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Pour choisir ou développer un modèle,
les questions clés suivantes doivent
être posées :
Quelles disciplines sont à la base du
développement du modèle ? A t'on
besoin de reproduire la dynamique des
concentrations (1 à 7), des flux (10) ou
seulement un risque potentiel de
transfert (8 et 9) ?
Souhaite t'on reproduire les processus
liés au transfert (3 à 7), le
fonctionnement du bassin versant (1, 2, 8,
9 et 10) , ou faciliter l'appropriation du
problème de transfert (2 et 10) ?
S'intéresse t'on à l'évolution pluriannuelles des concentrations (3, 5, 6, 7)
ou simplement à l'échelle de l'épisode
pluvieux (1, 4, 9) ou de la saison culturale
(2, 10) ? Selon les propriétés physicochimiques (KD) du pesticide a t'on
besoin de simuler le transfert soluble (1
à 10) et/ou particulaire (3) et ceci
uniquement dans les eaux de surface (1
à 10) et/ou souterraines (2, 3, 6, 7) ?
Quels types de sortie manipule t'on: des
concentrations, des flux ou des scores?
Le domaine de validité recouvre
notamment la gamme de bassins (en
terme de superficie) sur laquelle peut
être appliqué un modèle. Le pas de
temps des variables de forçage (par ex.
pluie) est en général lié à la dynamique
hydrologique et à la superficie des
bassins versant.
Le climat associé aux caractéristiques
physiques du bassin peut conditionner
les
processus
de
ruissellement,
principalement hortonien en contexte
méditerranéen (10), et associés à une
remontée de nappe sur les bassins
bretons sur socle (2). En fonction des
objectifs, les modèles ont été conçus
pour intégrer un type de culture (la
vigne pour 9 et 10) ou plusieurs (1 à 8),
Les 10 modèles intègrent (X) ou non (-)
les processus de transfert de l'eau et
des pesticides dans le complexe eausol-plante, sur le versant, sur les
éléments de bordures comme les
bandes enherbées (2 à 5 et 8 à 10), dans
les connexions comme les fossés (2, 5,
8, 9, 10), dans la nappe (2 à 3 et 6 à 7) et
en rivière. Au sein d'un modèle,
l'importance donnée à chaque étape du
transfert ou compartiment est en
général
inégale
selon
l'objectif
recherché : focalisé sur le rôle de la
7
zone non saturée ( ),de l'état de surface
du sol (2, 4, 5), des chemins de l'eau (2, 5,
8), du karst (6), de la nappe (2).
Le mode de validation classique est la
confrontation des simulations aux
observations (de 1 à 7 et 9), par rapport à
d'autres simulations (8), de façon
directe ou par corrélation de rang pour
les sorties de type score (8). Si les
sorties du modèle ne peuvent être
confrontées
directement
à
des
observations (10), l’acceptation par un
panel d’experts peut constituer la seule
étape de validation.
L'appropriation du modèle par les
usagers
potentiels
(exploitants
agricoles,
conseillers
agricoles,
gestionnaires de bassin, élus, …) est
une étape de validation cruciale pour
les approches participatives (9, 10 et
dans une moindre mesure 2).

Introduction
L'analyse des modèles de transfert de pesticides disponibles à l'échelle du bassin versant met en évidence une diversité de représentations associées à
des approches différentes du transfert (hydrologie, agronomie, chimie) pour répondre à des objectifs variés. Sans chercher l'exhaustivité, ce travail vise à
décrire et comparer 10 exemples de modèles jugés représentatifs de la diversité des approches. Une grille d'analyse identifie les similitudes et les
différences permettant de guider le choix vers une famille de modèles en fonction des objectifs.
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Validation selon typologie de Bockstaller and Girardin (2003)

Discussion
Les 10 exemples illustrent la diversité des approches ayant comme objectif général l'étude du transfert des pesticides en milieu agricole. L'analyse
multicritère proposée permet de discuter des points clés permettant de guider le choix d'un modèle selon les objectifs attendus, les caractéristiques du
modèle, son domaine de définition et d'application ainsi que les processus pris en compte. Le choix du modèle doit être également guidé par les
caractéristiques du bassin versant et notamment par la hiérarchisation les processus de transfert prédominants. Ceci suppose une instrumentation
spécifique1, 2, 4 , 5, la valorisation des données pré-existantes3, 6, 7, 8, 9 ou une transposition du fonctionnement hydrologique de bassins voisins10. Pour
tester l'impact de changements de pratiques sur le transfert des pesticides, les itinéraires techniques doivent être suffisamment renseignés dans le
modèle. Selon les domaines d'application des modèles, ces itinéraires sont obtenus par enquêtes exhaustives4, 5, 7 , 9, par typologies2, 3, 10, ou réduits au
minimum avec uniquement la dose1, 6. Enfin, l'utilisateur d'un modèle doit être en mesure d'évaluer l'effet de la sensibilité des paramètres et de l'incertitude
des données qu'il manipule sur le diagnostic qu'il porte. De telles analyses de sensibilité et de propagation de l'incertitude peuvent être réduites au test de
quelques valeurs6, 7, 9, 10 ou balayer l'ensemble des possibles notamment avec des approches de type Monte Carlo1,8.
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processus de transfert par ruissellement et subsurface des herbicides dans les bassins versants agricoles. Thèse INRA, Rennes, France, 177 p. + annexes ; 3 Neitsch SL, Arnold J.G., Kiniry J.R., Williams J.R., King K.W., 2002. Soil and Water Assessment Tool – Theoretical
Documentation. Temple, Texas, USA. 458 p. + annexes ; 4 Lecomte V., 1999. Transfert de produits phytosanitaires par le ruissellement et l'érosion de la parcelle au bassin versant. Thèse ENGREF, Paris, 231 p + annexes ; 5 Grégoire C., Pralong N., Madier S., 2005.
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An introduction to the European hydrological System. Système Hydrologique Européen, "SHE", 1 : History and philosophy of a physically-based, distributed modelling system. Journal of Hydrology, Vol 87. pp 45-59. 7 Maison P., 2000. Un modèle hydrologique de suivi de la
pollution diffuse en bassin versant - Approche mécaniste simplifiée de la zone non saturée. Thèse de l'Institut National Polytechnique de Toulouse, France. 303 p. ; 8 de Bruyn, 2003. Etude de la vulnérabilité des eaux aux produits phytosanitaires : indicateur environnemental
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