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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 : 08/12/2016 

1. INFORMATIONS RELATIVES AU DISPOSITIF 

Nom du dispositif de production de références : 

DEAUMIN'EAU (DEscription de territoires pour 

l'Accompagnement des acteUrs de l'eau et leur MIse eN 

rés'EAU  

Année de création :  

2016 

Descriptif synthétique :  

Cette base de données multicritère et dynamique a pour objectifs de (i) mettre en lien les 

informations aujourd’hui segmentées dans différentes bases de données, et (ii) de prendre en 

considération des variables non prises en compte aujourd’hui tout en (iii) favorisant la mise en 

réseau des acteurs locaux concernés par les captages mais également d'assurer (iv) un suivi des 

captages sur le bassin Rhin Meuse. Différentes données sont mises en commun :  

- données de contexte concernant la distribution de l'eau, les actions réalisées, etc. fournies par 

les utilisateurs ; 

- données agricoles issues des travaux sous SIG du SAD-Aster concernant l'assolement et la 

description des exploitations du territoire de l'AAC. 

Par la suite seront ajoutées des données de qualité d'eau issues de travaux de l'AERM. Des liens 

seront également faits vers d'autres bases de données existantes complémentaires. 

Type de dispositif :  

Plateforme collaborative 

 

Si Autre, précisez :       

Champ thématique principal étudié par le dispositif :  

 Agronomie 

 Chimie de l’eau 

 Dynamique des polluants 

 Ecotoxicologie 

 Ingénierie écologique  

 Economie  

 Sciences sociales et humaines  

 Autre :        

Personne contact :  

Prénom et NOM : 

Fabienne BARATAUD 

Téléphone :  

      

Mail : 

fabienne.barataud@inra.fr 

 

Structure :  

INRA 

 

Si institut de recherche, précisez le nom du 

laboratoire :  

SAD-Aster 

Organisme(s) responsable(s) du dispositif :  

Agence de l'Eau Rhin-Meuse  

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

 Ministère 

 Service déconcentré de l’Etat (DRAAF, 

DREAL, etc.) 

 Institut public de recherche 

 ONEMA 

 Agence de l’Eau 

 Gestionnaire de ressources en eau 

(collectivités territoriales, EPTB, etc.) 

 Structure d’accompagnement technique 

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

 Agriculteurs ou leur organisation 

 Bureau d’études 

 Autre :          

Objectif(s) associé(s) au dispositif :  

Objectif(s) opérationnel(s) :  

- Avoir une connaissance pour 

faciliter le travail des acteurs 

Objectif(s) de recherche (le 

cas échant) :  

- Création d'indicateurs pour 

Autre(s) objectif(s) : 

- Faciliter l’échange 

d’expérience entre animateurs 
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de terrain et permettre un 

accès simple à des 

informations sur les captages à 

l’aide de sorties de différentes 

natures  

- Aider au suivi des actions 

mises en oeuvre sur les 

captages du bassin Rhin 

Meuse  

l'accompagnement et le suivi 

des captages 

ou collectivités gestionnaires 

en ayant accès à des 

informations sur d’autres 

captages  

 

2. INFORMATIONS RELATIVES AUX REFERENCES  

Données récoltées :  

Type de suivi réalisé :  

 

 

 

 Applications de produits 

phytosanitaires   

Période étudiée : 

 

 

 

aaaa - aaaa 

Fréquence (x fois 

par 

jour/semaine/mois/

an) :  

      

Résolution spatiale 

(parcelle, 

exploitation, bassin 

versant, …) :  

      

 Pratiques agricoles 

(cultures, rotation, etc.) 

2007 - 2014       Ilots agricoles, AAC, 

territoire 

d'exploitation 

agricole, territoire 

administratif 

(Communes, 

communauté de 

communes,,…),  

 Concentrations de 

pesticides dans le milieu ciblé 

aaaa - aaaa             

 Impact écotoxicologique aaaa - aaaa             

 Economique, à préciser : 

      

aaaa - aaaa             

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:  

 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 

 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) : 
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Autres éléments que vous souhaiteriez préciser :  

      

 

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 :  

Toutes les AAC SDAGE du bassin Rhin Meuse  

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) :  

Bassin hydrographique 

Rhin-Meuse (AAC ) 

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

Tout type 

Infrastructure(s) agro-écologique(s) 

éventuellement ciblée(s) :  

      

Autres précisions : 

      

 

 

4. DIFFUSION ET ACCESSIBILITE DES REFERENCES 

Nature des produits de capitalisation :  

 Production scientifique  

Précisez :  

      

 Document de synthèse       

 Fiche technique       

 Système d’information       

 Base de données       

 Outil (modèle, indicateur, etc.)       

 Guide méthodologique       

 Référentiel       

 Lettre d’information       

 Autre, précisez :             

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

      

Accessibilité :   
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Politique d’accès (hors 

partenaires) aux références :  

Gratuit 

Précisez les modalités d’accès :  

      

Liens internet :  

- de présentation du dispositif : 

      

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

      
 

 


