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Introduction
Projet à l’initiative d’un groupe
de chercheurs du LabEx COTE
(Groupe pesticides).

Volonté de conduire des
recherches sur la compréhension
des usages de protection du
vignoble et différents processus

PhytoCOTE
(2015-2019
Une approche pluridisciplinaire
au sein du LabEx COTE
(agronomie, hydrobiologie, chimie
environnementale, écologie,
écotoxicologie, économie…).

Instauration de relations de
travail in situ avec les acteurs
socio-professionnels et
institutionnels.
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Protection des écosystèmes par
rapport aux contaminations par les
phytosanitaires.

Compréhension des processus
de transfert, de bioaccumulation
et d’impacts de ces intrants
dans un continuum agrosystème
/ écosystème estuarien.

Les enjeux
Compréhension des choix des
viticulteurs dans leurs pratiques de
protection sanitaire du vignoble.

Analyse des marges de
manœuvre des acteurs agricoles
pour réduire usage des phytos.
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Relations fonctionnelles inter tâches
Analyse des
pratiques
agricoles

Territoire d'étude
(bassin versant
agricole)

Description site,
Contamination des sols,
Potentiel toxique

Analyse des
choix
décisionnels
Modélisation bioéconomique
des scenarii de changement
pratiques

Agrosystèmes
(type productions, modes
de conduite, protection
des cultures)

Modélisation multicritère de
l'effet de bonnes pratiques

Air

Impacts

Suivi temporel des
concentrations

Pédosystèmes
Contamination des sols,
Biodisponibilité

Evaluation risques,
Modélisation des
flux pesticides

Hydrosystèmes
Suivi spatio-temporel des
concentrations,
Bioaccumulation et potentiel
toxique
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Structuration du projet

GT1
Agro-environnement

GT2
Chimie de l’environnement
Ecotoxicologie

GT3
Agro-économie
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Description des différentes tâches
GT1 - Analyse du site d'étude choisi, caractérisation initiale des
pratiques de protection sanitaire du vignoble et des impacts
sur les écosystèmes au stade T0.
T1a – Choix, description du
site d'étude dans la zone
atelier " Estuaire" du LabEx
COTE => BVE Marcillac (33)
T1c - Caractérisation des
pesticides organiques et
inorganiques dans les sols
de parcelles sélectionnées

T1b – Connaissance fine
des choix de pratiques
agricoles / viticoles et
modes de conduites
T1d - Evaluation de l’impact
initial sur les écosystèmes
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Site
d’étude

Zone
d’étude

le bassin versant expérimental de Marcillac
830 ha

Distillerie de résidus de
vinification

Village de
Marcillac

Cooperative
Tutiac

Station de traitement
des eaux usées
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Occupation du sol
Vigne : 75% SAU

GT2 - Devenir, transfert et impact des produits
phytosanitaires dans le continuum : agrosystèmes écosystème estuarien
T2a. Suivi des pesticides dans les sols et biodisponibilité
- Suivi temporel des concentrations dans le sol (parcelles contrastées)
- Disponibilité des pesticides (échantillonneurs passifs, solutions de sol)

T2b. Transfert des pesticides dans l'air, l'eau et le biote
Etude réalisée à 2 échelles spatiales : parcellaire et petit bassin versant
(dynamique spatio-temporelle)
 Suivi des concentrations en produits phytosanitaires dans l’air

Echantillonneurs passifs

Préleveurs actifs bas et haut débit
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T2b. Transfert des pesticides dans l'air, l'eau et le biote
T2c. Evaluation du potentiel toxique dans les hydrosystèmes
 Suivi des concentrations en produits phytosanitaires
dans l’eau (souterraine et superficielle) et le biote
Biofilms / corbicules

biofilms

corbicules

Eau

Eau

 Niveau de risque
de transfert et
flux d’intrants
(modélisation
Agro-hydro)

Echantillonneurs passifs

Eau

Structure
Approche
Elasticité … transcriptomique

Tests sur microalgues et bivalves
(multi-paramètres)

 Evaluation du potentiel toxique

Sédiment

Tests sur embryons
de poissons
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GT3 - Evaluation économique et environnementale de
scenarii de changements de pratiques phytosanitaires.
T3a - Inventaire des pratiques connues pour réduire l’usage et/ou
les transferts de phytos, adaptables sur ce site d’étude,
& évaluation du matériel de précision

o Utilisation du modèle VINEPA de décision pour la
protection du vignoble (Programmation Stochastique
Discrète + Modèle épidémiologique mildiou).

o Effet des scénarii proposés de changements d’usage
des pesticides en terme économique.
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o Simulation d’instruments de politique publique &
conséquences sur l’usage des pesticides dans les exploitations,
o Recherche de programmes optimum de partage du risque d’une
réduction d’usage des pesticides
(assurances, rétributions, valorisation, autres).
T3c - Analyse des effets environnementaux de changement
d'usage des produits phytosanitaires.

Effet des scenarii proposés :
o sur la pression phytosanitaire (EIQ)
o sur les transferts de pesticides vers l’exutoire du BV
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Gouvernance
 Coordination générale du Projet : Francis Macary ( Irstea, UR ETBX)
 Coordination du Groupe de Tâches 1 : Francis Macary
Coordination du Groupe de Tâches 2 : Marie-Hélène Dévier (Université
Bordeaux, CNRS, UMR EPOC-LPTC)

 Coordination du Groupe de Tâches 3 : Jean-Marie Lescot (Irstea, UR ETBX)
Comité de pilotage :
o LabEx COTE
o DRAAF Aquitaine, Conseil
régional, Agence de l'eau AG,
o Chambre Régionale Agriculture,
Vinopole, CIVB, FCVA.

Comité scientifique:
o LabEx COTE
o Ensegid,
o Labo écologie fonctionnelle
(Ecolab)
o Grétha.
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Moyens d’action
Description des thèses & post-docs
Libellé

Sujet

Thèse 1

Bioaccumulation des polluants dans les biofilms

Thèse 2

Potentiel toxique d'extraits de POCIS déployés près de parcelles
agricoles sur les premiers niveaux trophiques d'un écosystème marin
(micro-algues et bivalves)

Thèse 3
Post-doc 1
Post-doc 2
Post-doc 3

Evaluation du devenir des pesticides dans les sols et de leurs
transferts dans les compartiments eau et air
Analyse systémique des activités agricoles/viticoles et influence des
pratiques de protection des plantes sur les écosystèmes connexes
Politiques publiques agro-environnementales et choix individuels
dans la réduction d’usage des produits de protection des plantes
Caractérisation de la pression et du transfert des produits
phytosanitaires dans le continuum écosystème agricole - écosystème
estuarien
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Merci de votre attention
Remerciements au LabEx COTE - Université de Bordeaux, Université de
Nantes, Conseil régional Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes

F. Macary, août 2015

Vignoble de Marcillac
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