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ENQUETE SUR LES DISPOSITIFS DE PRODUCTION ET DE COMMUNICATION DE REFERENCES RELATIFS 

AUX POLLUTIONS DE L’EAU DUES AUX PESTICIDES 

 

Date de retour de l’enquête : 30/08/2016 

1. INFORMATIONS RELATIVES AU DISPOSITIF 

Nom du dispositif de production de références : 

Le site atelier Ardières-Morcille  

Année de création :  

1986 

Descriptif synthétique :  

Le site Ardières-Morcille est localisé dans le massif du Beaujolais (60 km au N-O de Lyon) et est 

représentatif des bassins versants viticoles du centre et nord Beaujolais (pédologie, climatologie, 

occupation des sols, etc.). Il est étudié afin d’approcher le transfert des pesticides d'origine 

agricole en lien avec les pluies, les phénomènes d’érosion et les pratiques culturales. La 

dégradation de l’eau sur ce bassin, sa faible superficie et sa vulnérabilité au risque de transferts 

rapides font en effet de ce site un modèle particulièrement intéressant pour étudier l’impact des 

activités anthropiques sur la qualité des eaux.  

Type de dispositif :  

Observatoire 

 

Si Autre, précisez : site atelier de la ZABR 

Champ thématique principal étudié par le dispositif :  

 Agronomie 

 Chimie de l’eau 

 Dynamique des polluants 

 Ecotoxicologie 

 Ingénierie écologique  

 Economie  

 Sciences sociales et humaines  

 Autre : Ecologie microbienne  

Personne contact :  

Prénom et NOM : 

Véronique GOUY 

Téléphone :  

04 72 20 87 94 

Mail : 

veronique.gouy@irstea.fr 

 

Structure :  

Irstea 

 

Si institut de recherche, précisez le nom du 

laboratoire :  

MALY 

Organisme(s) responsable(s) du dispositif :  

Irstea  

Type(s) de structure(s) associée(s) au fonctionnement du dispositif :  

 Ministère 

 Service déconcentré de l’Etat (DRAAF, 

DREAL, etc.) 

 ONEMA 

 Agence de l’Eau 

 Gestionnaire de ressources en eau 

(collectivités territoriales, EPTB, etc.) 

 Institut public de recherche 

 Structure d’accompagnement technique 

(Chambre d’Agriculture, ICTA, CIVAM, etc.) 

 Agriculteurs ou leur organisation 

 Universités 

 Bureau d’études 

 Autre : Zone Atelier du Bassin du Rhône    

Objectif(s) associé(s) au dispositif :  

Objectif(s) opérationnel(s) :  

- Etablir des propositions de 

méthodes de réductions des 

concentrations et des flux 

polluants (bandes enherbées, 

autres zones tampons, 

enherbement inter-rang), 

- Développer des indicateurs 

de mesure de l'impact 

Objectif(s) de recherche (le 

cas échant) :  

- Améliorer la connaissance 

des processus et facteurs clés 

du transfert hydrique des 

pesticides et de la réponse 

des milieux aquatiques 

- améliorer la connaissance 

de la contamination 

Autre(s) objectif(s) : 

Mettre en place un mode 

d'animation et de 

gouvernance facilitant : 

- le partage de connaissances, 

points de vue et d'expériences, 

- la conconstruction de projets 

en associant chercheurs et 

opérationels 
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biologique pouvant rendre 

compte de l'évolution des 

pratiques phytosanitaires, 

- Identifier des freins et leviers 

pour faciliter les changements 

de pratiques par les viticulteurs 

résultante au sein du cours 

d'eau et des effets associés 

sur les écosystèmes 

aquatiques, 

- Initier une approche 

sociologique de la 

"résistance" des acteurs 

locaux aux changements 
 

2. INFORMATIONS RELATIVES AUX REFERENCES  

Données récoltées :  

Type de suivi réalisé :  

 

 

 

 Applications de produits 

phytosanitaires   

Période étudiée : 

 

 

 

1987, 1993, 1999, 

2001, 2007, 2010 - 

2011 

Fréquence (x fois 

par 

jour/semaine/mois/

an) :  

1/an 

Résolution spatiale 

(parcelle, 

exploitation, bassin 

versant, …) :  

30 viticulteurs (50% 

de la SAU) 

 Pratiques agricoles 

(cultures, rotation, etc.) 

aaaa - aaaa             

 Concentrations de 

pesticides dans le milieu ciblé 

données moins 

nombreuses sur 

1989-2001 

(Morcille),plus 

continu sur 2004 - 

2016 

variable : horaire 

en crue (2007 et 

2008 sur Morcille, 

2015 et 2016 sur 

Ardières), semaine, 

quinzaine ou mois 

au sein des cours 

d'eau Morcille et/ou 

Ardières selon un 

gradient amont-aval 

 Impact écotoxicologique 2007 - 2015 mesures directes 

ou expositions 

"artificielles" 

hebdomadaires ou 

mensuellles sur 

périodes d'intérêt 

selon les 

organismes étudiés 

au sein des cours 

d'eau Morcille et/ou 

Ardières selon un 

gradient amont-aval 

 Economique, à préciser : 

      

aaaa - aaaa             

Commentaires sur les données récoltées si besoin : Informations complémentaires issues des 

entretiens sur les freins et leviers, Informations relatives à la caractérisation physique du milieu 

(pluies, débits, occupation du sol, sols, relief) 

Type de références produites :  

 Etudes de cas (ex. : analyse d’une stratégie, d’une trajectoire ou d’une action) 

 Analyses partagées d’un système (ex. : typologie, comparaison, évaluation) 

 Normes technico-économiques (ex. : valeurs de grandeurs, indicateurs) 

 Connaissances génériques (ex. : processus physiques, chimiques ou d’accompagnement) 

 Autre :       

Public(s) utilisant les résultats:  
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 Acteurs publics nationaux (Ministères, 

ONEMA, etc.) 

 Décideurs de la politique régionale  

 Agents des Agences de l’Eau 

 Agents des services déconcentrés de l’Etat 

(DRAAF, DREAL, DDT, ONEMA, etc.) 

 Agents territoriaux de structures 

gestionnaires de ressources en eau 

(communes, syndicats d’alimentation d’eau 

potable, EPTB, etc.) 

 Animateurs captages 

 Chercheurs 

 Elus locaux 

 Techniciens et animateurs de 

l’accompagnement agricole (Chambre 

d’Agriculture, ICTA, CIVAM, etc.) 

 Agriculteurs 

 Enseignants 

 Chargés d’études de bureaux d’études 

 Autre :          

Exemple(s) d’application(s) mobilisant les résultats du dispositif (dans le cadre de la protection 

de l’eau contre les pollutions dues aux pesticides) : 

Prise en compte des zones tampons dans les projets de réduction de la contamination des eaux 

par les pesticides (PAEC, plan d'action CROPPP)  

Autres éléments que vous souhaiteriez préciser :  

Projet en cours d'intégration du site dans un réseau de bassins dédié à l’écotoxicologie et à la 

toxicologie, abordées sous l’angle de la chaîne pressions-expositions-impacts appliquée aux 

pesticides 
 

3. DESCRIPTIF DU OU DES SITES EVENTUELS RATTACHES AU DISPOSITIF 

Objet(s) d’étude ciblé(s) :  

 Itinéraire technique  

 Système de Cultures 

 Exploitation 

 Masse d’eau (tronçon de rivière, plan 

d’eau, nappe, etc.) 

 Bassin d’alimentation de la masse d’eau 

 Autre :          

Carte de(s) site(s) (si possible) :  

 

 

Nombre de sites expérimentaux ou sites 

d’observation de l’objet d’étude :  

2 sites expérimenaux principaux d'étude des 

transferts en versant, 3 sites de mesure en cours 

d'eau sur la Morcille (dont 1 station 

hydrométrique en aval) et 3 sites de mesure en 

cours d'eau sur l'Ardières (dont 1 station 

hydrométrique en aval) 

Type(s) de milieu 

ciblé(s) : 

 Surface cultivée 

 Sol 

 Cours d’eau 

 Plans d’eau 

 Zones humides 

 Marais littoraux et 

lagunes 

 Autre :       

Milieu(x) 

géographique(s) 

ciblé(s) :  

Beaujolais 

 Filière(s)agricole(s) éventuellement ciblée(s) :  

Viticulture 

Infrastructure(s) agro-écologique(s) 

éventuellement ciblée(s) :  

Bandes enherbées, fossés 

Autres précisions : 

Site expérimental 1 : prairie en aval d'une parcelle de vigne (étude du ruissellement et de la 

nappe superficielle de versant), site 2 : parcelle de vigne avec rupture de perméabilité à faible 
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profondeur (étude des transferts latéraux de faible profondeur et dans le ruissellement) 

 

 

4. DIFFUSION ET ACCESSIBILITE DES REFERENCES 

Nature des produits de capitalisation :  

 Production scientifique  

Précisez (si nécessaire) :  

Articles, présentations à des congrès 

 Document de synthèse       

 Fiche technique Fiches techniques et panneaux en lien avec les 

opérationnels 

 Système d’information       

 Base de données BDOH, SIE Pesticides 

 Outil (modèle, indicateur, etc.) Outil de dimensionnement de bandes enherbées 

 Guide méthodologique Guides méthodologiques Zones tampons 

 Référentiel       

 Lettre d’information       

 Autre, précisez :             

Quelques références bibliographiques de produits de capitalisation (si existe) : 

GOUY V., GRIL J.-J., LACAS J.-G., BOIVIN A. ET CARLUER N. 2008. Contamination des eaux de 

surface par les pesticides et rôle des zones tampons pour en limiter le transfert : état des 

connaissances et conséquences pour l’action. Ingénieries-EAT, numéro spécial Azote, phosphore 

et pesticides. Stratégies et perspectives de réduction des flux : p. 49-63. 

 

LE DREAU, M., CHAUMOT, A., FOULQUIER, A., FRANçOIS, A., GEFFARD, O., MARGOUM, C., PESCE, 

S., MARTIN, C., MAZZELLA, N., GOUY, V. - 2015. Outils intégratifs pour évaluer l'impact des 

pratiques phytosanitaires sur les cours d'eau. Innovations Agronomiques, vol. 46, p. 51-61 

 

MONTUELLE, B., DORIGO, U., BERARD, A., VOLAT, B., BOUCHEZ, A., TLILI, A., GOUY, V., PESCE, S. - 

2010. The periphyton as a multimetric bioindicator for assessing the impact of land use on rivers: 

an overview of the Ardières-Morcille experimental watershed (France). Hydrobiologia, vol. 657, p. 

123-141 

 

PESCE, S., MARGOUM, C., FOULQUIER, A. - 2016. Pollution-induced community tolerance for in situ 

assessment of recovery in river microbial communities following the ban of the herbicide diuron. 

Agriculture Ecosystems & Environment, vol. 173, p. 120-131 

 

RABIET, M., MARGOUM, C., GOUY, V., CARLUER, N., COQUERY, M. - 2010. Assessing pesticide 

concentrations and fluxes in the stream of a small vineyard catchment. Effect of sampling 

frequency. Environmental Pollution, vol. 158, n° 3, p. 737-748 

Accessibilité :   

Politique d’accès (hors 

partenaires) aux références :  

Gratuit/Payant 

Précisez les modalités d’accès :  

accès gratuit aux métadonnées et aux données sur BDOH 

accès gratuit mais sur demande et au cas ar cas pour les autres 

données 

Liens internet :  

- de présentation du dispositif : 

https://saam.irstea.fr/ 

https://bdoh.irstea.fr/SITE-ATELIER-ARDIERES-MORCILLE/ 

- de téléchargement des productions du dispositif (si existe) :  

Données BDOH : https://bdoh.irstea.fr/SITE-ATELIER-ARDIERES-MORCILLE/ 

Métadonnées : https://metazabr.irstea.fr/geonetwork/srv/fre/catalog.search#/home 
 

 


