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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 : 02/06/2015 

1. INFORMATIONS GENERALES 

Nom de l’outil ou la méthode : 

Méthode de spatlialisation de 

la Banque Nationale de Vente 

des Distributeurs (BNV-d)      

Auteur(s) :  

Philippe MARTIN 

Laurence GUICHARD 

Eva GROSHENS 

Marie CARLES 

Date de mise en 

application (mm/aaaa) :  

      

Logo outil 

Personne à contacter :  

Prénom et NOM :  

Philippe MARTIN 

Téléphone : 

01.30.81.59.30 

Mail :  

philippe.martin@agropariste

ch.fr 

Laboratoire(s) :  

SAD-APT 

Agronomie 

ODR 

 

Institut(s) de recherche 

associé(s) :  

 INRA 

 IRD 

 IRSTEA 

 BRGM 

 CNRS 

 Autre, précisez : INERIS 

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 : ONEMA, 

MEDDE, MAAF et DRAAF 

Bretagne 
 

2. TYPE D'OUTIL OU METHODE 

Type : Modèle  si autre, précisez :       

 

3. OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE 
Estimer des quantités de substances actives potentiellment utilisés sur une zone géographique à 

partir des données de ventes des produits phytopharmaceutiques, fournies à l'échelle du code 

postal du siège social de l'exploitation agricole ayant réalisé l'achat auprès du distributeur. 

Mieux suivre spatialement l'usage des pesticides. 
 

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

Type de milieu 

(pour lequel il a été testé/développé) :  
Tout type 
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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 : Îlots RPG et ODR 

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 : Services déconcentrés 

de l'Etat 
 

5. DESCRIPTION DE L’OUTIL OU LA METHODE 

Données d’entrée 

nécessaires : 

- BNV-d 

- Phy2X 

- RPG 

- CLC 

- BDTopo, BDCarto, 

BDParcellaire 

- îlots ODR (îlots agricoles 

des exploitations non 

concernées par les aides 

européennes , appelés ici 

"ODR", sont issus d’une 

méthodologie de 

cartographie des espaces 

agricoles développée par 

l’ODR permettant de 

compléter le RPG) 

Principes de fonctionnement de 

l'outil ou de la méthode (résumé) : 

Modèle de spatialisation 

permettant le passage des 

quantités de produits vendus par 

code postal des acheteurs aux 

quantités de substances 

potentiellement utilisées sur la zone 

géographique ciblée. Méthode en 

2 étapes :   

1) Désagrégation des données au 

niveau de parcelles élémentaires : 

îlots RPG et îlots "ODR". Chaque îlot 

est associé aux produits en fonction 

de son occupation du sol (3 

groupes : agricole, Pro non 

agricole, Non pro non agricole, 

voire méthodologie développée 

par l'ODR). Les types d’occupation 

du sol sont basés sur les usages 

pour lesquels les produits sont 

homologués (Phy2x). Les îlots sont 

liés aux données de l’observatoire 

des ventes par 2 informations : (i) le 

groupe de cultures ; le code 

commune de leur siège 

d’exploitation. A chaque ilot 

Résultats/sorties : 

- Pression phytosanitaire 

estimée sur des 

découpages administratifs 

(commune, département, 

région) ou physiques (aire 

d’alimentation de captage) 

propres à l’utilisateur 



  Avec la participation de :  

3 

 

potentiellement traité par des 

pesticides est attribué un 

coefficient pour chaque produit 

utilisable d’après les données 

homologuées par produit et par 

usage (culture+cibles). Une 

méthode a été développée pour 

passer à une dose homologuée 

par produit, par occupation du sol 

et par usage (cible) à une dose 

unique par produit et occupation 

du sol puis pour finir par une dose 

homologuée par produit et par 

groupe de culture. Ce coefficient 

peut varier de 0, si le produit ne 

peut pas être utilisé sur l’ilot à 1 si le 

produit n’est utilisé que sur cet ilot 

dans le code postal de référence. 

Une table des coefficient est donc 

générée en associant à chaque 

code postal une quantité égale à 1 

pour chacun des produits existants.  

2) Réagrégation des données sur 

un autre espace géographique, en 

multipliant les coefficients par les 

quantités de produit de 

l’observatoire des ventes.   

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 : Géographique 
 

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 :       
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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 : Oui Si oui, des mises à jour sont réalisées : Oui 

Moyen de diffusion : 

 Site Web 

 Formation 

 Présentation PPT 

 Plaquette  

 Autres, précisez :       

 

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

Points forts : 

- Méthodologie applicable aux 

zones agricoles et non agricoles 

 

Points faibles :  

      

Développements ou 

améliorations envisagés : 

Oui 

 

Si oui, précisez :  

- Prendre en compte l'IFT 

- Meilleure prise en 

compte des localisations 

des vergers et vignes du 

fait de profils d’apports 

spécifiques en termes de 

produits phytosanitaires 

- La table des 

coefficients est mise à 

jour une fois par an 

grâce aux nouvelles 

données du RPG et de la 

carte d’occupation des 

sols ODR 

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 
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Publications 

scientifiques 

(références 

bibliographiques): 

      

Lien site Internet :       

Rapports : 

Carles, M., Cahuzac, E., Guichard, L., Martin, P., 2015. Mieux suivre 

spatialement l’usage des pesticides, en particulier sur les bassins versants, en 

s’appuyant sur un observatoire des ventes détaillé au code postal de 

l’utilisateur final de produit.  

 

Groshens, E., 2014. Spatialisation des données de ventes de pesticides. 

Rapport sur les possibilités et limites d'une extrapolation de la démarche à 

l'échelle nationale.  

 

Groshens, E., 2013. Spatialisation des utilisations des pesticides à partir des 

données de ventes en Bretagne. Méthodologies de spatialisation et 

comparaison des sources de données OVB et BNV-d.  

 


