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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 : 09/04/2017 

1. INFORMATIONS GENERALES 

Nom de l’outil ou la méthode : 

Diagnostic des Parcelles à 

Risque de transfert (DPR) 

version 2      

Auteur(s) :  

Pierre AUROUSSEAU 

Chantal GASCUEL 

Sylvie GUIET 

Date de mise en 

application (mm/aaaa) :  

2016 

 

Personne à contacter :  

Prénom et NOM :  

Sylvie GUIET 

Téléphone : 

02 23 48 27 86 

Mail :  

sylvie.guiet@bretagne.cham

bagri.fr 

Laboratoire(s) :  

UMR Sol Agro et hydrosystème 

UMR SAS 

 

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 
- Limiter le risque de transfert rapide des produits phytosanitaires dans l’eau. 

 

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

Type de milieu 

(pour lequel il a été testé/développé) :  
Région Bretagne 

Type de culture : 

 Tout type 

 Polyculture 

 Polyculture élevage 

 Elevage 

 Grande culture 

 Viticulture  

 Arboriculture 

 Floriculture 

 Maraichage 

précisez la culture :       
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Résolution spatiale : 
 m² 

 Parcelle 

 Bassin Versant 

 Autre, précisez :       

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 :       

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 : 

- Observations de terrain 

- Données cartographiques 

: zone humide, zone humide 

potentielle, pentes et 

orientations 

Principes de fonctionnement de 

l'outil (résumé) : 

La méthode est basée sur 

l’évaluation du risque que les 

produits phytosanitaires soient 

entraînés de la parcelle vers le 

réseau hydrographique. La 

démarche consiste à analyser 

dans un premier temps, la 

topographie de la parcelle, le 

réseau hydrographique circulant 

(cours d’eau indiqué sur la carte 

IGN mais également fossés qui 

conduisent à ce cours 

d’eau principal), les voies de 

contamination des eaux par les 

produits phytosanitaires. Un arbre 

de décision est utilisé pour 

caractériser les parcelles à risque 

de transfert. Les 5 facteurs qui 

composent la grille ont été retenus 

pour caractériser la localisation et 

la topographie de la parcelle ainsi 

que les aménagements agricoles 

ou paysagers qui ont été opérés. 

La hiérarchie a d’abord retenu des 

facteurs physiques intervenant 

dans l’écoulement de surface 

(distance et pente) puis de 

subsurface (drainage). Les facteurs 

anthropiques ont été considérés 

ensuite (longueur de la pente et 

dispositif tampon), ces facteurs 

pouvant être modifiés et venant 

ainsi moduler les facteurs 

physiques. La méthode de 

Résultats/sorties : 

- Carte de risque initiale et 

de risque après 

aménagement 

- Un schéma 

d’aménagements à mettre 

en place est proposé à 

l’agriculteur si besoin ; il est 

complété par une grille de 

leviers agronomiques 

permettant de limiter les 

transferts. 
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combinaison des facteurs retenue 

est la méthode SIRIS. Un outil de 

saisie Excel est également 

disponible. Ce premier niveau 

d’analyse donne une approche du 

risque parcellaire hors 

aménagements. Dans un 

deuxième temps, les 

aménagements mis en place par 

l’agriculteur pour limiter les 

transferts sont analysés, leur 

efficacité évaluée, ce qui permet 

une correction du risque. Une grille 

est également disponible pour 

caractériser la protection avale 

efficace.  

Exemple(s) d'application(s) 

(peut faire l'objet d'une 

nouvelle fiche "démarche" 

ou "protocole" si elle a été 

validée) :  

-  

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) : Votre note /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 :       

 

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE 

Utilisateurs actuels : 

 Profession agricole 

 Usagers (maître d'ouvrage) 

 Animateurs captages  

 Associations 

 Recherche 

 Enseignement 

 Bureaux d'études 

 Collectivités territoriales 

 Agences de l’Eau 

 Autres, précisez :       

Niveau d'utilisation : 

Nombre de personnes formées:        

Nombre d’utilisateurs :       

Nombre de mise en œuvre :       

Précisez, si besoin :       

Retour d’expérience et 

nature :  
Votre réponse Si oui, précisez : Appréciation des utilisateurs 

Guide d’utilisation :  Votre réponse 

Assistance à 

l’utilisateur : 

Votre réponse 

Si oui, précisez :  

      

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

Votre réponse 

Moyen de diffusion :  Site Web  Plaquette  
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 Formation 

 Présentation PPT 

 Autres, précisez :       

 

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE 

Points forts : 

- Méthode simple et rapide à 

mettre en place 

- Plus de 800 techniciens formés à 

la méthode 

Points faibles :  

- Le diagnostic porte 

uniquement sur le risque de 

transfert des produits 

phytosanitaires à 

l’exclusion de toute autre 

substance potentiellement 

polluante 

- Ne prend pas en compte 

l'utilisation des pesticides 

(pression) 

Développements ou 

améliorations 

envisagés : 

Votre réponse 

 

Si oui, précisez :       

Durée de prise en main (y 

compris de formation) : 
Votre réponse 

Durée de mise en 

œuvre moyenne 

d’une application : 

Quelques jours 

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 
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Lien site Internet :       

Rapports : 
      

 


