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Résumé :

BUVARD (BUffer strip runoff Attenuation and pesticide Retention Design tool) est un outil de

dimensionnement des bandes enherbées (BE) pour limiter le transfert des pesticides, disponible

gratuitement en ligne. Cet outil prend en compte le contexte local d’implantation de la zone tampon,

car les caractéristiques topographiques et pédologiques de la zone considérée influencent

significativement l’efficacité de la zone tampon. Malgré l’effort pédagogique réalisé pour

accompagner l’utilisateur, une difficulté reste pour celui-ci de caractériser correctement le sol de

la  zone  d’implantation,  point  pourtant  crucial  pour  bien dimensionner la zone tampon.

Afin d’accroître sa diffusion et son utilisation en guidant l’utilisateur dans la caractérisation des sols,

une nouvelle version de BUVARD est développée. Elle s’appuie notamment sur l’utilisation de bases

de données sol (issu du programme IGCS, https://www.gissol.fr/) et intègre une interface

cartographique.

La version actuelle de BUVARD (http://buvard.irstea.fr/ , Carluer, Lauvernet et al. 2017,

Catalogne, Lauvernet et al. 2018, Carluer, Lauvernet et al. 2019) représente uniquement

l'abattement d'eau sur la bande enherbée (on néglige donc le transfert de matières en

suspension (MES) et des pesticides associés). Le ruissellement entrant sur la bande enherbée est

calculé par la méthode du Soil Conservation Service de l'USDA, à partir d'événements de pluie

typiques de la zone considérée, et la rétention du ruissellement au sein de la bande par le modèle

déterministe VFSMOD (Muñoz-Carpena et al., 1999, Muñoz-Carpena et al, 2019, Lauvernet et

Muñoz-Carpena, 2019).

Le fait de ne considérer que l’abattement des flux d’eau, et pas celui des MES ou des pesticides peut

conduire à surdimensionner la zone tampon (Reichenberger et al. 2018). Une version "MES et

pesticides" de BUVARD est donc développée, en intégrant l'équation de perte universelle en
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terre (MUSLE, Wischmeier et al, 1978) pour évaluer la mobilisation de particules sur la zone

contributive au ruissellement alimentant la BE. Toutefois, intégrer la prise en compte de

l'érosion implique des données supplémentaires sur les sols ; notamment, en plus de la texture

déjà utilisée pour déterminer le "Curve Number", paramètre qui caractérise la propension de la

zone contributive à générer du ruissellement : la teneur en sable fin, la teneur en matière organique

du premier horizon, la densité apparente, etc... Cette nouvelle version de BUVARD implique donc une

refonte assez complète de l’outil pour être plus facilement utilisable par son public cible : conseillers

agricoles, animateurs territoriaux, agriculteurs, enseignement agricole, bureaux d’étude. Elle est pour

l’instant développée pour la région Bretagne, où les données sol sont disponibles.

Le dimensionnement est réalisé selon 4 étapes successives, matérialisées chacune par un onglet dans

l’outil :

1. Détermination de la zone considérée (BE et zone contributive) : L’utilisateur peut rechercher

une parcelle et tracer une bande enherbée grâce à un système d’information géographique

intégré dans l’outil

2. Détermination d’événements « types » de ruissellement :Le ruissellement est modélisé en

fonction de paramètres sol issus des bases de données. Ces paramètres sont modifiables à

chaque étape et sont affichés dans l’interface.

3. Caractérisation de la bande enherbée : il s’agit notamment de déterminer les paramètres

relatifs au sol

4. Calcul de l’efficacité de la bande enherbée : celle-ci est évaluée pour 4 scénarios de pluie,

pour différentes largeurs de bande et pour 3 pesticides (un très mobile, un très peu mobile et

un choisi par l’utilisateur).

BUVARD-MES est pour l’instant développé uniquement pour la région Bretagne, mais est voué à être

déployé sur d’autres régions de France, sous réserve de la disponibilité des données sol au format

Donesol et de l’accompagnement par des experts sols de la région, pour valider sur chaque zone les

choix méthodologiques effectués dans Buvard-MES.
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