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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 : 24/08/2016 

1. INFORMATIONS RELATIVES AU DISPOSITIF 

Nom du dispositif de production de références : 

Réseau opérationnel de surveillance et d'expertise des 

phytosanitaires et biocides sur le Bassin d'Arcachon et ses 

bassins versants (REPAR)  

Année de création :  

2010 

Descriptif synthétique :  

Le Bassin d’Arcachon situé dans le sud-ouest de la France est le réceptacle des eaux provenant 

d’un très large bassin versant, drainant des cultures agricoles, un grand nombre de voiries et des 

jardins privés, potentiellement exposés à une grande variété de pesticides. Ces apports 

continentaux couplés aux apports nautiques de biocides via les produits anti-salissures peuvent 

conduire à des concentrations non négligeables de pesticides dans les eaux du bassin pouvant 

entrainer des effets sur les organismes. Face à l’importante régression des herbiers de zostères 

observée ces dernières années, face également aux anomalies de production de 

phytoplancton et à la mortalité mal expliquée des huîtres, il est apparu indispensable de mettre 

en place un réseau de surveillance dédié aux pesticides sur le Bassin d’Arcachon (réseau REPAR) 

Type de dispositif :  

Observatoire 

 

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 : 

Adeline THEVAND 

Téléphone :  

0557527477 

Mail : 

a.thevand@siba-bassin-arcachon.fr 

 

Structure :  

Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon (SIBA) 

 

Si institut de recherche, précisez le nom du 

laboratoire :  

      

Organisme(s) responsable(s) du dispositif :  

Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon  

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 :          

Objectif(s) associé(s) au dispositif :  

Objectif(s) opérationnel(s) :  

- Susciter et accompagner les 

évolutions de pratiques. 

- Partager les informations.  

Objectif(s) de recherche (le 

cas échant) :  

- Quantifier la présence dans 

les eaux de ces substances.  

- Connaître les usages sur le 

Autre(s) objectif(s) : 

-  
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territoire et les bassins 

versants.  

- Comprendre les effets sur 

l'écosystème aquatique. 
 

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.) 

2015 - 2016 1 fois par semaine parcelle 

 Concentrations de 

pesticides dans le milieu ciblé 

2010 – aujourd'hui tous les mois durant 

la période 

hivernale et  

tous les 15 jours le 

reste de l’année 

bassin versant 

 Impact écotoxicologique aaaa - aaaa             

 Economique, à préciser : 

      

aaaa - aaaa             

Commentaires sur les données récoltées si besoin :       

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 

 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) : 

Orientation des actions de sensibilisation et de gestion suite aux analyses chimiques et aux 

études écotoxicologiques d'une part ; aux enquêtes sociologiques sur les pratiques d'autre part.  

Autres éléments que vous souhaiteriez préciser :  

Les données produites par le REPAR concernent les pesticides au sens large dans leur utilisation 

phytosanitaire et/ou biocide. 
 

3. DESCRIPTIF DU OU DES SITES EVENTUELS RATTACHES AU DISPOSITIF 

Objet(s) d’étude ciblé(s) :  

 Itinéraire technique  

 Système de Cultures 

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

 Masse d’eau (tronçon de rivière, plan 

d’eau, nappe, etc.) 

 Bassin d’alimentation de la masse d’eau 

 Autre :          

 
 

Nombre de sites expérimentaux ou sites 

d’observation de l’objet d’étude :  

      

Type(s) de milieu 

ciblé(s) : 

 Surface cultivée 

 Sol 

 Cours d’eau 

 Plans d’eau 

 Zones humides 

 Marais littoraux et 

lagunes 

 Autre : milieu 

marin 

Milieu(x) 

géographique(s) 

ciblé(s) :  

Bassin d'Arcachon et 

ses bassins versants (Lac 

médocains / étangs de 

Born et Buch / Leyre et 

cours d'eau côtiers 

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

      

Infrastructure(s) agro-écologique(s) 

éventuellement ciblée(s) :  

      

Autres précisions : 

  

 

 

4. DIFFUSION ET ACCESSIBILITE DES REFERENCES 

Nature des produits de capitalisation :  

 Production scientifique  

Précisez (si nécessaire) :  

      

 Document de synthèse Livret REPAR Disponible sur le site internet du SIBA et en 

version papier  

 Fiche technique       

 Système d’information       

 Base de données Accessible via un extranet aux partenaires 

 Outil (modèle, indicateur, etc.)       

 Guide méthodologique Guide de bonnes pratiques de l'usage des 

phytosanitaires en espaces verts / Plan de gestion 

différenciée cadre à l'usage des communes du bassin 

d'Arcachon et Val de l'Eyre 

 Référentiel       

 Lettre d’information       

 Autre, précisez :             

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

      

Accessibilité :   

Politique d’accès (hors 

partenaires) aux références :  

Gratuit 

Précisez les modalités d’accès :  

Accès aux données brutes uniquement sur demande précise et 

justifiée 
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Liens internet :  

- de présentation du dispositif : 

http://www.siba-bassin-arcachon.fr/nos-competences/le-pole-environnement/pesticides/le-

reseau-de-surveillance-repar 

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

      
 

 


