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Contexte : Dans le cadre des activités du Groupe Régional 

d’Actions contre les pollutions des eaux par les Produits 

Phytosanitaires PHYT’EAUVERGNE 
www.phyteauvergne.fr 

 

Objectif : Mesure (depuis 1997) de la qualité de la 

ressource en eaux, compilation-interprétation 

et mise à disposition des résultats auprès de tous 

les acteurs locaux et régionaux 

 
 

 

 

 

Projet : Réseau de surveillance de la qualité des eaux vis-à-vis des 

produits phytosanitaires 
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http://www.phyteauvergne.fr/


 

Enjeux :  

 

• Appropriation de la connaissance 

sur la qualité de la ressource par 

les acteurs locaux 

 

• Amélioration de la qualité des 

eaux naturelles et des eaux 

destinées à la consommation 

humaine vis-à-vis des produits 

phytosanitaires 

 

• Préservation de la ressource en 

eau 
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Réalisation :  

• Gestion du réseau 
• Choix collectif des stations de mesure et périodes de prélèvement 

• Gestion des prélèvements 

• Contacts avec le laboratoire d’analyse 
 

• Mise en forme des résultats et exploitation des résultats 
• Collecte des données des autres réseaux de mesures en Auvergne (ARS, 

Réseau de Contrôle de Surveillance prévu par le Directive européenne Cadre 

sur l’Eau,…) 

• Compilation et mise en forme des données 

• Animation d’un travail collectif  d’interprétation des données 
 

• Diffusion des résultats 
• Brochures de synthèse  

• Module de consultation interactif sur le site Internet www.phyteauvergne.fr  

• Présentation des résultats lors de réunions spécifiques 

• Mise à disposition des données auprès des acteurs locaux 
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Résultats :  
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Résultats :  
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Résultats :  
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Extrait de la brochure « Eau et produits phytosanitaires - Qualité des eaux en Auvergne - 2004 - 2012 

(PHYT'EAUVERGNE - Juin 2014) » 
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Extrait de la brochure « Eau et produits phytosanitaires - Qualité des eaux en Auvergne - 2015 

(PHYT'EAUVERGNE - Juin 2016) » 
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Au service des démarches et acteurs locaux et régionaux : 
 

• SDAGE et objectifs de la Directive européenne Cadre sur l’Eau 
 

• Les SAGE de la région (Allier aval, Allier amont, Sioule,…)  
 

• Gestionnaires de l’eau potable (ARS, syndicats d’alimentation 

en eau potable,…) 
 

• Porteurs de démarches territoriales (contrats territoriaux, 

contrats de rivière, démarche « Aires d’Alimentation de 

Captage prioritaires,…) 
 

• Ecophyto 
 

• Formations Certiphyto 
 

• Acteurs professionnels, prescripteurs et utilisateurs  
 

• … 
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