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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 : 04/06/2015 

1. INFORMATIONS GENERALES 

Nom de l’outil ou la méthode : 

Couplage STICS-Phyto et 

MODCOU      

Auteur(s) :  

Hélène BLANCHOUD et al. 

Date de mise en 

application (mm/aaaa) :  

??/2007 

Logo outil 

Personne à contacter :  

Prénom et NOM :  

Hélène BLANCHOUD 

Téléphone : 

01.44.27.63.20 

Mail :  

helene.blanchoud@upmc.fr 

Laboratoire(s) :  

Métis 

 

Institut(s) de recherche 

associé(s) :  

 INRA 

 IRD 

 IRSTEA 

 BRGM 

 CNRS 

 Autre, précisez : Mines 

ParisTech et EPHE 

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 : Démarche  si autre, précisez :       

 

3. OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE 
Modéliser le transfert des pesticides vers les eaux de surface et souterraines 

 

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

Type de milieu 

(pour lequel il a été testé/développé) :  

Bassin de la Vesle en amont de Reims (vignoble 

champenois) 

Type de culture : 

 Tout type 

 Polyculture 

 Polyculture élevage 

 Elevage 

 Grande culture 

 Viticulture  

 Arboriculture 

 Floriculture 

 Maraichage 

précisez la culture : Maïs et vigne 

Résolution spatiale : 
 m² 

 Parcelle 

 Bassin Versant 

 Autre, précisez : Unité de simulation homogène 
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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 : journalière 

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 : 

- BD ASPPR'Eaux (enquête 

pratiques phytosanitaires et 

reconstitution sur 30 ans, 

INRA Mirecourt) 

- carte des sols, données 

climatiques SAFRAN, corine 

land cover  

Principes de fonctionnement de 

l'outil ou de la méthode (résumé) : 

Adaptation du modèle 

agronomique STICS pour qu'il simule 

les transferts de pesticides au-delà 

de la zone racinaire. L'atrazine a 

été choisie comme molécule de 

référence. Le sol est divisé en 

couches de 1 cm où les pesticides 

peuvent exister sous plusieurs 

formes: en solution, sorbés 

instantanément sur un site 

d'échange, sorbés sur un site où il y 

a des limitations cinétiques et sous 

forme précipitée. Chaque jour, le 

bilan hydrique est calculé en 

fonction de la pluie et de 

l'évapotranspiration. L'eau 

excédentaire s'infiltre ou ruisselle si 

la capacité d'infiltration maximale 

du sol est atteinte.  

Le modèle intègre :  

- une cinétique d'adsorption 

désorption lente  

- les propriétés physico-chimiques 

moyennes des molécules (PPDB), 

dégradation et création de 

métabolite 

La modélisation des transferts vers 

les eaux de surface est basée sur 

un autre module de transfert de 

surface prend en compte le 

compartiment atmosphérique par 

l’intégration des processus de la 

volatilisation, de dégradation 

atmosphérique et de lessivage des 

molécules lors d’évènements 

pluvieux 

Résultats/sorties : 

- Simulation chaque jour les 

transferts de pesticides 

lessivés à la base du sol au 

cours de l'année 

- Simulation de l'évolution 

de la concentration 

moyenne annuelle de la 

nappe 
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Exemple(s) d'application(s) 

(peut faire l'objet d'une 

nouvelle fiche "démarche" 

ou "protocole" si elle a été 

validée) :  

Simulation des quantités d'atrazine et de DEA dans les champs 

captants de Couraux de la ville de Reims 

Dispositif expérimental éventuellement lié 

à l’outil ou la méthode (ex. : observatoire, 

données de test, etc.)  : 

- BV de Vesle (800 km²) 

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 : 

Comparaison des quantités résiduelles sur différents sites 

expérimentaux : atrazine (Grignon: Baer, 1996),  isoproturon 

(Kerlavic: Guimont, 2005 ) et bentazone (Vreedepeel: Boesten 

and Van der pas, 2000)  

Confrontation des résultats obtenus avec d'autres modèles : 

LEACHP, PRZM, VARLEACH et CMLS 

Campagnes de mesures mensuelles pour différents pesticides sur 

une période de 16 mois + suivi en continu sur l'Orgeval 

Le modèle a d’abord été calibré à partir des données obtenues 

sur colonne de sol avant d’être validé sur le bassin versant de la 

Vesle 

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 

 Gestionnaires ressources 

eaux (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: 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 :  
Non Si oui, précisez : Appréciation des utilisateurs 

Guide d’utilisation :  

Oui/Non 

Assistance à l’utilisateur : 

Non 

Si oui, précisez :  

      

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

Oui/Non 

Moyen de diffusion : 

 Site Web 

 Formation 

 Présentation PPT 

 Plaquette  

 Autres, précisez :       

 

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

- La variabilité spatiale est 

cartographiée 

- Représentation de l'état de la 

contamination de la nappe pour 

une année donnée 

- Description agronomique 

possible 

Points faibles :  

- Difficultés pour définir une unité 

géographique homogène en 

relation avec l'usage des 

pesticides 

- Difficulté de cibler des 

pratiques phytosanitaires en 

fonction des pratiques culturales 

- L'annualisation des données 

simulées ne permet pas de 

montrer la variabilité saisonnière 

qui reste peut marquée dans les 

ESO 

- Les effets de la plante sur le 

transfert sont ignorés 

(incorporation sur sol nu) 

Développements ou 

améliorations envisagés : 

Oui 

 

Si oui, précisez :  

- Travailler à l'échelle du 

BV de la Seine pour 

l'atrazine 

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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(références 
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