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Pourquoi Aquasan ?

Objectifs

1. Quantifier les voies d’apport de produits phytosanitaires dans les eaux
2. Définir et introduire des mesures efficaces sur les exploitations pour 
minimiser les apports de PPh dans les eaux -> diminution du risque de 50% 
d’ici 2026 
3. Sensibilisation des producteurs à l’observation des seuils de tolérance 
dans les eaux



Les PPh dans l’eau

Information des exploitations pilotes AquaSan

Nappe phréatique

Chemins d’apport : D’où viennent quelles quantités ?

1. Apports ponctuels

2. Lessivage

3. Ruissellement

4. Dérive

Photo : vol.be (complétée)



Etat du projet

 

Massnahmen

Messungen

2021: 

26 nouvelles entreprises

Visite des entreprises

Visite pour l’application

 Etat des entreprises 2021:

Total 46

Cultures de fruits 30

Grandes cultures 10

Cultures de légumes 3

Cultures de petits fruits 3



Acquisition de connaissances

Visites d’exploitation

Visites d’application

Mesures/analyses de sol

Enregistrement de PPh

Chemins d’apport/

Domaine de risque 

principaux

Base de mise en œuvre 

des mesures

Les mesurages sur le chemin d’apport

 avant la mise en œuvre des mesures
 lors de la mise en œuvre des mesures

permettent d’évaluer l’efficacité des mesures sur les exploitations.



Monitorage de l’efficacité

Monitorage de l’efficacité

 Huit points de mesure fixes sur divers chemins d’apport drainage de la 
cour de ferme, lessivage, parcelles avec ruissellement
 Échantillons globaux en lien avec les précipitations

 Programme de mesure portant sur quelque 550 substances actives

 En complément : prélèvement de divers échantillons instantanés 

 Analyses spéciales portant par ex. sur les systèmes de nettoyage, les 
échantillons de sol ou de sédiments 



Zone à risque

Chemins d’apport

Grâce à des mesures et des visites exhaustives, les chemins d'apport 
sont désormais connus, quantifiables et peuvent être classés par ordre 
de priorité :



Visites d’exploitation : analyse de risque

Place de lavage et de 

remplissage

Visite d’exploitation détaillée avec 
examen approfondi de la place de 
lavage et de remplissage (évent. 
place de remplissage de citerne)

Visite dans les parcelles

Regards, ruisseaux, routes

PPh 
Conteneurs

01.12.2020 Cercle de ressources d’AquaSan

Gasoil Raccordement 
d’eau
Évier

Construction d’une place de lavage et de remplissage

Regards dans les parcelles Optimisation des places de lavage existantes



Optimisation : test de pulvérisation et banc d'essai 

à air



Visite d’application :

La préparation de la bouillie s’apprend

Gobelet de mesure et balance dans 
une boîte de transport

Équipement de protection individuel (EPI)

Rinçage efficace avec un injecteur ou un brasseur



Visite d’application 2 : 

calcul des quantités à appliquer (doses)

Calculateur de dose d’Agroscope

Appli sur les  buses de Lechler



Visite d’application :

optimiser le réglage des appareils dans les champs

Base : Répartition verticale du 
test de pulvérisateur

Application de la technique de 
tracer avec Syngenta

Optimisation de la « variante 
d’exploitation »



Marqueage au kaolin (Surround®)



Contrôle du résultat directement sur le terrain



Mesures spécifiques à l’exploitation pour 
minimiser le risque

Couverture des regards pendant l’application & bandes tampons 
assez larges

Regards ouverts / ruissellement 

 Réduction du risque sur le site d’origine

• Local réservé aux PPh

• Stratégie de remplissage et de lavage
optimisée

• Barrières mécaniques

• Systèmes de filtration

• Sélection de PPh d’après la toxicité

 Collaboration active et potentiel d’innovation des chef.fe.s

d’exploitation 



Communication et transfert de connaissances



Un grand merci pour votre attention
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