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1. Objectifs de la synthèse

Phytos 62a: Boiron de Morges (VD) + Charmilles (GE)

Chimie

Biologie

Écotoxicologie

Mesures:
Substitution
Réduction/Abandon
Confusion sexuelle
Enherbements
Cuves de rinçage
Bio-épurateur

…

Projets 62a, projets Ressource, Plan d’Action-PPh
Partage d’expérience pour:
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2. Présentation des projets

Charmilles (GE) Boiron de Morges (VD) 

Légende
Forêt
Vignes

Grandes cultures

Zone urbaine
Station
STEP

Arboriculture



2. Présentation des projets

Type de mesures Mesures Charmilles Boiron

Aménagements Zones tampons / Enherbement
vignes

50% 0.15%

Prairies permanentes - 1%

Techniques Cuves de rinçage 11 80
Stations de lavage et
bioépurateurs

1 3

Assainissement Effluents de cave oui* non

Pratiques

agronomiques

Substitution/Réduction/Abandon non 88%

Confusion sexuelle oui* oui
Sensibilisation/Formation oui oui
Semis croisés céréales - 10%

Mesures prises dans le cadre des projets 62a classées selon leur nature et 
exprimées en pourcentage des surfaces concernées

*mesures cantonales



Chimie - Pesticides Charmilles Boiron

Echantillonnage Composite 7jours

Continu
Mars-Octobre
2008-2015

Composite 24h

1x / mois
Mars à Octobre
2005-2016

Représentativité temporelle 66% 2.2%
(2017=100%)

Nombre de SA analysées / an 76-147 36-80

2. Présentation des projets

Biologie Charmilles Boiron

Echantillonnage 1 Station
4x/an

6 Stations
2x/an

Indicateurs IBCH
SPEAR
DI-CH

IBCH
SPEAR
DI-CH
EPT



3. Lutte contre le ruissellement
Charmilles (GE) / 2008-2015

Les charges ont diminué de moitié mais les concentrations ne 
montraient pas réellement de tendance à la baisse.



3. Lutte contre le ruissellement
Boiron de Morges (VD): Glyphosate / 2011-2016

P < 0.001

Les concentrations de glyphosate ont diminué d’un facteur 10 alors 
que l’utilisation est restée identique. 



4. Substitution de substances
Boiron de Morges (VD): Diuron 2005-2016

Début du projet

Le lien entre la substitution du diuron en viticulture et la baisse 
des concentrations mesurées ne peut pas être clairement établi…



5. Rôle de l’analytique

Charmilles

Boiron

Boiron

La fréquence de 
détection dépend de 

la stratégie analytique

Qualitatif

Quantitatif



5. Rôle de l’analytique
Charmilles (GE) / 2008-2015

+ Nicosulfuron
Diuron
Terbuthylazine
Dimefuron
Linuron
…

Le Quotient de Risque (QR) chronique pour les Algues est influencé 
par quelques molécules d’herbicides. 



6. Influence sur la biologie
Charmilles (GE), 2008-2015

Le Quotient de Risque (QR) chronique pour les invertébrés montre 
une tendance similaire à l’IBCH, mais l’interprétation reste délicate



6. Qualité biologique des eaux

Note IBCH SPEAR index

EPTNb de familles

IBCH = Indice Biologique normalisé
EPT = Éphémères, Plécoptères, Trichoptères
SPEAR = Species at RiskBoiron de Morges (VD) / 2000-2015

Début du projet Début du projet

SPEAR et EPT sont des indicateurs plus spécifiques à la pollution par 
les PPh que l’IBCH. Les tendances nécessite beaucoup de données.



7. Influence des facteurs externes
Boiron de Morges (VD) / 2005-2017

Plusieurs facteurs externes peuvent limiter l’interprétation des données
de qualité de l’eau et leur lien avec les mesures de réduction



8. Conclusions

• Réussir à détecter l’effet des mesures prises sur la qualité du 

cours d’eau reste un défi important !

• Pour faire le lien entre les mesures et les données de 

monitoring, il faut :

• énormément de ressources,

• une bonne adéquation entre les données d’application, la 

stratégie d’échantillonnage et les analyses chimiques,

• identifier les facteurs externes susceptibles d’influencer les 

indicateurs,

• idéalement dès avant le début du projet



8. Conclusions

• La sensibilisation et la communication sont des facteurs 

importants pour le succès de la mise en œuvre des mesures de 

réduction

• Les indicateurs biologiques sont indispensables et 

complémentaires aux approches chimiques et écotoxicologiques 

mais sont influencés par des facteurs externes.
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