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Contexte de l’étude 
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Contexte 

Pesticides détectés dans 91 % des 
prélèvements en eaux de surface 
(rapport Lesage 2013) 

Axe 2 : recherche et développement 
Axe 3 : connaissances des risques et 
impacts : les indicateurs 

Contexte global : 
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Les indicateurs : 

Besoin d’avoir des outils simples  

Projet GUIDE  

Contexte 4 



Les indicateurs : 

Besoin d’avoir des outils simples  

Projet GUIDE  

Projet EQUIPE 

Contexte 

Peu d’outils à l’échelle du BV 
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Objectif 

Comment, à l’aide de données 
accessibles à la parcelle, définir un 
risque à l’échelle du Bassin Versant ? 

GFP 17-19 mai 2016 



Hypothèses : 

Objectifs 7 



Identifier un bassin versant pour l’étude : 
 - connaissance du fonctionnement hydrographique 
 - connaissance des pratiques des parcelles du BV 
  

Equipement du territoire choisi 
pour connaître les sorties à 
l’exutoire et à différents points du 
BV 

Etablir un modèle de contribution 
des parcelles au BV 

Objectifs 

Analyser les transferts des 
parcelles vers le réseau 
hydrographique 

Relier les calculs 
parcellaires aux données 
mesurées : en utilisant la 
fouille de données pour les 
sorties recueillies + les 
outils SIG (MNT…), 

Echelle parcellaire 

De la parcelle au réseau hydrographique 

Dans le réseau hydrographique 
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Matériels et Méthode 
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Le bassin versant choisi 

116 parcelles de 0.4 ha à 60 ha 

22 agriculteurs (de 0.4 ha à 167 ha) 

487 ha de SAU 
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Suivi du Bassin Versant 

1 

2 

3 

4 
1 Echelle parcellaire 

2 Groupe de parcelles amont 

3 Impact de la forêt 

4 Totalité du BV 

Matériel et méthode 

Analyses hebdomadaires pendant la 
période de drainage 
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Suivi du Bassin Versant 

Matériel et méthode 13 



Molécules suivies 

15 fongicides 5 insecticides 36 herbicides 

56 molécules suivies 

bentazone 

DFF 

S-métolachlore 

Iodosulfuron-methyl-sodium  

Glyphosate … 

Chlorpyriphos-éthyl 

Alphaméthrine 

Chlorantraniliprole … 

Boscalid 

Propiconazole 

Azoxystrobine 

Chlorothalonil 

Epoxiconazole … 
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Observations terrain 
Chemins de l’eau : ornières, courts-circuits… 

Caractérisation des zones tampons 
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Premières analyses 
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Spatialisation : les apports 

Résultats  

Iodosulfuron-methyl-sodium 
 

Applications entre le 10/03/2015 et le 
20/03/2015 
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Spatialisation : les sorties 

Résultats  18 



Pistes de réflexion 

Résultats  

Hypothèse vérifiée : La contribution globale n’est pas la somme des contributions 
parcellaires alors que chaque parcelle présente le même risque à priori 

Comment intégrer les courts-circuits hydrauliques dans le risque  BV ? 

Tester la solidité du modèle de contribution au risque en cas de données 
lacunaires 
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Perspectives et 
valorisation 
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Perspectives et valorisation  

Intégration des aspects paysages dans le conseil 

Illustrer le fonctionnement des bassins-versants  

Application sur les autres zones Agri’Mieux 
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Merci de votre 
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