
VEGET’EAU Loire Beauce
VVers une GeGestion optimisée des 
applications de produits 
phytotosanitaire sur le  territoire
Loire Beauce
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Objectif du projet VEGET’EAU 

Mettre à disposition de tous les acteurs du territoire 
impliqués dans la problématiques des phytos et de la 

qualité de l’eau, des informations :

o Sur les risques de transfert environnementaux de 
produits phytosanitaires vers les eaux souterraines 
et de surface.

o Sur les moyens de limiter ces transferts afin 
d’aboutir à une agriculture durable sur le territoire.
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Porté par la Chambre 
d’agriculture du Loiret

Mise en œuvre de la 
technologie Footways
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La technologie
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Processus impliqués dans la dispersion des 
pesticides dans l’environnement

Application

Dérive de 
pulvérisation

Volatilisation

Ruissellement / érosion

Rétention / 
dégradation

Drainage

Percolation
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Ces processus peuvent être simulés par la 
technologie Footways
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Principes d’intervention 

Indicateurs de risque 
de contamination

Produit(s) 
phytosanitaire(s)Caractérisation agro-pédo-climatique 

du pays Loire Beauce

Climat sols cultures

MACRO
Transferts vers la 
profondeur et 
vers les réseaux 
de drainage

PRZM
Transferts par 
ruissellement et 
par érosion



Réunion du 27 novembre 2012

Centre de calcul Footways 
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Exemple d'informations 
qui seront mises à disposition
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Exemple de cartes de risque
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Limitation des transferts par accès aux résultats  de 
simulation 
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Le déroulement du projet 
en Loire Beauce
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Phases du projet

T3 T4 T1 T2 T3 T4
Phase I - Diagnostic au niveau du territoire
1- Etablissement des cartes de risques
2- Identification des combinaisons à risque
3- Raisonnement des solutions
4- Sensibilisation aux résultats Phase I
Phase II - Actions auprès des agriculteurs
1- Diagnostics parcellaires
2- Ouverture d'une plateforme de simulation
3- Formations - montée en compétences
4- Motivations par concours
Phase III - Actions de communication
1- Organisation de réunions de présentation
2- Organisation de soirées-débats

2012 2013
Diagramme de Gantt du projet VEGET'EAU

Janvier 2013                                                    Juillet 2014
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Bénéfices généraux

o Inscrire le pays Loire-Beauce dans une dynamique de progrès 
vis-à-vis de la question de la contamination des ressources 
aquatiques souterraines et superficielles par les produits 
phytosanitaires.

o Expérimenter un outil innovant qui permet de caractériser le 
risque de fuite des produits phytosanitaires à l’échelle du 
territoire et de la parcelle, et de rechercher des pratiques 
alternatives.

o Aboutir à un climat de dialogue et d'échange constructif entre les 
populations agricoles et non-agricoles sur la thématique de 
l'utilisation des produits phytosanitaires et de leurs impacts 
environnementaux sur le territoire.


