Protection des milieux
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Suivi de la qualité
de l’eau de drainage

Enjeux
// Adapter les pratiques afin
d’assurer un maintien de la
qualité des eaux de drainage
sans nuire à l’efficacité des
solutions herbicides.

Actions mises
en place
// Appareillage de suivi des
débits et de la qualité des eaux
en sortie de drains sur deux
parcelles.
// Étude de vulnérabilité
des parcelles de l’exploitation
aux pollutions diffuses
liées aux écoulements
de surface et aux
infiltrations.
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// Acquisition de données pour anticiper l’écoulement et
piloter les dates de traitements.
Précipitations journalières (mm)
80

777 mm de pluie
16 700 m3 d’eau écoulées
au travers des drains sur des
périodes bien distinctes

Les données
de pluviométrie et
d’écoulement des
eaux de drainage
permettront d’adapter
les dates de traitement.
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Protection des milieux

Résultats obtenus

Perspectives
// Adaptation des pratiques pour limiter les risques de transfert
vers le milieu naturel.
// Mise en place d’une zone d’épuration en sortie de drains : zone tampon
humide artificielle (ZTHA).

Bénéfices agriculteurs
// Prise de conscience de l’intérêt
de la qualité des eaux.
// Vigilance quant aux dates d’intervention
avec les produits phytopharmaceutiques.

Point de vue Bayer
// Acquisition de références sur
les transferts et la qualité des eaux.
// Outils pédagogiques de communication
vers nos différents interlocuteurs dont les
conseillers « qualité des eaux ».
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