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FICHE D’ENQUETE DES OUTILS ET METHODES ISSUS DE LA RECHERCHE EN LIEN AVEC LA THEMATIQUE 

DES POLLUTIONS DIFFUSES PAR LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES 

 

Date de retour de la fiche : 21/09/2015 

1. INFORMATIONS GENERALES 

Nom de l’outil ou la méthode : 

Interprétation des données de 

surveillance de la 

contamination des eaux de 

surface par les pesticides par 

hydro-écorégion      

Auteur(s) :  

Christine GAUROY 

Véronique GOUY 

Nadia CARLUER 

Date de mise en 

application (mm/aaaa) :  

      

Logo outil 

Personne à contacter :  

Prénom et NOM :  

Nadia CARLUER 

Téléphone : 

      

Mail :  

nadia.carluer@irstea.fr 

Laboratoire(s) :  

MALY - Milieux Aquatiques, 

Écologie et Pollutions (MAEP) 

 

Institut(s) de recherche 

associé(s) :  

 INRA 

 IRD 

 IRSTEA 

 BRGM 

 CNRS 

 Autre, précisez :       

Autre(s) partenaire(s) 

associé(s) :  

 Université 

 Chambre d’Agriculture 

 Bureau d’étude 

 Association/groupement de 

producteurs 

 Gestionnaire ressource eau 

 Agence de l’Eau 

 Autre, précisez :       
 

2. TYPE D'OUTIL OU METHODE 

Type : Méthode de traitement des données  si autre, précisez :       

 

3. OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE 
Interpréter les données issues de surveillance à une échelle plus large, en regroupant les 

données issues de stations différentes, mais dont les bassins versants ont un fonctionnement 

relativement homogène du point de vue des transferts de pesticides (Hydro Eco Régions) afin 

d'étudier l’évolution de la dynamique des contaminations au cours d’une année ou sur une 

période pluri-annuelle malgré les faibles fréquences de prélèvement, et de diminuer les 

conséquences des réorganisations des réseaux sur l’estimation de la contamination 
 

4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE 

Type de milieu 

(pour lequel il a été testé/développé) :  
Les hydro-écorégions de niveau 1 (22 entités) 
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Type de culture : 

 Tout type 

 Polyculture 

 Polyculture élevage 

 Elevage 

 Grande culture 

 Viticulture  

 Arboriculture 

 Floriculture 

 Maraichage 

précisez la culture :       

Résolution spatiale : 
 m² 

 Parcelle 

 Bassin Versant 

 Autre, précisez : HER 

Echelle 

géographique 

d’application : 

 Parcelle 

 Système de culture 

 Exploitation 

 Petite Région 

Agricole 

 Masse d’eau 

 Bassin Versant, précisez la 

dimension :       km² 

 Aire/Bassin d'Alimentation de 

Captage 

 Cantonale  

 Régionale 

 Nationale 

 Autre, 

précisez : HER 

Echelle temporelle : 

 Evénement 

 Année culturale 

 Année civile 

 Pluri-annuelle 

 Autre, précisez :       

Public cible : 

 Pas de public cible 

 Profession agricole 

 Gestionnaires ressources 

eaux (maître d'ouvrage) 

 Animateurs captages  

 Associations 

 Recherche  

 Enseignement 

 Bureaux d'études 

 Collectivités territoriales 

 Agences de l’Eau 

 Autres, précisez :       
 

5. DESCRIPTION DE L’OUTIL OU LA METHODE 

Données d’entrée 

nécessaires : 

- Données de surveillance 

- Découpage HER 

- RGA, 2000 

Principes de fonctionnement de 

l'outil ou de la méthode (résumé) : 

Des « profils de contamination », 

c’est-à-dire l’évolution de la 

contamination pour une molécule 

au cours de l’année dans une HER 

(de niveau 1), ont été élaborés. 

Pour cela, le 90ième centile des 

concentrations mesurées a été 

utilisé. En cas de quantification 

c'est la concentration qui est prise 

comme valeur, la moitié de la 

valeur du seuil de quantification en 

cas de détection non quantifiée, et 

0 si pas de détection. Les données 

obtenues sont ensuite groupées 

par quinzaine (premiers quinze jours 

de chaque mois, et restant du 

mois) 

Résultats/sorties : 

- Profils de contamination 

par molécule par HER sur 

une année ou une période 

donnée.  

- Relations ente le 

pourcentage de  

concentrations supérieures 

à 0,1 μg/L par HER et par 

molécule et le pourcentage  

de surface d'un type de 

culture. 

- Mise en évidence de liens 

entre les contaminations et 

la localisation de cultures 

cibles, mais pas entre 

l’importance des 

contaminations et les 

propriétés des molécules.  

Exemple(s) d'application(s) 

(peut faire l'objet d'une 

nouvelle fiche "démarche" 

ou "protocole" si elle a été 

validée) :  

- Vérification de l'évaluation du risque de contamination 

effectuée lors de la demande d’autorisation de mise sur le 

marché des produits phytosanitaires. 

- Validation des outils d’évaluation des risques de contamination 

"ARPEGES" et "MERCAT’EAU" 

- Evaluation de l’effet de la mise en place de mesures de gestion 

du risque, si échelles compatibles 

- Ajustement des plans de surveillance pour les produits déjà 
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retrouvés dans les eaux, en ciblant les périodes où la 

contamination est la plus élevée 

- Identification, par comparaison entre le profil de contamination 

et les NQE, des régions où une substance prioritaire ou pertinente 

peut présenter un risque pour les organismes 

Dispositif expérimental éventuellement lié 

à l’outil ou la méthode (ex. : observatoire, 

données de test, etc.)  : 

      

Objet de la validation (à votre appréciation, par ex. : fiabilité, 

maturité, robustesse, etc.) :  

       Niveau de validation (à votre 

appréciation) : 4 /5 
Moyens de validation mis en œuvre : 

      

Précisez la nature des données 

à mobiliser (pour le 

fonctionnement de 

l’outil/méthode) : 

 Hydrologique 

 Climatique 

 Pédologique 

 Agronomique 

 Hydrogéologique  

 Economique 

 Sociologique 

 Autre, précisez : Chimique 
 

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE 

Utilisateurs actuels : 

 Profession agricole 

 Gestionnaires ressources 

eaux (maître d'ouvrage) 

 Animateurs captages  

 Associations 

 Recherche 

 Enseignement 

 Bureaux d'études 

 Collectivités territoriales 

 Agences de l’Eau 

 Autres, précisez : ONEMA 

Niveau d'utilisation : 

Nombre de personnes formées: ordre de 

grandeur   

Nombre d’utilisateurs : ordre de grandeur  

Nombre de mise en œuvre : ordre de 

grandeur  

Précisez, si besoin :       

Retour d’expérience et 

nature :  
Oui/Non Si oui, précisez : Appréciation des utilisateurs 

Guide d’utilisation :  

Oui/Non 

Assistance à l’utilisateur : 

Oui/Non 

Si oui, précisez :  

      

Maintenance informatique de l'outil : Nécessaire? 
Si oui, des mises à jour sont réalisées : 

Oui/Non 

Moyen de diffusion : 

 Site Web 

 Formation 

 Présentation PPT 

 Plaquette  

 Autres, précisez : Diffusion sous forme 

de résultats. Une diffusion des requêtes R 

permettant de construire les 90ème centiles 

est envisageable. 
 

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE DE L’OUTIL OU LA METHODE 

Points forts : 

- Permet de "visualiser" la courbe 

enveloppe de la contamination, 

et ainsi de mettre en évidence les 

différences entre régions, pour 

une molécule donnée, ou 

l'évolution plurianneulle après une 

restriction d'usage ou une 

interdiction  

Points faibles :  

- L’occupation et les 

caractéristiques du sol ne font 

pas partie des critères qui ont 

servi à la définition des HER. 

Ceux-ci sont toutefois délimités 

en se basant sur des données 

de climat, géologie, et on 

observe un lien fort avec les 

Développements ou 

améliorations envisagés : 

Oui 

 

Si oui, précisez :  

- Utiliser la BNVD pour 

comprendre l’influence 

de la vulnérabilité du 

milieu et des propriétés 
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OTEX (Orientations Technico 

Economiques des EXploitations) 

des molécules sur les 

transferts de pesticides à 

partir du lien entre 

pression et 

contamination observée 

- Etudier le lien entre la 

pression-contamination 

et l’impact sur le milieu 

aquatique, en 

comparant la 

contamination, les NQE,  

et les données 

biologiques observées 

(indice IBGN, par 

exemple) pour tenter 

d’établir un lien de 

cause à effet 

- Utiliser un découpage 

géographique différent 

Durée de prise en main (y 

compris de formation) : 
Votre réponse 

Durée de mise en 

œuvre moyenne 

d’une application : 

Votre réponse 

Dépôt de propriété 

réalisé : 

Votre réponse 

Type de licence :  

 Pas de licence 

 Licence libre 

 Licence propriétaire 

Prix licence : 

 

Votre réponse 

Votre réponse  

Précisez, si besoin :  

      

  

8. BESOINS DES AGENCES DE L’EAU COUVERTS PAR L’OUTIL OU LA METHODE (à votre 

appréciation): 

 Pratiques phytosanitaires  

 Voies de transfert 

 Vulnérabilités milieux 

 Impacts milieux 

aquatiques 

 Evaluation des 

pressions/impacts 

 Evaluation de mesures 

(efficience, efficacité) 

 Impacts économiques sur 

exploitation agricole 

 Accessibilité données brutes 

 Choix des mesures 

 Participation/animation 

 Connaissance des systèmes 

de culture et itinéraires 

techniques 
  

9. REFERENCES 

Publications 

scientifiques 

(références 

bibliographiques): 

Gauroy, C., Carluer, N., 2011. Interpretation of data about pesticides 

residues in surface water in France by grouping data within homogeneous 

spatial units. KMAE 04 

Gauroy, C., Gouy, V., Carluer, N., 2012. Interprétation des données de 

surveillance de la contamination des eaux de surface par les pesticides par 

hydro-écorégion. Sciences Eaux & Territoires, 11 pp. 

Lien site Internet : 
      

 

Rapports : 

Carluer, N., Gauroy, C., 2009. Intérêt et limites de l’analyse des données de 

surveillance « eaux de surface » à l’échelle nationale (base IFEN). 

Convention Cemagref - Onema. 

 

 


