les axes 1 et 2 du bas gauche vers le haut
droit du graphique.
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Pluie drainante

Figure 49 : Modalités actives de climat ayant une forte contribution pour les axes 1 et 2 (ACM sans outliers)

L’axe 1 ordonne la pluie drainante de la gauche vers la droite. Les climats de montagnes sont
distingués selon l’axe 1 sur la droite du graphique.
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Figure 50 : Modalités actives de concentration sous racinaire modélisée ayant une forte contribution pour les axes 1 et 2
(ACM sans outliers)

La concentration sous racinaire modélisée sous terre labourable est ordonnée du haut gauche vers le
bas droit du graphique, alors que la concentration modélisée sous racinaire sous l’ensemble de l’AAC
est faible dans la partie haute du graphique, moyenne dans la parte basse droite et forte dans la
partie basse gauche. Ces deux valeurs modélisées ne sont pas ordonnées de la même façon car les
zones de dilutions sont ajoutées lors de la modélisation de la concentration sous racinaire sous
l’ensemble de l’AAC.
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Situation préoccupante : concentration
en nitrate au captage en dessous de 50
mg/l mais qui augmente

Figure 51 : Modalités actives de concentration mesurée au captage ayant une forte contribution pour les axes 1 et 2
(ACM sans outliers)

Les axes 1 et 2 distinguent deux groupes d’AAC : ceux ayant une concentration au captage en
dessous de 50 mg/L mais ayant tendance à augmenter et les autres captages, où la concentration en
nitrate est stable, qui peuvent avoir des concentrations en dessous de 25mg/L (une seule AAC,
Fonteny) ou au-dessus de 50mg/L. Le premier groupe est potentiellement à risque de dépassement
de la norme de potabilité.
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Figure 52 : Variables quantitatives supplémentaires selon l’axe 1 et 2 (ACM sans outliers)

L’axe 1 distingue les AAC ayant majoritairement des exploitations de polyculture élevage ou des
exploitations en grandes cultures.
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Quantité de nitrate lixiviée

Figure 53 : Variables qualitatives supplémentaires selon l’axe 1 et 2 (ACM sans outliers)

Les axes 1 et 2 discriminent sur le graphique les fréquences de dépassement de seuil de potabilité,
vers le bas sans dépassement, en haut à droite des dépassements exceptionnels et en haut à gauche
des dépassements constants. L’axe 1 ordonne la quantité d’azote lixiviée de la gauche vers la droite.
L’azote maximal lixivié se trouve dans la zone du graphique équivalente avec les concentrations
mesurées au captage préoccupantes (voir Figure 51)
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Figure 54 : Modalités actives de taille de l’AAC ayant une forte contribution pour les axes 1 et 3 (ACM sans outliers)

L’axe 1 ordonne les tailles extrêmes de taille de BAC, avec les tailles très grandes à gauche, et les
tailles faible à droite. L’axe 3 ordonne les tailles moyennes, du haut vers le bas.
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Figure 55 : Modalités actives d’occupation du sol de l’AAC ayant une forte contribution pour les axes 1 et 3 (ACM sans
outliers)

L’axe 3 distingue les surfaces importantes en jachère en haut du graphique étant donné que cette
modalité est seulement prise par Apremont la forêt. La surface urbanisée est ordonnée selon l’axe 3
du haut vers le bas, et selon l’axe 1 de droite à gauche.
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Surface en céréales d’hiver

Surface en prairie

Figure 56 : Modalités actives d’assolement de l’AAC ayant une forte contribution pour les axes 1 et 3 (ACM sans outliers)

L’axe 3 ordonne du bas vers le faut la SAU occupée par des CI ou du colza des valeurs les plus faibles
aux plus fortes. Les surfaces les plus importantes en céréales sont se trouvent dans la partie haute de
l’axe 3.
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Issu d’un seul individu : Apremont la forêt

Pression azotée efficace

RED, Excès

Figure 57 : Modalités actives de pression azotée de l’AAC ayant une forte contribution pour les axes 1 et 3 (ACM sans
outliers)

La valeur la plus importante de fertilisation en période principale de drainage se différencie selon
l’axe 3. La cause de cette position vient du fait que seul Apremont la forêt a une fertilisation en
période principale de drainage aussi élevée.
Les axes 1 et 3 permettent de distinguer les valeurs de variabilité de l’excès en attribuant à chaque
zone du graphique une variabilité particulière.
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Figure 58 : Modalités actives d’optimisation du système d’exploitation de l’AAC ayant une forte contribution pour les
axes 1 et 3 (ACM sans outliers)

Il n’est pas possible de distinguer un ordonnancement de l’utilisation d’OAD ou de contractualisation
de MAE selon les axes 1 et 3. Cependant, la faible utilisation d’OAD est distinguée sur l’axe 1 à droite.
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Evolution de la vulnérabilité du sol à la
lixiviation du nitrate

Figure 59 : Modalités actives de vulnérabilité du sol de l’AAC ayant une forte contribution pour les axes 1 et 3 (ACM sans
outliers)

Les axes 1 et 3 permettent de bien différencier les niveaux de vulnérabilité du sol à la lixiviation du
nitrate.
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Figure 60 : Modalités actives de climat de l’AAC ayant une forte contribution pour les axes 1 et 3 (ACM sans outliers)

Les axes 1 et 3 ordonnent du haut gauche vers le bas droit les valeurs de PD. Le climat 1 (climat de
montagne) se différencie selon l’axe 1 alors que le climat 4 (climat océanique altéré) se différencie
selon l’axe 3.
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Forte lixiviation sous SAU et
concentration sous racinaire moyenne
de l’AAC modélisée : présence de zones
de dilution

Concentration mesurée au captage
inférieure à 25mg/L concernant
seulement Fonteny

Figure 61 : Modalités actives de Concentration en nitrate (modélisée et mesurée) de l’AAC ayant une forte contribution
pour les axes 1 et 3 (ACM sans outliers)

L’axe 3 permet de démarquer vers le bas la concentration faible mesurée au captage,
essentiellement car cette modalité n’est prise que par l’AAC Fonteny. Cependant elle permet de
mettre en évidence vers le haut du graphique les AAC avec une concentration modélisée sous
racinaire moyenne sous l’ensemble de l’AAC, mais forte sous SAU, mettant en évidence des zones ed
dilutions présentes sur l’AAC.
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Figure 62 : Variables quantitatives supplémentaires selon l’axe 1 et 3 (ACM sans outliers)

Les AAC ayant l’activité de polyculture élevage dominante se trouvent en bas à droite du graphique,
alors que les AAC avec l’activité de grandes cultures se trouvent en haut à gauche du graphique.

125

Quantité de nitrate lixiviée

Figure 63 : Variables qualitatives supplémentaires selon l’axe 1 et 3 (ACM sans outliers)

L’axe 1 ordonne la quantité d’azote lixiviée de la gauche vers la droite. La quantité faible d’azote
lixiviée se démarque également selon l’axe 3 vers le haut.
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Figure 64 : Modalités actives de Taille de l’AAC ayant une forte contribution pour les axes 4 et 5 (ACM sans outliers)

L’axe 5 permet de distinguer les grande AAC, vers le haut, des très grandes AAC, vers le bas.
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Couverture intermédiaire
en hiver, et en CI ou colza

Figure 65: Modalités actives d’assolement ayant une forte contribution pour les axes 4 et 5 (ACM sans outliers)

L’interprétation des axes 4 et 5 quant à l’assolement des AAC est complexe. Il est cependant possible
de constater un assolement de couverture bonne en hiver, avec une faible couverture en colza ou CI,
mais une surface importante en prairies qui se distingue par l’axe 4 à gauche.
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Forte pression azotée après
récolte

Faible pression
azotée après
récolte

Figure 66 : Modalités actives de Pression Azotée ayant une forte contribution pour les axes 4 et 5 (ACM sans outliers)

L’axe 4 ordonne de droite à gauche les valeurs de pression azotée. Seule la pression azotée efficace
faible se démarque de cette tendance avec un positionnement selon les axes 4 et 5 en bas à gauche.
Ceci est le fait d’un seul individu, Haraucourt et donc peu illustratif de la tendance globale
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Utilisation faible d’OAD
et de contractualisation
de MAE

Utilisation importante d’OAD
prévisionnels et de contractualisation
de MAE

Figure 67 : Modalités actives d’optimisation du système ayant une forte contribution pour les axes 4 et 5 (ACM sans
outliers)

Il est complexe de mettre en lumière une tendance d’évolution des actions d’optimisation du
système selon les axes 3 et 4. Cependant, les modalités de MAE 3 et d’OAD prévisionnels 3 se
démarquent selon l’axe 5 en bas. L’AAC moyenne en bas aura donc une implication assez importante
dans ces outils d’optimisation de l’exploitation.
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Vulnérabilité faible du sol

Ecoulements préférentiels vers la
nappe (fissures ou karts)

Figure 68 : Modalités actives de vulnérabilité du sol et de la nappe ayant une forte contribution pour les axes 4 et 5 (ACM
sans outliers)

L’axe 4 ordonne la vulnérabilité du sol à la lixiviation du nitrate de la gauche vers la droite. L’axe 5
permet de mettre en valeur vers le bas les AAC avec des écoulements préférentiels vers la nappe
(type fissure ou karst).
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Figure 69 : Modalités actives de Climat ayant une forte contribution pour les axes 4 et 5 (ACM sans outliers)

L’axe 4 permet de distinguer le climat T2 (climat semi continental) et l’axe 5 permet de distinguer le
climat T4 (climat océanique altéré)
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Concentration supérieure au seuil de
potabilité, concentrations modélisées sous
racinaires importantes
Faible concentration mesurée
au captage : Fonteny

Concentration inférieur au
seuil de potabilité

Figure 70 : Modalités actives de Concentration en nitrate (modélisées et mesurées) ayant une forte contribution pour les
axes 4 et 5 (ACM sans outliers)

Les axes 4 et 5 permettent de mettre en lumière dans la partir haute droite une concentration
modélisée sous AAC importante, alors que l’axe 5 met en lumière dans la partie basse du graphique
la concentration modélisée sous AAC faible. La position de la modalité de concentration faible
mesurée au captage est issue de l’AAC Fonteny, la seule AAC ayant cette modalité, ce qui engendre
sa position très démarqué sur la gauche selon l’axe 4.
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Figure 71 : Variables quantitatives supplémentaires selon l’axe 4 et 5 (ACM sans outliers)

Les axes 4 et 5 ne distinguent pas les AAC selon les activités agricoles principales présentes.
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Lixiviation importante d’azote et
dépassement du seuil de
potabilité constant

Sens d’évolution de la
quantité d’azote lixiviée

Figure 72 : Variables qualitatives supplémentaires selon l’axe 4 et 5 (ACM sans outliers)

Les axes 4 et 5 ordonnent du bas gauche au haut droit les quantités d’azote lixiviée. Le dépassement
du seuil de potabilité constant se trouve proche sur ce graphique des fortes quantités d’azote
lixiviées.
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Annexe 9
: Caractéristiques des groupes constituées par la
Classification Hiérarchique Ascendante

Regroupement des individus de
l’échantillon

Gain d’inertie après
chaque regroupement
de classe

Figure 73 : Regroupement des AAC selon la méthode de la CAH
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Tableau XX : Modalités significatives construisant la classe 1

Modalités significatives

OAD_sais_1
OAD_prev_1
Qte_N_lessiv =N_less_4
Climat=T1
SAU_CIc_1

Pourcentage
d’individus
de
l’échantillon total
présentant
cette
modalité
classé
dans le groupe 1
75
75
100
100
100

Pourcentage
Probabilité
d’individus dans critique
le groupe 1
présentant
cette modalité
100
100
67
67
67

0,0059
0,0059
0,0221
0,0221
0,0221

V test

2,75
2,75
2,29
2,29
2,29

Tableau XXI : Modalités significatives construisant la classe 2

Modalités significatives

Burns_1
Taille_2
PD_1
Qte_N_lessiv_cl=N_less_1

Pourcentage
d’individus
de
l’échantillon total
présentant
cette
modalité
classé
dans le groupe 2
75
75
60
100

Pourcentage
Probabilité
d’individus dans critique
le groupe 2
présentant
cette modalité
100
100
100
67

0,0059
0,0059
0,0147
0,0221

V test

2,75
2,75
2,44
2,29

Tableau XXII : Modalités significatives construisant la classe 3

Modalités significatives

Type de rotation=avec
betterave
SAU_cer=SAU_cer_2
Agence de l’eau =Artois
Picardie
SAU_nue=SAU_nue_4
SAU_nue=SAU_nue_2

Pourcentage
d’individus
de
l’échantillon total
présentant
cette
modalité
classé
dans le groupe 3

Pourcentage
Probabilité
d’individus dans critique
le groupe 3
présentant
cette modalité

V test

80
57

100
100

0,0021
0,0147

3,08
2,44

100
100
0

50
50
0

0,0441
0,0441
0,0294

2,01
2,01
-2,18

137

Tableau XXIII : Modalités significatives construisant la classe 4

Modalités significatives

Taille_4
potabilite=constant
Conc_capt =C_capt_3
SAU_prairie_1

Pourcentage
d’individus
de
l’échantillon total
présentant
cette
modalité
classé
dans le groupe 4
100
67
50
50

Pourcentage
Probabilité
d’individus dans critique
le groupe 4
présentant
cette modalité
100
100
100
100

0,0074
0,0221
0,0441
0,0441

V test

2,68
2,29
2,01
2,01

Tableau XXIV : Modalités significatives construisant la classe 5

Modalités significatives

Var_exc_3
Exces_3

Pourcentage
d’individus
de
l’échantillon total
présentant
cette
modalité
classé
dans le groupe 5
67
50

Pourcentage
Probabilité
d’individus dans critique
le groupe 5
présentant
cette modalité
100
100

0,0221
0,0441

V test

2,29
2,01

Tableau XXV : Modalités significatives construisant la classe 6

Modalités significatives

Climat=T2
MAE_3

Pourcentage
d’individus
de
l’échantillon total
présentant
cette
modalité
classé
dans le groupe 6
60
100

Pourcentage
Probabilité
d’individus dans critique
le groupe 6
présentant
cette modalité
100
67

0,0147
0,0221

V test

2,44
2,29
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Abstract
Some drinking water supply catchments are considered as a priority due to a poor water quality. This
initiates a study of these catchment areas followed by the implementation of an action program to
protect the drinking water resource quality against limited and diffuse pollution. Based on 20 water
supply catchment studies, InVivo AgroSolutions wishes to build a water catchment area typology,
linked to the water resource nitrate pollution. A panel of factors, some calculated in the catchment
area studies, was built to characterise catchment vulnerability to nitrate diffuse pollution. A Multiple
Correspondence Analysis was conducted to establish which factors describe best the variability of the
catchment sample. A Hierarchical Clustering was carried out. Out of six classes, four classes are
homogenous enough to link the nitrate water pollution to the catchment’s general context. Two
pollution trends were distinguished. Wide catchment areas (more than 4,700 ha) covered by field
cropping (rapeseed/wheat/barley main crop sequence) with a broad use of decision support tools as
well as small catchment areas (less than 650 ha) covered by crop-livestock farming, with a high level
of agri-environmental measure contracts, have a stable nitrate pollution trend, however beyond
drinking water standards. The two remaining classes include field crop farming catchment areas
including beetroots or potatoes to the main crop sequence and crop-livestock farming catchment
areas with high nitrate stocks at the beginning of the main drainage period, have an increasing water
pollution trend, although the drinking water standards are mostly observed. Nitrate could however
become a major issue in the coming years, the drinking water standards being at risk of not being
met. Helped by this typology, InVivo AgroSolutions can target leviers as yet not used, taking account
efforts already made, to reduce water nitrate pollution in future drinking water catchment areas.
Catchment area, nitrate, typology, Multiple Correspondence Analysis
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Résumé
La procédure d’Aire d’Alimentation de Captage (AAC), obligatoire sur les captages prioritaires,
permet de diagnostiquer dans un premier temps les risques de pollutions ponctuelles et diffuses afin
d’élaborer et de mener un programme d’action, visant à limiter ces pollutions. Afin d’adapter au
mieux les propositions de programmes d’action suivant le contexte de l’AAC, InVivo AgroSolutions a
souhaité réaliser une typologie des AAC en lien avec la pollution en nitrate mesurée au captage. Dans
le cadre des pollutions diffuses en nitrate, un ensemble d’indicateurs, obtenu par le biais des
diagnostics territoriaux, a été utilisé afin de caractériser la vulnérabilité de ces AAC vis-à-vis de la
pollution diffuse en nitrate. Une Analyse en Correspondances Multiples (ACM) a été utilisée afin de
d’identifier quels indicateurs expliquaient le mieux la variabilité observée de 20 AAC. Une
Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) a ensuite permis de regrouper les AAC similaires entre
elles. Parmi les six classes constituées, deux ne présentent pas des individus homogènes, tant en
terme de contexte d’AAC ou de pollution en nitrate au captage. Les quatre classes restantes ont
permis de mettre en évidence deux tendances de pollutions. Les AAC de plus de 4 700 ha avec une
dominance de l’activité de grandes cultures (rotation colza/blé/orge) et une utilisation importante
d’OAD ainsi que les AAC de moins de 650 ha avec une dominance de l’activité de polyculture élevage
et un fort taux de contractualisations de MAE, présentent une pollution au-dessus du seuil de
potabilité mais se stabilisant. Les AAC à dominante grandes cultures (rotation incluant la betterave
ou la pomme de terre) et les AAC de polyculture élevage à fort RED présentent une pollution avec
peu de dépassement de seuil de potabilité mais en augmentation. La problématique nitrate peut
donc devenir préoccupante sur ces dernières AAC. Cette typologie d’AAC pourra ainsi permettre à
InVivo AgroSolutions de cibler les propositions de plan d’action selon les actions déjà engagées sur
l’AAC et les spécificités agricoles.
Aire d’Alimentation de Captage (AAC), nitrate, typologie, Analyse en Correspondances Multiples
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